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MEDITATIONS
DE LA

VIE CHRÉTIENNE.
TROISIÈME PARTIE,

comprenant les principales fetes dr

l'année.

MÉDITATION DE LAVENT.

1.® Pourquoi l'Eglise a institué ce saint

temps de l'Agent,

2.^ Les motifs pour porter les Ecclésiasti-

ques à bien passer ce temps ^ et à se re-

nouveler en ce commencement de l'année

Ecclésiastique,

3.*^ Les pratiques qu'ils doivent employer à

cette fin,

Hora est jam nos de somno suigere. Rom. lo ii.

Ce sont les paroles que l'E;^lise emprunte de Saint
Paul

,
pour nous exciter au renouvellement intérieur de

notre vie
, en ce jour cjuelle renouvelle son année,

I. POI-NT.

V^onsïdÉrez les raisons pour les<jiielles

lEglise a institué ce saiut temps de l'Avent.

2» i



2 MEDITATIONS

La premi(''re , c'est pour renouveler parmi

les Fidèles la mémoire du Ijlenfait inefFahle

de l'Incarnation (comme autrefois parmi les

Juifs il y avoit des Fêtes deslinées pour se

ressouvenir des divers bienfaits qu'ils avoient

reçus de Dieu à pareils jours ) ,
pour nous

obliger à en remercier Dieu, et pour nous

porter à son amour, et à l'observation de

ses commandements, en vue d'une faveur si

signalée. La seconde , c'sst pour disposer les

Chrétiens à un entier changement de vie

,

et par ce moyen les préparer à recevoir di-

gnement le Fils de Dieu venant au monde à

la Fête de Noël. Elle témoigne clairement

ce dessein
,
par les Prédications qu'elle fait

faire tous les jours à cet effet, et par la

disposition du service Divin, qui ne tend dans

ses Antiennes , ses Versets et ses Oraisons

pendant ce saint tems, qu'à demander cette

venue si désirable dans les âmes. Pleurez ici

le malheur d'une grande partie des Chrétiens

qui honorent et aiTectionnent si peu le saint

tems de FAvent , et en tirent si peu de fruit,

parce qu'ils n'en savent pas les raisons , et qui

demeurent, par la faute des Ecclésiastiques

qui sont obligés de les en instruire, dans

l'oubli et la méconnoissauce du plus grand

bien que nous ayons reçu de Dieu.

Adjuvantes exhortamur
, ne in yacuum gratiani Deî

recipidLis. a. C'jr, 6. i.



CHRÉTIENNES. 3

Sic olim instihUafiiérefcsta Tubarum. Lev. aj. a j.

Expiationis. Lev. 16. sy.

Tuhtrnaculoruin. Ibid. 23. 09. 26. etc.

Pliitrim. Esth. 9. 26. 27.

Encœnionun. Joan. 10. 22.

Snbbatum. Lev. a3. 3.

Ncomenia. JNum. 28. n.
Pascha. Exod. 12. i/j. et ^rf.,

Pcntecostcs. Exod. 23. 16.

Parate viain Domini , rectas faoite scmitas ejus :

omnis vallis implehitur , et omnis nions et collis hu-

miliabitur, et criint prava in directa , et aspera iu vias

planas. Luc. 3. 4» et S,

Korate cœli desupcr, et nuLes pluant justum ; ape-

liatur terra , etc. Jsai, 45. 8.

CoLlectœ secundre et qnartœ Dominicœ. Epistolœ

prîmœ et tertiœ Dominicœ.

Sic flevit Cliristus super llicrusalem : Eà ifubd non

cognovisset tempus \'isitationis sure. Luc. 19. i\i.

Nerao quod bonum est loquitur ; nullus est qui agat

pœnitentiam soper peccato suo .... Miltus in cœlo cog-

novit tempus suum .... populus autem meus non cog-

novit judiciiim Domini. Jcrem. 8. 6. et 7.

Dédit semetipsnra pro peccatis nostris , ut cripcrct

nos de praesenti sreculo uequam. Gai. 1. 4«

IL POINT.

Considérez les motifs dont l'Eglise se sert

,

pour nous exciter à ce renonvellement.i .'"*.EÎle

se sert de la considération du renouvellement

passé que Jésus-Clirist a fait au monde par

sa première venue. Car comme Notre- Seigneur

est venu au monde pour le renouveler et le

réformer j c'est-à-dire, pour ôter ses vieilles

coutumes et ses anciens abus, et pour cou-
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former les hommes aux volontés de son Père;
aussi attend-il de nous en ce tems la réfor-

malion de nos mœurs et de nos mauvaises

habitudes. 2^. Elle nous y porte par la con-

sidération du jugement dernier, et du renou-

Tellement futur du monde entier
, qui se fera

au second avènement de Notre-Seigneur :

pour nous apprendre que comme il doit venir

à la fin des siècles clianger et renouveler en-

tièrement tout ce grand monde j\ar la

présence de sa Majesté , et par PefFet de sa

toute-puissance, il ne désire pas en ce tems-

ci faire un moindre changement par sa grâce

dans le petit monde, qui est l'homme,

^ ouihiez-vous y mettre empêchement?
]\Iais plutôt, ne voudriez-vous pas y contri-

buer autant que vous le pourrez ? Si vous êtes

dans ce dessein

,

Nolite conformavi liuie sacoulo , sed reformamini ia

Bovitatc scnsûs vcstri j ut probetis quoe sit voluntas

JDei bona , et benej)laceïis , et perfecta. Rom. 12. 2^

Erunt signa in sole et luna , etc. Luc, 21. 25.

Conleiuplare cœlum , aniniadverte peimutatum fore

habitum totius creaturae : nihil enim bujusmodi , ut

Bunc est , manebit , sed multô pnlchrius erit et prse-

clarius. Chris. Parœn. i. ad Tlicod. Laps. c. 7.

Ecce ego creo cœlos novos , et terrain novam : et

non erunt in inemoria priera. Lsai. 65. 17.

Induite novum homincm ; qui secundiun Deum crea-

tus est in justitia et sanctitate "veritatis. Ephes. 4. 24.

Si qua in Chiisto uova creatura , vetcra transieruat j

ficce iacta sunt omnia noya. 2. Cor, j. 17.



CHRETIENIVES* 5

III. POIJXT.

Considérez les pratiques qnc doivent em-

ployer les Ecrlésiastiques pour cv. renouvel-

lement. 1.^ A leur égard, c'est de renouveler

leur ferveur en ce commencement de Tannée

Ecclésiastique, de faire toutes leurs actions

en la présence du Verbe incamé , le remercier

tous les jours de s'être fait homme pour nous
,

et lionorer la Mère conjointement avec le

Fils, par quelque dévotion particulière. 2.^

A l'égard des peuples , c^est de travailler par

les Confessions, les Prédications, les Entre-

tiens, les Catéchismes, les Instructions , à les

ramener à leur devoir, et à les disposer à la

venue du Fils de Dieu au monde.

N'est-ce pas là votre résolution de vous

renouveler Lien sincèrement? Serez-vous plus

dur que les créatures les plus insensibles?

Sera-ce à vous que s'adressera ce reproche

de l'Ecclésiastique? Dieu venant, dit il, le

€Îel et la terre trembleront a la moindre de

ses paroles : il arrêtera le soleil, et ébranlera

les montagnes au moindre de ses regards; et

il n^aura pas la puissance d'émouvoir et de

toucher voire co3ur par l'excès de ses bien-

faits et de ses grâces en sa sainte Incarna-

tion ? i^cc^e cœliun et cœli cœloruin
^ ahjssiis ^

et univcrsa terra , et quce in eis su/it , m
caiispectu illius commavebunîur,»,, et in om--
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nihus his intentatum est cor. Eccli. 16. 18.

•et 20. Faisous mieux , et réveillons-nous à la

yoix de l'Apôtre.

Hora est jani nos âe somno surgère : nunc

mnim pj'opior est nostra salus quàm ciim cre-

didimus, Àdjiciamus ergo opéra tenehrarum^

et indaauiur arma lucis, Rom. \Ci, 11. 12.

Urquequo piger dormies \ Quando consurges è

^ouino tuo \ p)ov. 6. 9.

E^igilate
,

justi , et nolitc peccare ; ignorantiam

tnira Dei quidam habent. 1. Cor. i5. Z/\,

Coiîfirmate corda vestra
,
quoniam adventus Domini

»pprcpinq^ua>iî. Jac. 5. 8.
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MEDITATION

POUR LA FETE DE SAINT ANDRE.

DE l'amour de la CROIX, ET DE LA VIE LABO-

RIEUSE DES ECCLÉSIASTIQUES.

1.^ nardeur ai^ec laquelle Saint André se

porte à la Croix • et pourquoi,

2.^ Pourquoi Notre-Seigneur a choisi pour

ses Apôtres des personnes de fatigue , et

leur a inspiré cet amour de la Croix,

3.^ Que cet amour doit être perséi'érant.

Atlductiis Andréas ad locutn martyrii , cùm cnircm
Yidisset , longé exclamare cœpit : ô l>ona Crux diu

desiderata, sollicite amata, sine interraissione quœsita

et tandem conçu })iscenti animo preeparata, etc. In Actis

mort, s^ Andréce,

I. POINT.

i^ONSiDEREZ l'ardeur avec laquelle S. André

se porte aujourd'hui à emLrasser la Croix»

Voyez avec quelle joie cet liomme déjà tout

cassé de vieillesse, va au lieu de soii sup-

plice. Vîles-vous jamais une personne plus

passionnée pour les plaisirs, qu'il l'est pour

les peines et pour les souffrances ! Si vous

lui en demandez la raison, il vous dira que

c'est l'amour et l'exemple de son MaîUe
j,
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que c'est la leçon qu'il a apprise de lui pen-

dant les trois années qu'il a demeuré dans

son sacré Séminaire et sous sa discipline ;

que c'est le partage des hommes Apostoliques,

et le plus grand honneur qu'ils puissent rece-

voir en ce monde : voilà pourquoi il s'écrie

avec une impatience extrême : O hona Crux^

(juœ decorem ex memhris Doniini suscepisti
,

suscive cUscipuliim ejus qui pependit in te

ma^ister meus Christus,

Mais vous qui succédez en qualité d'Ec-

clésiastiques à ces hommes crucifiés, quels

sont vos sentiments touchant les Croix ? que

pensez-vous de la vie Ecclésiastique ? avez-

vous cru jusqu'à présent que ce fut une ^ ie

pénible et lahorieuse? ou hien une vie oisive,

fainéante et délicate? Voyez-le en l'exemple

de tous ceux qui ont été employés au ser-

vice des âmes. Voyez-le dans le choix que

Notre-Seigneur fait de ses Apôtres, lequel

voulant dresser une Compagnie capahle de

convertir le monde, ne prit point des

hommes délicats et oisifs , mais des pêcheurs

pour la plupart
,
(comme aujourdhui Saint

André
(
gens de fatigue et rompus à la peine.

Et si vous desirez savoir la raison de cette

conduite

,

Si declerit li(vma omntm snbsfantiara fîomùs sure

pro dilectioue, quasi nihit despiciet eam. Cant. 8. 7.

ll;rc est gralia apud Dcum :" in hoc vocati esti^.

%/Pctl\ 2. 20. et 2.1.
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Vobis donattim est pro Clnisto , non solùm ut in

eum crcdatis , sad ut etiam pro illo patiamini. Phil'

1. 29.

Siipcrabundo gaudio in omni tiibulatione nostra. 2,

cor. 7. 4«

IVIihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri

Jesti (jhristi. Gai. 6. 14.

Isti suiit qui viveiites in carne
,
plantaverunt Eccle-

siam sanguine suo. Ta ojf. festi. s. otnn.

Ef^o non solùm alligari , sed et mori paratus sum
propter nomen Domini Jcsu. j4ct. ai. i3.

Porta\inius pondus diei et oestùs. Matth. 20. 12.

II. POINT.

La raison est, parce que Notre-Seigneiir

aji\nt résolu de sauver les hommes par la

Croix, et de îes faire retourner à lui par les

soufFrances, il fallort qu'il clioisit pour co-

adjuteurs d'un si grand ouvrage , comme parle

l'Apotre, des personnes qui pussent souffrir

à son exemple
,
qui fussent morts à eux-

mêmes, et qui ne tinssent point à leur corps.

Et en effet, comment un homme attaché à

ses aises
,
qui sera employé au salut des âmes

,

voudra-t-il prendre la peine qui sera requise :

par exemple , à rendre des visites à des af-

fligés, à des malades, etc ; à veiller, à sup-

porter le chaud et le froid? Il dira qu'il n^en

a pas la force , il fera difficulté de se retran-

cher ses récréations et ses commodités. C'est

bien loin de dire avec S. Paul
,
que Ton se

jette tous les jours dans les périls de la mort.
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qu'on ne craint point de perdre la \îe pour

attirer les anies au service de Dieu, et de se

glorifier avec lui, des travaux, des peines ex-

cessives qu'on auroit subies à -leur occasion.

Mais parce que plnsieu"? pourvoient se

flatter, et peuseroienl être jjà bien avaucés

pour avoir souffert quelque chose pour les

âmes :

Ambulans Jésus juxta mare Galilaene , vidit duos

fratrcs, Simonem qui Tocatur Petrus , -et Andream fra-

trem ejus , ruittentcs rete in mare. Mattli. l\, i8.

Abstiuentiam discipulorum admirare , quomodo nul-

Jara. corpons curam , nulliim studium habfantj sed
sine praîmeditatione aliqua ac prfeparatione aliqua men-
«am sibi sic constitiiunt , iit continua ferè cogantur

inediâ premi , neque tamen à Christo discedant. Clirjs*

Si quis dclicatus , aut remissus fuerit , dignus non
est : Tiisi fuerit bos qui.-?piara tiiturans , et contra gelu

et spinas jugum sustiucns traxerit , neque antc disces-

serit , dignus non est. s. chrisost. 5. in i. Tim. 5.

Quotidie morior per vestram gloriam, fratres. i. cor,

i5. 3i.

In laboribus plurimis , in carccribus abundantiùs , in

plagis supra modum in mortibus fréquenter. 2. cor. ii.

25.

In labore et ?erumna , in rigiliis multis , in famé et siti

,

in jcjuniis multis, ii> frigore et nuditate. Ibid. 27.

III. POINT.

Considérez, que ce n'est pas assez d'en

avoir donné des marques en quelque occa-

sion particulière ; mais qu^il faut que cet

amour soit persévéï^ant, et qu'il dure autant
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que voire vîe. Carsi la vie d'un simple Chré-

tien, comme dit Saint Augustin, est une

Croix continuelle, où il doit demeurer jour

et nuit attaché, que sera-ce de la vie des Ec-

clésiastiques, qui doivent joindre aux Croix

de la vie chrétienne, les peines et les tra-

vaux d'un état qui est tout dévoué au service

du prochain? Sieut misît me Pater ^ dit

Notre-Seigneur , et ego mitto iws. Joan. 20.

21. Or le Fils de Dieu avoit-il été envo^^é

])our autre chose que pour souffrir? et a-t-il

cessé de souffrir qu'en cessaut en même temps

de vivre ? Non est teinpus in hac 'vita e^el-

lejuli clavos ^ dit Saint Augustin. Serm. 20^.

aliàs de Divers, ^'d. C'est pour cela que le

Lon S. André y étant une fois attaché , ne

veut plus en descendre non plus que son

Maître. Biduo vivens pendehat in cruce
,

donec ad eiini niigraret , cujus similitudinem

mortis concupierat.

Voyez maintenant comment vous aimez la

Croix; et ne dites pas que si l'occasion se

présentoit, vous la souffririez volontiers : car

si vous ne pouvez souffrir une petite injure,

un petit mépris, un peudeft\)id, de sujétiou

à un règlement, comment répandriez-TOus vo-

tre sang? Il ne faut point tant traverser de pro-

vinces, comme S. André, ni aller chez les

Infidèles pour souffrir le martyre ; tous les

jours les occasions s'en présentent : mais si
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VOUS n'êtes pas fidèle dans les petites occa-

sions
, comment le serez-vous dans les

grandes? Ne pensez pas que S. i^ndré, ni

tous les autres Martyrs en soient venus tout

d'un coup à répandre leur sang pour Jésus-

Clirist ? Ils ont souffert heaucoup plus d'un

martyre avant que d'être couronnés de ce

dernier martyre. Ils se sont offerts Lien plus

d'une fois intérieurement en sacrifice, avant

que d'être sacrifiés réellement et en effet : et

ce qu'ils ont souffert en leur mort , n^a été

qu'une récompense , une consommation , ou

plutôt une continuation de ce qu'ils ont fait

pendant toute leur vie. C'est dans ce sentiment

que S. Paul disoit :

Propter te mortijicamur tôta die! œstiniati

sumus sicut 09es occisio/iis. Rom. 8, 56.

Mon Dieu ! ce n'est point d'aujourd'hui ni

de cette heure que nous souffrons : mais chaque

jour et chaque heure de notre vie est une

mort perpétuelle.

Faites-en de même , si vous voulez imiter

S. André.

Solemnitates eniin Mavtjrum , exhortatio-

nes inartjrioruin siuit , ut imitari non pigeât

tjuod celehrare delectat, ~Apud S. August. in

App. Serni. 220. aliàs de SS. 47»

Sicut totius est temporis piè vivere , ita totius est

temporis cruoem fexT€. s, Leu. serm, 4^. aliàs de

(^iiudr. 9.
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Nondum usque ad sanguinem restitistis. TIehr> 12. 4-

Qui ia modico iniquus est , et in niajori iiiiquus

esl. Luc. iG. 10.

Seraper nos
,
qui viyiinus , in mortem tradimur prop-

tcr Jesum. 2. Cor, 4« n»

MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT NICOLAS.

PU BOS EMPLOI QUE NOUS DEVONS F Jt IRE DES TiLENT5
QUE DIEU NOUS A DONNÉS , A L'EXEMPLE DE CE

SAINT.

1.^ Tj'ois grands et principaux talents de

S. Nicolas,

2/^ Le bon usage qu'il en a fait.

3.*^ Comment à son exemple nous devons exa-

miner et faire profiter les nôtres.

Domine, quiuque talenta tradidisti mihi ; ecce alin

quinque superlucratus sum, Matth, 25. 20.

I. POINT.

V>/ONSïDÉREz les talents et les grâces dont
Dieu avoit enricni S. Nicolas. Le premier ta-

lent étoit un naturel parfaitement bon
,
qui

se portoit de lui-même avec la grâce à toutes

sortes de bonnes œuvres , à la prière, à l'au-

mône , au jeune
,
qu'il pratiqua dès le berceau

les Mercredis et les Vendredis. Ce naturel

étoit si porté à la vertu
,
qu'il lui donna de

2. 2
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bonne heure une horreur extrême des

mauvaises compagnies , des lieux et des oc-

casions tant soit peu suspects. O que c'est un
grand don de Dieu d'avoir reçu une bonne

arae ! Le second étoit une grande docilité

<l'esprit pour se laisser conduire et gouverner

par ses parents, par ses Maîtres et Directeurs.

Le troisième étoit un esprit vif et capable

des sciences ; mais un jugement mûr dès sa

première jeunesse, et une force de parler

et d'agir très-puissante.

Remerciez Dieu d'avoir pourvu ce grand

Saint de tant de faveurs et de grâces signa-

lées. Mais comme ce n^est pas assez de les

avoir reçues, si on ne les fait profiter :

Nunquam cura ludcntibus miscui me ; neque cum
his

,
qui in levitate ambulant

,
participem me proebui.

Toh. 3. 17.

Puer eram ingeniosus , et sortitus sum animam bouam-

sep. 8. 19.

Cor docile. 3. Beg, 3. 9.

Disciplina intellectùs replevit illos : creavit illis

scientiam spiritùs. Eccli. 17. 5. et 6.

Dominus dédit mihi linguam eruditam , ut sciam

austentare eum, gui lapsus est verbo. Isai. 5o. 4*

II. POINT.

Considérez le bon usage qu'il en a fait. Il

ne faut que lire sa Vie
,
pour voir l^emploi

qu'il a fait de ce bon naturel, et de l'incli-

natiou qu'il avoit au bien : car il fuyoit le
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monde, il s^étoit retiré dans la solitude, et

il Tie s'engagea qu'à regret dans la conversa-

tion des hommes. Mais ayant reçu la Prêtriso

par un ordre exprès du ciel , chacun sait

comment il passa depuis sa vie en de saintes

actions, dans des jeunes plus austères, des

aumônes plus grandes, des ])rières plus fer-

ventes. Pour faire un bon usage de sa docilité :

il s'accoutume si Lien à se laisser conduire
,

qu'étant même Evèque et très-capahle , il ne

faisoit rien d important que parPavis de deux

autres Evèques qu'il avoit choisis à cet efï'et

,

auxquels il rendoit autant de déférence, que

s'il eut été leur écolier. Et pour faire valoir

son esprit, il s'adonne fort sérieusement à

l'étude des sain'es Ecritures
,
qu'il se faisoit

lire à tahle : il prêche, il exhorte, il console?

il corrige, il s'oppose aux hérétiques, il ren-

verse l'idolâtrie ; il parle aux Empereurs
,

aux Gouverneurs, avec une fermeté inéhran-

lahle. Voilà comment S. Nicolas a fait profi-

ter ses talents.

Eccc .ilia quinquc superlucratus sum. Matth. 25. O.Oi

Ecce elongavi fugiensj et mansi in solitudine. yyja/.

54. 8.

Ab infantia mea crevit mecummiseratlo. TuZ». 3i. 18.^

Audiens sapiens, sapicntior erit. prov. 1. 5.

Contuli cum il lis Evangelium
,
quod praedico in

gentibus; seorsum autem iis
,

qui videbantur aliquid

esse : ne forte iu vacuum cuncrem , aut cucurrissera.

jC«/. 2. 2,
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Ipse est directus divinitus in pœnitentiam gentis ^ et

tulit abominationes impietutis. Eccli. 49. 3.

Ego dedi te hodie in civitatem munitam , et in coltim-

nani ferream , et in murum aereuni , super omneiu ter-

lam ,
regibus Juda

,
principiLus ejus, et Sacerdotibu»

«t populo terrae. Jer. 1. iS.

JII. POINT.

Considérez maintenant quels sont vos la-

lents, pour voir le proiit que vous en faiUs*

Ces talents ne sont pas égaux dans tous les

hommes : les uns en ont plus , les autres en

ont moins, selon qu'il plaît à Dieu d'eu ordon-

ner : aussi ne nous demandera-t-il de compte

fju'à proportion de ce qu'il nous aura confié.

Unicuique secujiclwn propriam anituteir*^

?»lattb. 23. i5. Voyez donc ce que vous avez

reçu : les grâces naturelles et surnatui elles

,

la puissance que vous avez par l'ordination

d'administrer les Sacrements , de réconcilier

les hommes à Dieu , de prêcher sa parole
,

sont autant de talents : quel usage en faites^

vous ? On ne vous demande pas que vous

fassiez ce qu'a fait un Saint Nicolas, ni que

vous fassiez autant que celui qui aura plus

de talents que vous ; mais que vous tachiez^

de faire aussi fidèlement ce que vous avez à

faire en votre condition, que les Saints ont

fait dans la leur.

adressez-vous a Saint Nicolas pour con-

naître ce que Dieu demande de vous, et
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pour oLlCîîir la grâce de faire profiter vos la-

lents à proportion, comme il a fait profiter

les siens, afin que vous puissiez entendre un
jour ces belles paroles qui lui ont été dites,

au jour de son trépas :

Euge ^ serve hone et fidelis ; quia super

pauca fuisli fidelis ^ super mu IIa te consti-

tuam : inira in gaudium Domini tui. Mattli..

25. 21.

Videte Tocatioiiein vostratn. i cor, u 26.

ÎJnusquivsque proprium donuni habet ex Deo ; alîiis;^

quidcm sic, alius vero sic. 1. cor. 7. 7.

Numqiiid omnes Prophetae l JNumquid omnes Doctores,

etc. 1. cvr. 12. 20.

Obsecro vos, ego vinctus in Domino ,
ut digne ani.~-

bulctis vocatione
,
quà vocati cstis. Ephes,. /\.. 1.,

2.
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE LA CONCEPTION^.

1>E LA PURETE NECESSAIRE AUX ECCLESIASTIQUES^
A L'EXEMPLE DE LA MÈRE DE DIEU.

1.^ Comment ces paroles se trouvent parfaite-

ment aecomplies en la sainte Vierge , dès

le moment de sa Conception immaculée ;

Tota pulchra es , etc.

2.° Combien à proportion doit être grande la

Pureté des Ecclésiastiques.

Tota pulchra es , arnica mea , et macula non est in

te» Caut> 4* 7»

I. POINT.

V^onsidÉrez, que la vérité de ces paroles

se trouve parfaitement accomplie aujourd îiui

par les avantages et les privilèges (f^ie Dieu

fait à la sainte Vierge au moment de sa très-

heureuse et immaculée Conception^ i.° Il la

préserve du péché originel, et Pexempte de

la malédiction générale portée contre toute

la nature humaine; au Heu que les autres en-

fants, au moment qu ils sont conçus deviennent

les objets de la colère di\iue* 2^*^ H la reia-
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plit J^une grâce trrs-abondante, qui surpasvse

celle de tous les Anges, et de tous les Saints

ensemble. Fundameîita ejus in montibus saitc-

tis. PsaJ. 86. 1. S.^ Il étouffe en elle la ré-

Lellion de la cliair, qui, comme dit Saint

Jacques, Injlammat rotani nativitatis nostrœ^

Jac 3. 6. Au moyen de quoi elle ne sentira

jamais aucun mouvement déréglé , ni au corps

ni en l'ame. Enfin , il l'établit et la confirme

si fortement dans sa grâce
,
que tous les ef-

forts de TEnfer ne seront pas capables de l'é.-

branler : mais comme un Soleil elle avancera

toujours, et fera de nouveaux progrès jusqu^à

la fin de sa vie.

arrêtez-vous quelque temps à considérer

ces merveilles, et témoignez à cette divine

Vierge la joie que vous en recevez. O qu'il

étoit bien raisonnable, Vierge sainte, qu'il

n^y eut pas un moment, où vous ne fussiez

toute belle et agréable à Dieu, et que l'en-

nemi du genre bumain n^edt jamais aucun

droit sur vous, qui deviez lui écraser la tête,

et renverser tous ses desseins? Mais d'autant

que ces grandeurs lui sont particulières;

Amîea mea, coïumba mea , immaculata mea. Cant^
5. 2.

Una est columfea mea
,
perfecta mea. Ibid. 6. 8.

Quis muudas à sordc ? nemo, etsi unus dies sit vita

ejus super terrain. Job. i,j. /j. e/^ 5. secunduin LXX»
77.» gnr Kataros estai apa rupou i aWuutàcis ^ eaa

jlat inùi êmcra o bios auCou epi tés- ^âs,.
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Eccc etjiii) iniquitatibus concept us snm ; et in pec-

eatis concepit me mater mea. psal. 5o. 7.

Sanctificavit tabernaculum suum Altissimus ; Deus
in medio ejus , non commoveLitur.jw^flZ. 45. 5. et 6.

Gratià plena , Dominus tecum i
benedicta tu in mu-

licribus^ Luc. 1. 28.

Stimulus carnis mesp. 2. Gor. 12. 7.

Ait Dominus Deus ad serpcntem... Inimicitias ponam
înter te et mulierem , et seraen tuum et semen illius ;

îpsa conteret caput tuum. Gen. 3. i!\. et i5.

Mulier amicta Sole,. et Luna sub pedibus e]\xs. Apoc,

12. 1.

Non permisit me Dominus ancillam. suam coinqul-

nari. Judith. i3. 20.

JNon morieris ; non enira pro te , sed pro omnibus^

b?ec lex constituta est: accède igitur, et tange sccp-

tram. Estli. i5.. i3. et \.\.

IL POINT.

Considérez pour notre instruction et pour le

fruit que nous devons tirer de cette Fête, que

si la divine Bonté a accordé tous ces privi-

lèges à la Vierge
,
parce qu'elle étoit destinée

pour être un jour sa Mère
,
parce qu^elle devoit

porter en ses chastes entrailles et enfanter

le Verne incarné : quelle pureté doit avoir ce-

lui qui s'approcîie de la sainte Table , où on re-

çoit ce même VerLe , non plus mortel et pas-

sible ,
mais comme la sainte Vierge l'a 'conçu

,

mais immortel et impassible , et comme il est

dans les cieux ? Mais quelle doit être la pu-
reté et la sainteté d'un Prêtre, qui le produit

tous les jou-is , et le rend présent sur l'Autel,
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quî le porte en ses niaius, qui le reçoit en

sa bouclie, qui le dorme aux Fidèles et leur

en distribue les grâces et les. mérites? Ah
quelle leçon pour nous! pesez fort sur cette

comparaison.... Jésus-Cliiist aime tellement

la pureté, que voulant se faire homme, il

choisit une Mère vierge
,

qu'il remplit de

toutes sortes de grâces dès le moment de sa

conception 5 et les Prêtres qui lui font en

quelque façon PolHce de Mère
,
quand ils- le

reçoivent
,
quand ils le consacrent, et qu'ils

le donnent aux autres, oseront s'en appro-

cher avec une vie toute souillée de crimes
y

remplie de désirs si^culiers, dépensées in-

dignes et d'attaches aux créatures ? Voyez si

vous n êtes pas de ce nombre?
Quel soin prenez-vous pour purifier votre

cœur de toutes les affections mondaines et de

tous les mouvements déréglés, pour en faire

une demeure digne de recevoir le Fils de

Dieu au Saint Sacrement de l'Autel ? Que
faites-vous pour conserver à Jésus-Christ la

pureté de votre corps, pour lui en faire un
sacrifice agréable ? Concevez aujourd'hui un
grand désir de cette pureté : adressez-vous à

la saillie Vierge au jour de sa Conception^

pour l'obtenir de Dieu, et le rendi-e efficace.

Elle ne manque ni de pouvoir ni de volonté

,

dit Saint Bernard 5 et si dans cette occasion»

aussi-bien que dans vos autres besoins, vous
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avez recours à elle , vous obtiendrez mfailK-

blement l'effet de votre prière.

]Vec enim facultas ei déesse poterit^ nec

<voluntas : Ptegina cœlorum est ^ misericors

est ^ deiiiifue Mater est unigenitl Filii Dei /

nihil enim sic potest potestatis ejus seu pie-

tatis maîinitudinem commendare. S. Bern,

Serra, i, de j^ssurapt.

O quisquis te inteîligis in hujus saecnll proflnvio ma-
gis inter prorelîas et tempestates fluctuare

,
quàm per

tcrram ambulare j ne avortas oculos à fulgore luijus si-

deris , si non vis obrui procellis : si insnrgant venti

tentationura, si incurras scopulos tribulationum , res-

pice stellam , voca Mariam , etc. Ipsam sequens non.

dévias , ipsam rogans non desperas
, ipsam cogitans

non erras ; ipsâ tenente non corruis ; ipsâ protegeute

non metuis > ipsâ duce non fatigaris j ipsâ propitîâ

pcrvenis. s, Bern, Hum. 2. super Missus est in fine.

Quos ssppè justitia Filii damnare potest, Matiis mU
jBericordia libérât, s. dnsdm et alii..
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MEDITATION

POUR LE JOUR DE SAINT THOMAS, APOTRE.

DE LA CONSIDÉRATION DES PLAIES DE JÉSUS-CURIST.

1.^ Pourquoi Notre-Seigneur a voulu con^

server les cicatrices de ses plaies après sa

Résurrection,

2.^ // faut entrer dans ces plaies par la

considération,

3.^ Ce que nous devonsfaire y étant entrés,

Iijfer digitum tuura hùc , et vide manus nieas;et
afl'er manum tuam , et mitte in latus meum j et Doli

esse incredulus , sed fidelis. Joan. 20. 27.

I. POINT.

vjonsidÉrez pourquoi Notre-Seigneur a

voulu conserver les cicatrices de ses plaies,

après sa résurrection. Ce n^a pas été seule-

ment pour marque de son triomphe
;
pour

le représenter dans le Ciel à son Père, afin

de le fléchir plus aisément à miséricorde en-

vers nous ; ou pour confondre les réprouvés

au jour du Jugement : mais la principale

raison a été, dit Saint Bernard, pour nous

faire entrer par ces ouvertures dans son in-
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teneur, nous y faire sucer le miel de la prière^

et Ihuile du rocher ^ et nous découvrir les

secrets de son cœur, la grandeur de sa bonté

et de son amour. Ces plaies sont comme des

cités de refuge, des citadelles imprenables,

des ports de salut , des fontaines de \ie :

c'est là où la colombe se tient comme en un
lieu de sûreté, et regarde sans péril et sans

ciainte lépervier cjui vole autour d'elle. O
plaies trè&-amoui*euses de mon Sauveur Jé-

sus-Obrist ! ô blessures capables de blesser

des cœurs de pierre, d'enflammer des araes

de glace
, et de rompre des poitlûnes de dia-

mant î

Qui mortis régna destruxit , signa mortis ohliterare

noluit ; primo videlicet ut per haec Discipulis fidcui

su?e resurrectionis adstnieret , etc. Bed, c. 97. in hue,

Ut appareat viiltui Dei pro nobis. Ilehr. 9. a/j.

Sciebat quare cicatrices in corpore suo servaret ....

sicut demonstrarit Thomae non credenti , nisi tangeret

et videret ; ita etiam inimicis vulnera demonstratiirus

est sua .... ut conviucens eos Vevitas dicat : Ecce

Honiinem quem cruciâxistis : ecce Deum et boniinem

in quem credere noluistis : videtis Tulnera quîP infli-

xistis , agnoscitis latus quod pupugistis ; quoniam et

per vos et propter vos apertum e?t , nec tamen intrare

voluistis. Apu.i s, Aug. serni. aliàs l. a. de Sym. ad

catcch. c. S.

Boua foramina ,
qu.ne fid.ni astruunt resurrectionis

,

et Christi diviuilatem. In his passer invcnit sihi do-

muui , et turtur nidum ,
ubi rcponat pullos suos. lu

his se columba tulatur , et circumvoîitantcin iiitrcpida

inluetur accipitrem. Et idco ait : Coiumba mca in fo-

i-aminibus petr». s. Bern. senn, 41. /« cant.
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II. POINT.

Approchons donc , mon ame , de ces ou-

vertures adorables, avec une ferme foi, pour
en prendre, si nous pouvons, toutes les di-

mensions, pour nous y cacher comme en un
lieu d'asyle. Infer digiiiuntuiim hue ^ et vide

maiius meas. Vois-tu ces mains qui ont fait

le ciel et la terre , ces mains qui par leur at-

touchement ont guéri tant de malades , ces

ixvdLins faites au tour, et qui ne se sont ja-

mais étendues que pour répandre des béné-
dictions; ces mains, dis-je, toutes percées à

jour. Et qu'est-ce que ces plaies , mon
Seigneur, au milieu de vos mains? Quid suni

p lagcB istœ in medio manuum tuarum ! Zach.

i3. 6. His plagatus sum in domo eorum , ijuî

diligebant me» Ibid. Vois-tu ces pieds sous

qui la mer s'est affermie, à qui toute la terre

ne sert que d'escabeau , tout ouverts de gros

clous? Vois-tu enfin ce côté qui est une fon-

taine d'amour? -^ffer manuni tuani ^ et mitte

in latus meum. O que je ne m'étonne pas , si

Saint Thomas approchant de-là , change sitôt

de langage, et si ay^nt vu de tels prodiges,

il croit même ce qu'il ne voit pas , disant

que c'est son Seigneur et son Dieu. Mais

pourquoi toutes ces ouvertures , sinon pour

nous faire entrer, comme par autant de

portes , dans le cœur de Jésus-Christj? ^perite

2. 3
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iniki portas justitiœ , ingressus in eas confia

tehor Domino, Psal. 117. ig,

O aroantissima vulnera Domini nostri Jesu-Christi î

O caccitas filiorum Adae
,
qui per haec vulnera in Chris-

tum iiesciunt introire , supra suas vires laborant in

vanum , et aperta sunt ostia ad quietem ! s. Bonat'.

O vulnera corda saxea vulnerantia , et mentes rongela-

tas inflammaatia , et pectora adamautina liquefacientia

prae aniore. Ibid.

Patet arcanum cordis per foramina corporis ; patet

Biagnum illud pietatis Sacramentum
; patent viscera

irisericordiae Dei nostri. s. Bern. serm. 61. ii% cant,

Per has rimas licet mihi gostare quàm suavis est

Dominus Deus meus..,. In omnibus adrorsitatibus

rron invenio tam efficax remedium, quàm vulnera

Christi : in illis dormio securus , et iequiesco intcepi-

dus, Apud s, Al'g, in manuali c, "21,

III, POINT.

Entrons-y donc , mon ame
,
pour n'en ja-

mais sortir, entrons-y par esprit', et par aiFec-

tron
,
pour y produire des actes de foi très-

vigoureux SUT Texcellence et le prix infini

de ces plaies; pour adorer et remercier la

divine Bonté
;
pour prier et conjurer Notre-

Seigneur, que puisqu'il a voulu recevoir ces

plaies, et veut les garder encore maintenant

par l'amour qu'il nous porte , il lui plaise , en

leur considération , de nous bénir , de nous

protéger, de nous purifier, de nous sancti-

fier, et de nous sauver. Disons-lui avec Saint

Augustin: Ne méprisez pas , Seigneur , Tou-
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Vrage de vos mains; mais pour le conserver,

je vous supplie de regarder les plaies que

vous y avez.

Manus tuœ ^ Domine ^fecerunt me ^ et plas-

maverunt me ; manus , inquam , illœ
,
quœ

clavis affixœ sunt pro me, Opus manuum
tuarum^ Domine^ ne despicias ^ vulnera ma-

nuum tuarum precor ut aspicias. Ecce in ma-

nihus fuis ^ Domine Deus ^ descripsisti me,

lege ipsam scripturam , et saWa me» Apud.

S. Aug. Solilofi. c. 2.
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MEDITATION

POUR SERVIR DE DISPOSITION A LA FETE DE
NOËL.

DE LA TENUE DE NOTRE-SEIGNEUR DANS LES AMES.

1.^ L'importance quil y a de se lien dispo-

se?' à cette Fête ^ et d'y recevoir Notre-

Seigneur,

nS^ Comment Notre-Seigneur entre dans les

âmes , et les manières différentes qu'il a
de se donner à nous,

Z,^ Les moyens de le recevoir comme il

faut.

In propria yenit, el sui eum non receperunt. Joan,

1. 11.

I. POINT.

v><onsidÉrez Pimportance de Lien recevoir

Notre-Seigneur à la Fête de Noël , et les

raisons qui nous y obligent. La première
,

parce que comme chaque Fête du Verbe in-

carné a ses grâces et ses bénédictions parti-

culières
,
qui sont comme attachées aux mys-

tères de sa vie qui nous y sont représentés
;

nous ne pouvons les recevoir sans nous y dis-
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pt>ser. Les grâces ont leur temps, et nous

ne savons pas si celle que nous refusons au-

jourd'hui , nous sera présentée une autre

fois, et si peut-être de-là ne dépend pas

notre bonheur ou notre malheur éternel.

La seconde, parce que ceux qui se disposent

comme il faut , reçoivent les grâces qui

étoient préparées aux autres qui s^en sont

rendus indignes par leur négligence. Ainsi

les richesses des Gentils viennent de la ré-

probation des Juifs.

Vobis oportebat primùm loqiii verbum Dei ; sed

•quoniam repellistis illud , et indignes vos judicatis

seternae vitae , ccce convertiraur ad geutcs. Act. i3. 4^^

Delictiim illorum diviline sunt mundi, et diminutio

eorum divitiae gentiiim. Rom. 11. 12.

Vox dilecti mei pulsantis. Aperi mihi soror mea,

Cant. 5. 2. c

II. POINT.

Considérez
,
qu'il y a différentes manières

de recevoir Notre-Seigneur. Car ce n^est pas

seulement dans Pusage des Sacrements qu^il

se présente à nous ; ce n'est pas seulement en

communiant que nous le recevons ; il a

d'autres manières de se communiquer, soit

par l'oraison, la lecture, la prédication, ou

autrement. Ses grandes communications et

ses visites familières se font par le moyen de

certaines grâces qu'il donne quelque jour de
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Fête, plus abondamment et plus sensiblement

qu'en un autre temps.

Mais qu'il y a peu de personnes qui "Veu-

lent recevoir ces grâces ! Il n^y en a que

trop qui ne reçoivent pas mieux Notre-Sei-

gneur
,
que ceux qui l'obligèrent de se i-eti-

rer dans une étable. N'êtes-vous point de

ceux-là ? N'est-ce point de vous de qui on
pourroit dire : In propria venit , et sui eurti

71071 rec€peru7it ^ Voulez-vous éviter ce re-

procbe ?

Ecce sto ad ostium , et pulso : si quîs audierit vocem
meam , et aperuerit mihi januam , iutrabo ad illum..

Apoc. 3. 20,

Beclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locu*

in diversorio, Luc» 2. y»

III. POINT.

Considérez les moyens de recevoir Notre-

Seigneur à cette grande Fête. Ce n'est pas

seulement d'aller à confesse et à la commu-
nion , de veiller toute la nuit, de visiter les

Eglises, de prier et méditer comme font

beaucoup de personnes. Mais l'accueil et la

réception que nous lui devons faire, consiste

principalement à nous conformera ses vertus,

et à l'état de sa Nativité , autant que nous

le pouvons dans notre condition ; c'est-à-dire

,

1.^ A changer de pensée touchant les biens

de ce monde , faisant plus d'état de la pan-
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vreté, des souffrances et de l'humilité, avec

lesquelles il s'est fait voir à son arrivée au

inonde, que des richesses, des honneurs et

des plaisirs qu'il a méprisés, réprouvés, con-

damnés par son exemple. 2.^ A chasser de

notre ame Taffection déréglée qu^elle pour-

roit avoir pour ces sortes de hiens : car qui-

conque fait état de le recevoir, comme il ne

va pas sans son humilité, sans sa pauvreté et

ses souffrances, il faut qu'il prenne la réso-

lution de recevoir tout ce qui est de sa suite

et de sa compagnie.

Hélas ! combien peu le recevront de cette

manière ! Faites en sorte , au moins en votre

particulier, de n'être pas du nombre de ceux

qui le rebuteront. Et tâchez de faire bien

concevoir k vos pénitents cette vérité , si

vous êtes C4onfesseur.

Hoc est enim mandatum , ul quemaclmodùm andistis

ab initio , in eo ambuletis. Ep. 2. ^. Joan, v. 6.

Age pœiiitentiam
,
quia per hanc appropinquatregnum

Dei. Hoc tibi prœdicat stabulum illud , boc praesepe

clamât, boc racinbrailia infantilia manifesté loquuntur,

hoc lacrymce et vagitus evangelizant. s. Bern. serm, 5.

in JVat. Domini.

Dissolve colligationes irapietatis , solve faseiculos

deprimeutcs. Isai. 58. 6.

Qui utuntur hoc mundo , tanquam non ulantor 1.

Cor. 7. 3i.
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MEDITATION

POUR LE JOUR DE NOËL.

DE LA PAUVRETÉ QUE LE FILS DE DIEU WOUS A
ENSEIGNÉE EN LA CRECHE.

l»9 La Crèche est une chaire^ ou Notre-

Seigneur nous fait leçon de toutes les

vertus,

2.^ Lextrême Pauvreté quil fait paroître

en cet état,

3.*^ Pourquoi il a voulu naître dans cette

Pauvreté / Et rinstruction que nous devons

en tirer,

Propter vos egenus factus est, cùm esset dives ,
ut

iilius inopiâ vos divites essetis. 2. Cor. 8. 9.

L POINT.

VvonsidÉREZ, et représentez -voUvS Jésus-

Clirist en la crèche , comme un maître en sa

chaire, pour faire leçon de toutes les vertus,

et le Père Eternel qui vous dit : Hic est

Filius meus dilectus , in quo mihi henè corn-

placui ; ipsum audite, Matth. 17. 5.
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Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus homi-

nibus, erudiens nos. Tit. 2. 11. et 12.

Untis est Magister vester. Mattli. a3. 8.

Beati pauperes. Luc. 6. 20.

IL POINT.

Considérez, que comme il devoit com-

mencer sa prédication par la louange de la

pauvreté, aussi Tenseigne-t-il le premier

dans la crèche par son exemple. Et pour

cela , il ne faut que remarquer ce qu'il y a

dans létable où il prend naissance. On n'y

voit que misère et pauvreté; une pauvre

mère, une pauvre retraite, une compagnie

de pauvres bergers, de pauvres langes; enfin

tout y est si pauvre
,
que les Anges ne don-

nent point d'autre marque pour connoître le

Sauveur, sinon qu'on le trouvera dans une

pauvre crèche, Invenietîs Infantem pannis

inuolutum , et positum in prœsepio, Luc.

2. 12. O quelle marque pour connoître le

Roi de rUnivers !

Pannis eum involvil , et reclinavit eum in praesepio...

Et pastores erant in regione eàdein, etc. Luc, 2. 7.

et ^.

Et inveuerunt Mariam , et Joseph , et Infantem posi-

tum in prîîesepio. Ibid. 16.

III. POINT.

Considérez pourquoi le Fils de Dieu pou-
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vant naître , s'il eût voulu , dans des palafs et

des lits magniGques, parmi des princes et

des rois, et en un mot, dans l'affluence de

toute sorte de biens, a voulu néanmoins s^en

priver absolument : i.^ Pour nous apprendre

par son exemple à arrêter cette convt)itise

insatiable des biens, des commodités tempo-

relles, laquelle, comme dit l'Apôtre, est la

racine d^où sortent tous les autres pécliés.

2.^ Pour nous montrer par le cboix qu'il fait

de la pauvreté, l'opposition formelle qu'il y
a entre ses maximes et celles du monde

,
qui

ne cberche qu'à s'enricbir et à se mettre à

son aise. 3.^ Enfin pour nous apprendre
,

comme dit Saint Bernard ,. que si la Sagesse

choisit le contraire du monde , le monde se

trompe , et que c'est folie de s'en laisser

tromper. Si donc nous voulons être sages

,

nous devons nous abstenir de ces biens,

comme Jésus et sa Mère s'en sont abstenus

au temps qu'ils en avoient le plus de besoin.

Examinez quelle estime vous avez faite

des richesses jusqu'à présent, quelle attache

vous y avez eue, quels soins et quels em-

pressements vous avez pris pour les acquérir,

quel regret leur perte vous a causé. Confon-

dez-vous à la vue de la crèche. Et pour ho-

norer et imiter la pauvreté de Jésus
,
prenez

ces résolutions: i.^ De ne point mépriser les

pauvres , si
,
par exemple , il vous en vient
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à confesse en ce saint jour; mais de les re-

cevoir avec affection , considérant Jésus en

chacun d'eux : iP D'endurer même parmi

Jes richesses quelque pauvreté dans le vête-

ment, le boire, le manger, le loger, le cou-

cher., pour ressembler à Jésus-Christ : 3.° De
navoir rien de superflu, f^,^ Enfin de ne pas

-se plaindre, mais se réjouir si quelque chose

nous manque. Ce sont les conseils et les avis

que vous pouvez donner à vos pénitents.

Mais auparavant tâchez, en la présence de

Dieu, comme dit FApôtre, de vous en per-

suader fortement le premier. C'est ce que

doit opérer en nous la venue de Jésus-

Christ au monde ; et c'est pour cela que la

grâce de Dieu notre Sauveur, dit Saint Paul
,

s^est fait connoître à tous les hommes.
Apparuit-gratia Dei SaU'atoris nosti^i om-

nibus hominlhus
, erudiens nos , ut abnegantes

impictatem et sœcularia desideria , sohriè , et

juste
, et piè vi^anius in hoc sœculo, Tit.

2. 11. et 12.

Radix omnium malorum est cupiditas. i. Tim^
6. lo.

Qui volunt divites fieri , incidunt in tentationem|

et in laqueiim diaboli , etc. Jbr'd. 9.

Aut iste falUtur , aut mundus errât ; sed divinam

falii irapossibile est sapientiam. s, Bern. serm. 3. ia

Nat, Dont.

Si dives fueris , non eiis immunis à delicto. Eccli*

il. 10.
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Quid frustra decideris l Eccl, 2. 2.

Noli laborare ut diteris , sed prudeutiae tuae pone

xnodum : ne erigas oculos tuos ad opes. Pruv. 23. 4*

Qui despicit pauperem , exprobrat factoii ejus. Proy.

Quanidiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis
,

inihi fecistis. Matth. 20. l\0.

Divitiœ si aflÛuaut , nolite cor apponere, psal»

6i. 11.

Quae mihi fuenint lucra , haec arbitratus sum propter

Christum detrimenta. Philip. 3. 7.

Sint mores sine avaritia , contenti praeseutibus ; ipse

enira dixit : Non te deseram , neque derelincfuam \ ita

ut confideptes dicamus : Dominus mihi adjutor , etc.

Uchr, \b. 5. et C.
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MÉDITATION

POUR LA. FÊTE DE SAINT ETIENNE.

DE l'endurcissement AU SUJET DE L'ÉTANGILî:.

1.^ Trois grandes vérités que Notre-Sei-

gneur nous enseigne en ces paroles
,
Quo-

ties volui congregai'e , etc. , dont la der-

nière est lendurcissement,

2.'^ Combien cet état est malheureux et

à craindre , sur-tout aux Ecclésias-

tiques,

Jérusalem, Jérusalem
,
quae occidis Prophetas , et la-

pidas eos
,

qui ad te missi suut ; quoties volui con-
c;regare filios tuos

,
quemadmodùm gallina cougregat

puUos suos sub alas , et noluisti ? Ecce relinquetur

vobis domus vestra déserta , etc. Mattli. 25. Zj, et 3S.

I. POINT.

V><ONSiDÉREz clans ces paroles trois grandes

ventés que Notre-Seigneur nous propose

aujourd'liui dans l'Evangile. La première,

qui est toute pleine de consolation, c'est le

grand désir et la volonté sincère qu^il té-

moigne avoir de notre salut : Quoties volui

congregare filios tuos
,
quemadmodiim gal-

lina congregat pullos suos sub alas f En
2. 4 .
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effet, combien de Prophètes avoit-il envoyés

aux Juifs pour les porter à faire pénitence,

avant que de venir lui-même? Combien de

miracles, combien d'effets de sa justice et de

sa miséricorde n'avoit-il pas fait paroître?

Et sans sortir de chez vous, combien de fois

vous a-t-il touché le cœur, combien d'inspi-

rations, combien de bonnes pensées, com-

bien d'affections saintes , combien de remords

de conscience avez-vous ressentis? Tout cela

ne sont-ce pas des preuves indubitables du

désir véritable qu'il a de vous sauver? Re-

merciez-le de cette bonté à votre égard j et à

l'égard de tous les hommes
,
puisque , comme

dit Saint Paul , il a dessein de sauver tous

Jes hommes, et ne veut pas , dit Saint Pierre,

qu'aucun d'eux périsse. Nolens aliquos pe-

rlre , sed omnes ad pœnitejitiam reverti, 2.

Petr. 3. 9. Seroit-il bien possible que Dieu

ayant envie de nous sauver, nou5 voulussions

de notre part y mettre empêchement? Ah !

c'est ce qui ne nous arrive que trop souvent;

et c'est la seconde vérité qui nous est mar-

quée par cette parole. Et iioluisti : par où

Notre-Seigneur nous apprend, suivant l'ex-

plication qu'en fait le Concile de Trente,

qu'au lieu de correspondre à ses inspirations,

souvent nous y faisons la sourde oreille, et

y résistons. C est ainsi que Saint Etienne re-

proche aujourd'hui publiquement aux Juifs
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leur oLstination dans la résistance qu'ils fai-

soient an Saint-Esprit. Art, 7. Si . , et que

Notre-Seigneur menace de sa malédiction

deux villes ingrates qui étoient rébelles à sa

parole. Mais voulez-vous savoir comment

cette rébellion sera châtiée? Par l'abandon-

nement et la réprof)ation de Pâme qui aura

abusé de ses grâces, qui est la troisième vé-

rité que Notre-Seigneur nous marque par

ces paroles : Ecce relinquetur domus ucstra

déserta. Et parce que celle-ci est la plus Im-

portante;

Fidelis scrtno , et omni arceptione diiîmis ; quod
Christus Jésus venit in hune mundum pcccatores sal-

vos facere. 1. Tim. 1. i5.

Ecce ego mitto ad vos Prophctas
, et Sapientes.

Matth, 23. 34.

Multifariam multisque modis olim Deus loquens pa-

tribus in Propbetis , etc. Uebr. 1. 1.

Judicate inter me , et yineam meam : quid est quod

debui ultrà facere rineie meœ , et non feci ei \ Isai, 5.

3.4.
Omnes homines vult salvos fîj«i. 1. Tim. 2. 4*

Si qiiis dixcrit liberum homiuis arbitvium à Dec
xnotuni et excita tum , uihil cooperari assentiendo Deo
excitanti . atque vocanti , etc. neque posse dissentire

si velit . . .. anathcma sit. Conc. Trid. sess. 6. de just.

can. 4.

Qiiippe qui illam et abjicere potest. Ibid. in Decr,

cap. 5.

Dura cervice , et incircumcisis cordibus et auribus >

vos semper Spiritui Sancto resistitis. Act. 7. 5i.

Vœ tibi
, Corozaïn

i vae tibi , Bethsaida : quia , si in

Tyro et Sidonc facte essent viitutes
,

quoe factne suut

n vobis , etc. M.uth. 11. 21.
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II. POINT.

Considérez plus en particulier les suites

inallieureuses de ce déplorahle état. Une
ame ainsi abandonnée de Dieu , tombe

premièrement dans un tel aveuglemeut d'es-

prit, qu'elle ne voit plus le ciel, ni les choses

de son salut. Ils ont été rebelles à la lumière
,

dit le saint homme Job, ils lui ont fermé

les yeux
^
pour cela ils seront enveloppés de

ténèbres , ils ne verront goutte , et néanmoins

ils croiront marcher en un beau jour. G^est

une peine justement due au pécheur, dit

Saint Augustin, qu^il soit privé de la grâce

dont il n^a pas voulu se servir, lorsqu'il le

pouvoit facilement ; et qu^ayant connu le

Lien sans le faire , il en perde même la con-

noissauce , et tombe dans une ignorance

grossière. Secondement, Tame en cet état

infortuné devient* sourde aux semonces inté-

rieures, elle devient stupide et insensible

^

elle s'endurcit aux coups, elle se moque des

bienfaits, et rien n^est plus capable de lui

faire impression. Enfin elle vient à cette

extrémité de ne tenir plus compte de rien.

Jmvius , ciim m profaiuluui venerit peccato-

rttin ^
conteninit. Prov. i8. 3. Voilà où en

étoient réduits les Juifs au temps de Notre-

Seigneur 3 et aujourd'hui que Saint Etienne
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Irur parle : Dura cefvice et incircumcisis

c07'ciihus ! Mais conibieii y en a-t-il peut-

être parmi les Ecclésiastiques qui y sont

plong6d, satis pourtant le savoir; à qui les

attaches du monde, les désirs séculiers, les

engagements dans les bénéfices crèvent les

yeux , comme dit lApotre
,
pour ne pas con-

nottre le malheur où ils sont?

Foiilons-noiis éviter ce malheur ? soyons

dorénavant iîdèîes aux grâces de Dieu, écou-

tons sa voix, et ouvrons-lui la poi'te cjuand

il frappera , de peur que si nous la lui tenons

fermée, il ne nous abandonne, et, comme
il le dit lui-même , il ne se rie et ne se moque
de notre perte, quand il nous, verra plongés

dans les calamités et dans les misères ex-

trêmes, dont il nous avoit avertis si soigneu-

sement.

Ipsi fuerunt rebelles lumini, nescierunt vias ejus,

HCC reversi sunt pcr semitas ejus. Joh, 2 j. i3.

Sic in tenebiis quasi in luce ambulant. Joh. 24. 17.

Palpes in meiidie, sicut palpare solet cœcus in tenc-

bris. Dcut. 28. 29.

IHa est peccati pœna justîssima , ut anii-ttat quisque
quo bcnè uti noluit , cùm sine ulla possct difficuUate

,

si vellet : id est auteni, ut qui sciens rectè non facit

amittat scire quid reetum sit. *\ :^z/^. Lu. de Lib^ arh^

c. 18.

Auribus graviter audierunt. Matt. lo. i5.

Fiiror illis^ secundùm siinilitudin'eni serpcntis ; sicut

aspidis surdae: et obturantis- aures suas, quîe non exau-
Jiet yocem incantantium,, ctc» psaU 'jj. ù. et 6.



42 MÉDITATIONS
Deus hujus s»culi excaecavit mentes infidelium. 2*

Cor» 4- 4*

Oculos suos clauserunti nequando videant oculis*

llatth. i3. i5.

Amici auscultant; fac me audire vocem tuam. Cant»

8. i5.

Quia vocati , et renuistis , exlendi manum meam ^et

non fuit qui aspiceret; dcspexistis omne consilium nieuia

et increpationes meas neglexistis. Ego quoque in inte-

ritu vestro ridebo , et subsannabo , cùm vobisid, quod
timebatis advenerit , etc. prù^\ 1. 34. 26. et 26.

MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT JEAN L EVANGELISTE.

DE L'AMOrn DE LA CHASTETÉ.

1.^ Combien cette Vertu est agréable à

Dieu ^ "par Vexemple de Saint Jean

VEi>angéliste»

2.*^ Combien elle est nécessaire aux Ecclé-

siastiques,

Z,^ Les moyens de la conserver,
[

O quàm pulchra est casta gcneratio cum claritate 5

sap. 4« 1-

V>on5IDÉrez, eonibien la vertu de chasteté

est agréable à Notre ^Seigiiewr, puisque c'est

la considtralîo'a de celte vertu qui procure à
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Saint Jean tant de prérogatives au-dessus des

autres Apolres. Car si ce grand Saint est le

fidèle témoin des mystères les plus cachés de

Jésus sur la terre , comme de sa Transfigura-

tion et de son Agonie ; s^il repose sur sa poi-

trine sacrée en la Cène; s'il est Tunique qui

raccompagne au Calvaire, et qui lui rende

une fidèle assistance ;'s il est substitué comme
en la place de Jésus pour être le Fils de la

Vierge ; si enfin il est par excellence le Dis-

ciple Lien-aimé de son Maître : tous ces

titres honorables sont autant de privilèges de

sa grande innocence et de sa pureté.

Pouvons-nous avoir un plus puissant motif

pour aimer la chasteté
,
que de savoir quelle

plaît tant à Dieu
;
que Notre-Seigneur Taime

singulièrement, et que dès cette vie il la ré-

compense si hautement? Remerciez Dieu de

Savoir rendue si recommandable en la per-

sonne de Saint Jean. Et pour en venir à

l'imitation 5

Hic est discipuîus ille
,
qui testimonium perhibet de

bis. Joan. 21. 24.

Quod audivimus
,
quod vidimus oculis nostris

,
quod

peispeximus , et mauus nostrae contrectaverunt de VerLo

vitae. 1. Joan, 1. 1.

Erat recumberis unus ex Discipulis ejus in sinu Jesu
qiicm diligebat Jésus. Joan^ i3. 23.

Eccc 4ilius tuus.'. . ., ecce mater tua. Joan, ig. 26»

et 27. •
f
^fir. : •

Suiït qui scuserint CIiristojiJoaDBieui plus amatum y
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quôd al) ineunte pueritia castissimus \ixcrit. s. Aug.

Tract. 12.(. in Joan.

Qui pascitur inter lilia. Cant. 6. 2.

Omnis ponderatio ( aori ) non est digna continentis

auiraae. Eccli. 26. 20.

Quem fides Christi virginemrepcrerat, virgoiemansit;

et ideô plus amatur à Doiuino et rccumbit super pec-

tus Jesu .... et ut brevi sermoiie multa comprehendam,

doceamque cujus privilegiis sit Joannes , imo in Joanne

virginitas , à Domino virgiue mater yirgo virgini Disci-

pulo commendatur. s. Hieron. l, i. contra Jovin. circa

med,

II. POINT.

CoDsidérez, que cette vertu obligeant tous

les Clirétiens en quelque état qu'ils vivent,

elle est néanmoins d'une bien plus grande

obligation pour les Ecclésiastiques. 1." Par

le vœu qu'ils ont fait en leur ordination, ils

sont morts à tous les plaisirs sensuels, et ils

ont été consacrés à Dieu, non-seulement

comme des temples, ce qui est commun à

tous les Clirétiens, mais comme ceux qui

doivent consacrer les temples vivants et ani-

més de la Loi nouvelle, comme les Chefs

du Corps de Jésus-Christ, comme Jésus-

Christ même, au nom duquel ils parlent, et

en qui ils sont, pour ainsi dire , transformés

par les fonctions de son Sacerdoce. 2.^ Si

Saint Jean a diï avoir une si grande pureté

pour reposer sur sa poitrine, pour l'assister

^u Calvaire, et pour, avoir sa sainte Mère
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comme en sa charge , et n^a mérité ces avan*

tages qiiea vue de cette pureté : combien

grande devra être celle d^un Prêtre qui le

reçoit tous les jours en sa poitrine, qui

Toffre par ses mains à TAutel, et qui con-

tracte des liaisons particulières avec la Sainte

Vierge par l'ordre sacerdotal , et le pou-

voir qu'il a de produire le Corps de son

Fils?

FouleZ'tyous donc savoir les moyens d'uc"

quérir cette vertu en un parfait degré , comme
vous êtes obligé de l'avoir et delà conserver?

Qui sunt Christi , cnrnem suam crucifixerunt cum
ritiis et concupiscentiis. GnI, 5. a/j.

Dcspondi vos tiui vîro virginem castam exhibere
Cliristo. a. Cor, ii, 2,

Non habentom macuîam , aut rugam , aut aîiquid

hujusraodi, sed ut sit saiicta et immacuîata, Epncs,

5. 27.

Sic nos e^istimet homo ut rainihtrog Christi, et

dispensatoros îiiysterioruni Dei. i. Cor, /\. 1.

Jam non dicara vos sei;vos i quia servus nescit quid

faciat Dominas tjus : vos autcm dixi aaiicos, etc.

Joati. i5. i5.

Et egodispono voLis sicut disposuit niihi Pater meus
regnum , ut cdatis et bibatis super mensam meaui in

rcgno meo. Luc. 23. 29. et 3o.

lïl. POINT.

Considérez
,
qu'on n'en peut trouver de

meilleurs que ceux que Notre-Seigneur nous

enseigne en Saint Mattbieu , chap» S. 27. et
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28. où dans ^explication de ces paroles , Non
mœchaberis ^ ayant dit qu^on ne péchoit pas

seulement par Faction défendue au précepte
,

mais encore par des regards et des pensées
,

il ajoute pour la perfection de ce Comman-

dement : Si oculus fuus dexter scandalizat

te erue eum , et projice ahs te..,. Et si dextra

manus tua scandalizat te ,
ahscide eam

,
et

projice ahs te. v. 29. et 3o. Il dit encore la

même chose en Saint Marc. ch. 9. où il

ajoute : Et si pes luus te scandalizat ,
amputa

illum. V. 44. Par où il nous enseigne qu'il

faut apporter un très-grand soin pour la con-

servation de cette vertu , et qu'il ne faut rien

épargner pour cet effet, quand il iroit de là

perte de tout ce qui peut nous être le plus

cher et le plus précieux. Par Tceil ,
il entend

toutes sortes de regards qu'il faut éviter très-

soigneusement , sans' les arrêter jamais sur

quelque visage que ce soit, quoique ce ne

fut point à mauvaise intention , et que ce

fussent d'honnêtes personnes; parce qu'il y
a toujours quelque chose de malin et de ve-

nimeux qui se communique par la vue, et

pénètre si avant dans le cœur, qu^on a hien

de la peine de se défaire et de se dégager dos

espèces qui nous en demeurent dans Tcsprit.

par la main , il entend non seulement l^s

dissolutions et dangereuses lihertés , mais

toutes les privautés qui se font entre les amis
,
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les domestiques, les parents, et où souvent il

arrive qu'on se touche les mains, et le visage,

qu'on s'approclie et qu'on se traite trop fa-

milièrement. Par le pied enfin , il entend

toutes les visites, les promenades ,
les courses

et les mouvements qui se font purement par

curiosité , ou par affection naturelle , ou par

oisiveté , lesquelles il faut absolument retran-

cher , si on veut posséder cette vertu en un

parfait degré.

Voyez quelle circonspection vous avez ap-

portée jusqu'à présent pour les regards , les

attouchements et les visites : si vous avez bien

été sur vos gardes dans toutes les occasions.

On en a vu de plus forts que vous
,
qui sont

tombés pour s'être fiés en eux-mêmes. La

chasteté est si tendre et si délicate
,
qu'il ne

faut qu'un peu de mauvais air pour l'infecter.

Demandez-la aujourd'hui instamment à Notre-

Seigneur par les mérites de S. Jean, pour

honorer le ministère où vous êtes engagé,

vous souvenant de cette parole du Sage :

Scivi quoniam aliter non possem esse conti-

nens , nisi Deus det, Sap. 8. 21.

Pepigi fœdus cum oculis meis, ut ne cogitarcm'qui-

dem de virgiiie. Job, 3i. i.

Semel species formae cordi per oculos illigata , vix

«aagni luctamiuis manu solvitur, s, Grcg, 21. Mural*

c. 2.
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MEDITATION

rOUR LA FÊTE DES SAINTS INNOCENTS.

DES MOYENS DE DEVENIR SAINTS.

i.^ La cruauté d'Uérode dans le massacre

des Saints Innocents,

2.^ Pourquoi Noire-Seigneur permet la mort

de ces Enfants,

3.^ Les mojens de de^>enir Saints,

Herodes iratus est valdè , et mittens occidit othimt;

pueros ,
qui erant in Bethléem , etc. Matth, 2, 16.

L POINT.

EEPRÉsentez-vous la cruauté d'Hérodedans

le niassaci'e de ces Innocents, dont nous fai-

sons aujourd'hui la Fête: et voyez, en la con-

<îuite de ce Tyran, le vice de Tainhition et

les furieux ravages d'une passion débordée.

Il se trouLle tellement à la simple nouvelle

d'un Roi nouveau né, que pour se mettre en

assurance , il fait une cruelle bouclierie de

toute une Province , et fait nager toute une

contrée dans le sang de ses liaîjitants. O am-

hitio anihientiuni crux ! s'écrie S. Bernard
,
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11b. 3. de Consid. cap. i. Quel plus grand

martyre pour les ambitieux que leur ambi-

tion même, qui leur donne continuellement

des allarmes
;
qui remplit leur cœur de balnes

et d'ennuis; qui leur fait méditer toutes sortes

de pernicieux desseins pour venir à bout
de leurs prétentions, ou pour s'empêcher
d'être supplantés.

Hélas ! que ce malheur nous arrive souvent

,

et combien, sur de vaines et inutiles craintes,

notre esprit s'effarouche
, s'allarme, et se rend

incapable de raison! Autant de passions que
vous avez, autant de tyrans : voyez quel
désordre cause ce Tyran dans la Judée , c'est

rimage de ce qu'une passion cause dans notre
ame.

Unde bella et lites in vobis l nonne hinc ; ex cou-
cupiscentiis vestris ? Jac. q. i.

Sonitus terroris setnper in auvibus illius j et cùa
pax sit

,
ille semper insidias suspicatur. Job i5. 21.

Impii quasi mare fervens
,
quod quiescere non potest.

Isai. 67. 20.

II. POINT.

Mais pourquoi Notre-Seigneur
, de qui la

naissance a été l'occasion à ce furieux ora^e... «3 5

permet-il que ces mnocentes victimes soient
anisi égorgées? Il est vrai

,
qu'à ne considérer

que la vie présente
, ce spectacle seroit bien

pitoyable. Mais sa Providence en ordonne
2. r^
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ainsi pour trois raisons : i.^ Pour le Lien do

ces Enfants
,
qu'il conduit par un chemin si

court à leur dernière félicité , les rendant

bienheureux avant qu'ils pussent savoir ce que

c'^étoit que misère, leur donnant la couronne

sans avoir combattu, les faisant triompher du

inonde avant de le connoître , et les af-

franchissant par cette mort précipitée , du

pouvoir malheureux de jamais offenser Dieu.

2-^ Pour le Lien de 1 Eglise
,
qui les reconnoît

pour la fleur et les prémices des Martyrs :

c^est pour cela que Notrc-Seigneur s'enfuit

en Egypte , et les laissa exposés à la fureur

d'Hérode. Si enim stetisset Christus ^ dit S.

Chrisologue, Jiaheret eos Smagoga fîlios !

hos Ecclesia Martyres non haheret. S. Petr.

Chrisol. Serm. i53. 3 ; C'a été pour notre

exemple, afin de nous apprendre par-là qu'il

n'est venu au monde que pourfaire des Saints :

(d'où vient que lOctave de sa Naissance ad-

met toutes sortes de Fêtes) mais que cette

sainteté ne s'acquiert que par les souffrances
,

et que ceux qui sont les plus grands Saints,

sont ceux qui endurent davantage. Voila pour-

quoi , comme le premier de tous les Saints

,

il n^est pas plutôt entré au monde qu^on le

persécute, qu^on le cherche pour le faire

mourir ; et s'il s'enfuit à présent pour évi-

ter la mort, ce n^est que pour se réserver à
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cle plus cruels supplices et à une mort plus

sanglante et plus ignominieuse.

Ecce prophanus hostis nunquam beatis parvulis tan-

tùm prodesse potuissct obsequio, quantum profuit odio.

Nam quantum contra beatos parvulos iniquitas abun-

davit ,
tantùra in eis gratia benedictionis eiTulsit. Apud

s, August. de scnn, lo. de sanct. mine in app. 220.

In paucis vexati , in multis benè disponentur ; quo-

niam Deus tentavit eos
, et invenit illos dignos se... et

quasi holocausli hostiam accepit ilios. Sap. 3. 5. et G,

Consummatus iu brevi explevit tempora multa. snp.

4. i3.

Raptiis est; ne malitia mutaret intclleclum ejus.

sap. 4. 1 1.

Mcmor f^ji Dei , et delectatus sum. ps, 76. 4«

Ego veni ut vitam habeant , et abundantiùs habeant.

Joan, 10. 10.

Fugere istud est amoris iutimi , non timoris et igna-

vifle. s, Petr. Clirjs. serni. i53. de nece infantium^

III. POINT.

Avez-vous envie de concourir avec Jésus-

Cluist au dessein qu'il a eu, en venant au

monde, de vous rendre Saint? En voilà les

moyens. Le premier, c'est de bannir de votre

cœur tout péché et toute affection déréglée
,

pour y faire place à l'innocence. Beau mundo
corde ; quonîam ipsi Deum videhant, Matt.

5. 8. G^est le privilège des petits Innocents

d'aujourd'hui
,

qui leur donne dans le ciel

un rîTng si proche de l'Agneau. Le second
,

c'est de souffrir avec Jésus-Christ. Beati
,
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ijuipersecuiionempatiunturpropterjusiitiam:

(juoniam ipsorum est regnum cœlorum, Tbid.

3 o. Oui , ne nous y trompons pas j car il faut

de deux choses Tune : ou persécuter Jésus-

Christ avec le monde , ou que le monde nous

persécute avec Jésus-Christ. Choisissez. N^est-

ce pas un grand sujet de consolation, que

celui qui sert de motif à nos souffrances

,

nous en donne encore la grâce et l'exemple?

Si mundas vos odit ^ scitote quia me prio-

rem vohis odio hahuit Si me persecuti

sunt^ et vos perseifuentur. Joan. i5. 18. et 20.

Qui diligitis Dominum, odite malum. psal. 96. 10.

îson privabit bonis eos , «jiii ambulant iu iun^ceJitia*

jisal, 63. i3.
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE LA CIRCONCISION.

DU RETRANCHEMENT DES PLAISIRS
,
QUE NOTRE-

SEIGNEUR NOUS ENSEIGNE DANS SA CIRCONCISION.

1.0 Pourquoi Nofre-Seigneur s'est assujetti

à la loi de la Circoncision,

2.0 L'obligation cjue nous as^ons de retran-

cher toutes sortes de plaisirs ^ et de nous

mortifier à l'exemple de Notre^eigneur,

Z.^ Pratiques de mortification.

Circiirucidite prfrpjitium cordis vestri. Dent. lO. x6.

Apres cjuc vous yous serez représenté tout ce qui. se

passe en ce mystère douloureux de la Circoncision , oit

le Fils de Dieu impatient de soujfvir pour nous , com~
nicnce à faire Vojfice de Rédempteur , en répandant

déjà une partie de son San;^ adorable»

I. POINT.

V><0NS1T)Érez
,
pour quelles raisons il a voulu

s'assujettira une loi si rigomeuse, lui qui

n^y étoit nullement obligé. Ce n'a point été

seulement pour témoigner qu'il étoit de la

race d'Abraham
,
pour rendre les Juifs inex-

cusables, et pour confondre les hérétiques,

q^ui dévoient nier la vérité de sa Chair. Mais

5.
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l'intention de Notre-Seigneur en s'assujet-

tissant à la loi de la Circoncision, fut princi-

palement de donner fin à la Circoncision

corporelle des Juifs , et d'établir la Circon-

cision spirituelle des Chrétiens, laquelle con-

siste proprement dans la mortification de la

cîiair, et le retranchement des plaisirs déré-

glés. Non em'în qui in manijesto , Judœus

est; neque quœ in manijesto ^ in carne ^ est

circumcisio : sed qui in abscondito ^ Judœus

est i et circumcisio cordis in spijntu , non lif-

tera ; cujus laus non ex hominihus , sed ex

Veo est. Rom. 2. 28. et 29.

Remerciez Dieu de vous avoir appris une

Circoncision si relevée.

Misit Dcus Filium suum , factum ex mulîere , factura

yub lege , ut eos
,
qui sub lege erant , redimcret. Gal„

A' 4.
^'^^

5.

Circumciai estis circumcisione non manufcwta in ex-

poliatjoue corporis camis , sed in circumcisione Chri&ti.

Col. a. 11.

Circumcidite prseputiujn cordis vestri, et eerricenot

festram ne indurctis ampliùs. Dent. 10. 16»

II. POIKT.

Considérez ToMigation que nous avons de

retrancher toutes sortes de plaisirs, et de

nous mortifier à l'exemple de Notre-Sei-

gneur. 1.^ Parce que la grâce de l'Evangile,

que le Fiîs de Dieu est venu apporter au

monde , est une grâce de croix et de mortifia-
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cation , et nous ne pouvons obtenir cette

grâce sans nous faire \iolence , comme il l'a

témoigné
,
quand il a tant souffert pour nous

Facquérir. D'où le grand Apôtre a pris sujet

de dire : Quiconque est serviteur de Jé-

sus-Christ, crucifie sa chair avec les vices

et les convoitises qu'eHe fomente. 2.° Parce

qu^il y a peine, et peine de mort éternelle

pour ceux qui vivent selon les mouvements
de la chair ou de la nature corrompue, c'est-

à-dire, qui ne se mortifient pas. Si enim se^

cundum carnem vi-veritis , morieminî, Rom.
8. l3 ; c'est-à-dire, si vous obéissez à vos

convoitises , si vous ne retranchez ces plaisirs,

ces divertissements, ces récréations inutiles

et dangereuses qui nous sont toutes suggé-

rées par l'esprit de la chair.

Foyez malîitenant ce que vous avez le

plus besoin de mortifier en vous, afin de

vous résoudre à le retrancher impitoya])je-

ment et au plutôt. S'il vous semble qu'il y a

de la peine à s'abstenir de ces plaisirs et de

ces commodités; Notre-Seigneur a-t-il été

circoncis sans peine? et le nom de Jésus

qu'on lui donne aujourdhui, et cette qualité

de Sauveur qu il achète au prix de son Sang
^

n'esc-ce point une leçon qu'il nous fait, que

si nous voulons être sauvés , il faut qu'il nous

eu coûte aussi bien qu'à lui?
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Nos sumus circumcisio

,
qui spiritu servimus Dea,

Tkilip. 3. 3.

Si quis vvilt post me venire , abneget semetipsum
,

et toîlat crucein suam quotidiè , et sequatur me. Luc,

9. 25.

. Qui sunt Christi , carnem suam crucifîxerunt cum
yitiis et conçu pisceutiis suis. Gnl. 5. 24.

Non regnet peccatum in vestro mortali corpore , ut

cbedipiis concupisccntiis ejus. Hom. 6. 12.

Sinistram meam clavo temperantise , dexteram verè

clavo justitiae in illa sublimi cruce confîxaiu arbitrer.

s. Bcrn. Mcdit, in Pass, Dom.

III. POINT.

Commencez donc dès ai^jourd'hui à vous

mortifier, puisque c'est le premier jour de

Tannée ; et prenez ces trois résolutions pour

fruit de cette Fête, et pour tout le reste de

votre vie. 1.^ De vous abstenir de tous les

plaisirs mauvais ou dangereux, quels qu'ils

soient, petits ou grands. 2." De vous abste-

nir même quelquefois des plaisirs qui ne

sont pas mauvais, comme de voir, d'en-

tendre, de parler, particulièrement si vous

y sentez trop de plaisir. 5.^ Dans les plai-

sirs même nècessaiies, comme le boire et le

manger, de les prendre comme Dieu le veut,

et parce qu'il le veut, mais nullement, parce

que ce sont nos plaisirs.

Tâchez d imprimer cette vérité dans l'es-

prit de ceux que Dieu vous adressera aujour-

d'bui, n'y qu'il a rien de plus opposé à la
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profession du Christianisme, ni de plus con-

traire à la doctrine et a la vie de Notre-

Seigneur, et de tous les Saints, que de

prendre ses plaisirs, et d'avoir toutes ses

aises en ce monde.

Fœ ^fohis, (jui ridetis nunc ; quia lugehitis

et flehitis, Luc. 6. 25.

Fœ vohis divitihus ; quia hahetis coiisola-

tionem vestram, Ibid. 24.

Dixi , nunc cœpi. /o^aZ. 76. 11.

Fugicntes ejus, quae in mundo est, concupiscentiae

corruptionem. 2. Petr. 1. 4*

Qui manducat, Domino manducat. Rom. 14. 6.

Qui non bajulat crucem suam, et venit post me,
non potest meus esse Discipulus, Luc, 14. 27,
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MEDITATION

POUR LA FETE DE SAINTE GENEVIEVE.

DE l'humilité exaltée.

1.° L'Humilité de Sainte Genei^ièi^e pejulant

sa vie.

2,^ Comment cette Humilité est relevée et

récompensée après sa mort.

ZP Belle leçon qu'elle fait aux Savants^

qu'elle tient à ses pieds.

Qui se humiliât, exaltabitur. Luc. i/\. ii.

I. POINT.

V>ONsiDÉREz comment ces paroles se trou-

vent parfaitement vérifiées en celle dont nous

faisons aujourd'hui la Fête. Si nous regar-

dons la naissance de Sainte Geneviève, qu^y

a-t-il de plus vil aux yeux du monde
,
qu'une

petite Villageoise? qu^y a-t-il de plus Las,

qu^une simple bergère, nourrie dans la cam-

pagne avec des animaux? Si on regarde sa

vie, qu^y a-t-il de plus caché? Elle garde

les brebis Jusqu'à l'nge de quinze ans : elle

demeure long-temps inconnue dans Paris

aux yeux des hommes 3 et sa vertu n éclate,
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que pour être exposée à la calomnie des mé-

chants, qui raccusent dhypocrisie et de

fausseté en ses révélations. Ajoutez encore la

lèpre dont elle fut affligée, et les moqueries

que l'on fît de ses prédictions. Voilà comment

elle a été humiliée sur la terre.

Hi siint quos hahuimus aliquando in derisum ,
et in

similitudiucm improperii. Nos insensati vitam illoruin

aestimabarnus insaniam , et fineni illonim sine honore :

ecce quoniodô romputati sunt inter fiïios Dei , et inter

Sanctos sors illorum est. Sap. 5. 3. 4. et 5.

IL POINT.

Considérez comment elle est maintenant

exaltée. Voyez-la après sa mort placée au

lieu le plus éminent de cette grande ville de

Paris , et élevée comme sur un arc de

triomphe dans une Eglise Lâtie par Glovis,

qui a changé son premier nom en celui de

Sainte Geneviève. Voyez les Rois , les Princes

et les plus grands de la terre qui viennent

lui rendre hommage, et implorer son secours.

Le miracle autrefois des Ardents , et ceux

qui se font encore tous les jours à son tom-
beau, sont des preuves trop manifestes de sa

grandeur, de son crédit, et de son élévation.

Qui auroit pu croire, voyant Sainte Gene-

viève sur la terre, si petite à ses yeux et

dans l'estime des hommes, qu'un jour elle
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dut être la Patrone de la plua grande ville

du monde, et celle à qui , dans les plus

grandes nécessités de la guerre, de la peste
,

et de la sécheresse , toute la France dut

avoir recours? Cela nous apprend que les

pensées des hommes sont bien éloignées de

celles de Dieu , et que lliumilité , comme
dit S. Thomas, peut justement se comparer

à une balance
, de laquelle au même instant

que Tun des bassins s'abaisse , eu même
temps l'autre s'élève. Ainsi , à mesure qu'on

s'avilit en terre, on se rend estimable, et on
acquiert de la réputation et du mérite dans

le ciel.

Quis sicut Dominas Deus noster
,
qui in altis habitat

et humilia respicit in coelo et in terra î Suscitans à

terra inopeni , et de stercore erigens pauperem , ut col-

ïocet eum cum principibus. psal. 112. 5. et seq.

Sic honorabitur, quemcumque voluerit Rex honorare.

Esth, 6. 9.

Sicut exaltantur cœli à terra , sic exaltatae sunt viae

meae à viis vestris , et cogitationes meae à cogitatio-

Tiibus vestris. Isai 55. 9.

Harailitas caiitatis est meritum , caritas humilitatis

est praemiuni. s. Au^ust, tract. xo'\. iti Juan.

Gloriam praecedit bumilitas. Prov. i5. 33.

III. POIxNT.

C'est-là la leçon que nous fait Sainte Ge-
neviève, du haut de cette montagne, et du

milieu de cette fameuse Université. Il semble
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qu'elle n'ait cté placée en ce lieu, que pour

confondre les Doctes et les Savants du siè-

cle , et leur apprendre que toute leur sagesse

n'est que folie devant Dieu, si leur science

sert à autre chose qu'à les humilier. En effet,

ne sera-ce pas une confusion pour ces grands

hommes que nous appelions ainsi, qui auront

pris tant de peine, et employé tant de nuits

à s'instruire dans les sciences, de voir qu'on

leur opposera une petite Bergère, qui aura

plus profité à l'Eglise par son humilité,

qu'ils n'ont fait par toute leur Doctrine et

leurs savants discours? Ne semhle-t-il pas

que ce soit en la personne de Sainte Gene-

viève, que s accomplissent ces paroles de

TApôtre : Quœ stulta sunt mundi , elegit

Deus ^ ut confiindat sapientes ^ etc» i. Cor,

1. 27. Que Dieu par un admirable secret de

sa providence a voulu choisir ceux qui pas-

soient pour insensés dans le monde , afin de

confondre les Sages , ceux qui étoient l'objet

du mépris et des injures, pour abattre ces

idoles publiques , sur lesquelles tout le monde
attachoit les yeux?

Allez donc aux pieds de cette grande

Sainte, apprendi'e cette excellente vertu qui

lui a servi de degrés pour monter au trune

où elle est maintenant assise. Car ce n'est

que pour nous enseigner 1 humilité
,
que

Dieu s'est servi de sa foiblesse pour triom-

2. 6
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plier de la plus grande force. Ut non glorie^

tiironinis caro in conspectuejus ^ dit l'Apôtre,

1. Cor. 1. ?.9.

Informa mundi elegit Deus ^ ut confundat

fortia; et ignohilia mundi , et contewptihîlia

elegit Deus^ ut ea quœ non sunt\ et ea quœ
sunt y destrueret. i. Cor. 1.27. et 28.

MEDITATION

POUR LA VIGILE DE L^ÉPIPHANIE.

DES DISPOSITIONS A CETTE PETE,

1 P Les motifs qui obligent les Chrétiens , et

sur-tout les Ecclésiastiques à bien célébrer

. cette fête,

2.° Les moyens de la bien célébrer^ et les

fruits qu'il en faut tirer,

Surge , illuminare Jérusalem ; quia yeuit lumei)

tuum , etc. Isai, 60. i^

I. POINT,

v^onsidÉrez les motifs qui nous obligent à

Lien célébrer la Fête de TEpiphanie. Le

premier, c^'est parce qu'à pareil jour les

Gentils , de qui nous sommes descendus , ont

été appelés à la Foi et à la connoissance du
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-rraî Dieu en la personne des Mages
,
que les

saints Pores appellent à ce sujet Priniitias

Gentium , et progénitures Ecclesiœ, Fêle si

solemnelle et en telle vénération dans la pri-

mitive Eglise
,
qu'aux premiers siècles qui-

conque s'abstenoit du Service ce jour-là

,

passoit pour hérétique , comme Baronius le

rapporte de Julien et de Valentin 5 et qu^en-

core à présent elle tient rang parmi les six

plus grandes Fêtes de Tannée. Le second

,

qui regarde plus particulièrement les Ecclé-

siastiques , c^est à cause des débauches et des

dissolutions qui se commettent en ce jour

dans la plupart des familles, pour lesquelles

en qualité de Médiateurs, ils sont obligés

de prier.

Remerciez Dieu pour vous , et au nom de

toute la Gentilité , de la faveur qu^il vous a

faite de vous appeler à la Foi. Mais pleurez

en même tems de voir cette grâce si peu

estimée et reconnue des Chrétiens; de voir

ce jour, où ils devroient être plus dévots,

profané et violé par les excès, les crapules,

les ivrogneries, et les autres désordres qui

semblent
,
par un aveuglement épouvantable

,

être comme permis , ou moins punissables ea

ce jour.

Agnoscamus in Magis adoratoribus Christi , voca-

tiouis nostrae fideique primitias j et exultantibus anîmis

Iteatae spei initia celebremus. j-. Léo, scr.n. 2. de Ep»
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Qui de tenebris -vos vocavit in admirabile lumen

iuum. T. Petr, 2. 9.

II. POINT.

Considérez les moyens de bien célébrer

cette Fête , et les fruits que nous devons en

tirer. Le premier, c'est de voir, si à pareil

jour, suivant les maximes dépravées du

monde, on ne s'est point laissé aller à quel»

que excès, pour en demander pardon à Dieu
5

<le faire à ce dessein quelque mortification
,

se privant, par exemple , des compagnies sé-

culières , faisant quelque abstinence , ou

choses semblables. Le second , c^est d'em-

pêcher ces désordres , autant que nous le

pourrons
,
parmi les Laïques

,
par les remon-

trances publiques et particulières, par la

connoissance qu^on leur donnera de la gran-

deur de la Fête, qu'ils n'ont jamais apprise
;

et de prier pour ceux qui se laissent malheu-

reusement emporter au torrent du siècle. Le
troisième , c'est d'imiter ces Rois dans l'of-

frande qn'ils font au Verbe incarné , lui sou-

mettant notre entendement , notre volonté

et notre mémoire, pour ne rien apprendre,

et ne rien vouloir que ce qu'il veut, parce

qu'il le veut , et comme il le veut. "Ce sont

les trois présents les plus agréables que nous

puissions lui faire, puisque nous lui donnerons
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par ce moyen les trois plus nobles facultés

de notre ame.

Et sicut illi de thesauris suis mjsticas

Domino munerum species ohtulerunt ^ ita et

nos de cordihus nostris , cj/uœ Deo sunt digna
,

promamus, S. Léo. Serm. 2. de Epiph.

In quibus , et nos omnes aliquando conversati sumus
in desideriis carnis nostrse , facientes voluntatem carnis

et cogitatioouiu. Ephes. 2. 3.

Suscipe , Domine , universam meam libertatem : ac-

cipe memoriam , intellectum
, etc. s, I^n, Exerc» spir,

contemp» ad ainor, spir, excit»
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE L'EPIPHANIE.

DE LA FIDÉLITÉ A CORRES POîVDBE AUX INSPIRA TIO?,S

DlVlXtS
,
ETC.

1.^ Raisons gui nous obligent à cette Jidé~

lité.

2.° En quoi consiste cette fidélité,

3.° L'exemple des Mages
,
qui sert aussi de

motif,

Vidimus stellam ejns in Oriente. Matth. 2. 2.

Disent aujourd'hui les Mages , voilà l'inspiration.

Et aussi-tôt sans aucun délai : Venimus adorare eum ;

voilà l'obéissance.

I. POINT.

V^ONSmÉREz les raisons qui nous obligent

d'être très-fidèles à correspondre aux lumière»

et aux grâces de Dieu signifiées par cette

Etoile que virent les Mages. La première
,

c^est qu'elles se donnent par compte et nous

ne savons si celle que nous recevons, par

exemple, en cette Fête , ne sera pas la der-

nière de notre vie , de laquelle dépend notre

tonheurou notre malheur éterneLLa seconde.
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parce que , ne pas y correspondre , c'est s^op-

poser au dessein que Dieu a de notre salut

,

et rendre inutile la mort de son Fils
,
qui a

répandu tout son sang pour nous mériter les

Lonnes pensées , les saintes inspirations , et

les mouvements de piété qui nous viennent.

Or, pour connoltre en quoi consiste celte ti-

délité :

Vocavi , et renuistis». /îrof. i. 2:j.

Pretium nieuin cogitaverunt re^jellere. psal. 61. 5.

II. POINT.

Il faut supposer, que quoique Dieu donne

des grâces à tous , il ne les donne pourtant

pas en même degré : Unuscjuiscjue , dit Saint

Paul
,
proprium donum hahet ex Deo ; alius

qaidem sic , alius vero sic, 1. Cor 7. 7. Car

ces grâces sont différentes , à raison des em-
plois et des conditions , où Dieu en accorde

ordinairement plus ou moins 5 à mesure qutî

ceux qui y sont engagés doivent être plus ou

ra:oins parfaits ; ou bien à raison des personnes

que Dieu veut élever dans une même condi-

tion à une plus haute et plus éminente per-

fection. Pour être donc fidèle aux grâces de

Dieu , il faut avoir égard à t'état dans lequel

nous sommes , et au degré de perfection que

Dieu y demande de nous,

Faiies maintenant réflexion sur votre état;
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que de grâces vous sont présentées tous les

jours en toute manière ? Quel profit en faites-

vous? Il est certain que Dieu vous appellant

à l'état Ecclésiastique , vous appelle à une

plus grande perfection que les Laïques : car

en vain vous auroit-il tiré du monde, s'il ne

demandoit pas de vous autre chose
,
que ce

que vous fesiez dans le monde. S'il vous de-

mande cette perfection , il vous en donne les

grâces et les moyens , tels que sont
,

par

exemple , les Oraisons , les Instructions , les

Sacrements, et les autres exercices spirituels.

Et cependant quelle correspondance de votre

part à toutes ces grâces ; combien en avez-

vous rejette , méprisé , négligé en votre vie ?

Regrettez aujourd'hui toutes ces infidéli-

tés, et demandez à Dieu la grâce de ne plus

jamais y retomber. Et pour vous servir d'un

dernier motif,

Alia claritas Solîs , alia claritas Lunœ , et alia claritas

stellarum : Stella enim à stella differt in claritate. i.

cor. i5. /\\.

Alius est ordo praedicantium , alius auditorum^ atque

alius pœnitentium , alius virginum. s. Greg,

III. POINT.

Considérez avec quelle affection
,

quelle

promptitude et allégresse les Mages aujour-

d'hui se mettent en chemin pour venir re-

<;onnoître le Sauveur du mondé ; Ecce Magi
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ah Orieîite veniujit; tout aussi-tôt, dit l'Ecri-

ture, voilà que, sans clifTérer, ils entrepren-

lîent le voyage : Vidimus ^ et venimus. On
sait bien qu'il y avoit une grâce intérieure

,

et une lumière qui éclairoit leur esprit, et

altiroit plus puissamment leurs cœuis, que

cette Etoile ne faisoit leurs yeux. Mais pou-

vez-vous vous plaindre que Dieu vous ait

manqué de ce côté là?

Hélas ! vous n avez pas vu une étoile

seulement; mais mille lumières ont éclaii^é

votre esprit, mille inspirations ont touché

votre cœur, il y a plus d'un mois, et peut-

être. plus d'un an: et vous n'avez peut-être

pas fait un pas pour aller à Dieu : prenez
garde que cette lumière ne s^éclipse.

u4}nhulate duni luceni hahetis ^ ut non vos

tenehrœ compreltendant, Joan. 12. 35.

Tribus Magis in reginne Oricntis strlla novae claritatis

apj^aruit
,
quse ilinsfcrior cseteris pUlchriorque si3eribus

facile in se intuentium oculos animosque converteret

ut confestira adverteretur non esse otiosum qnod tam
insolituni \idebatur. s, Léo. serm. i. de Epiph,

Praeter illani stellœ speciem quse corporeuni inc'ta-

vit olituluiu , fuigentior verilatis radius eorum corda

perdocuit. Id, serm. q.
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MÉDITATION

POUR LA FETE DE LA PURIFICATION.

»E l'offrande que nous devons faire de nous-
mêmes A LA SAINTE VIERGE, COMME ELLE OFFRE
SON FILS AU PÈRE ETERNEL.

igf Baisons qui nous obligent de nous offrir

et consacrer au sacrifice de la Sainte

Fierge,

2.° Quels sont les de\>oirs que nous sommes
obligés de lui rendre»

Transite ad me, omnes qui concapiscitis me. Eccli,

»4. 26.

I. POINT.

V^ONSiDÉREz rcblîgation que nous avons de

nous offrir et de nous consacrer au service

de la Sainte Vierge. 1.^ G^est le dessein de

Dieu, qui ne Pa, ce semble, avantagée des

faveurs et des grâces inestimables qu^elle

possède , en Pélevant au-dessus de tout ce

qui n^est pas Dieu, que pour la rendre plus

vénérable aux hommes. 2.^ Parce que tous

les biens que la Divine Bonté nous a commu-
niqués, ou veut bien nous communiquer à

Tavenir, ont découlé et découleront par elle
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comme par un canal , dit le grand Saint

Bernard. De-là vient que le Père Eternel
,

aujourd'hui que son Fils lui est présente par

elle au nom de toute la nature humaine, le

lui remet entre les mains, pour nous faire

savoir que c^est à elle qu'il le donne
,
que

c^est elle qui doit nous le donner
,
que nous

devons nous adresser à elle pour l'avoir , et

que sans elle nous ne l'aurions pas. 3,^ C'est

parce qu'elle prend un soin tout particulier

des âmes qui lui sont dévotes , les assiste en

leurs hesoins , les préserve des embûches et

des pièges de l'esprit malin , et les secourt

puissamment à l'heure de la mort. 4»^ Enfin

à raison des titres excellents que lui donne

l'Eglise, l'appelant notre Mère, notre Reine,

notre Dame , notre Médiatrice , et notre Avo-

cate. Ce qui nous oblige de lui rendre les

mêmes devoirs qu'un enfant fait à sa mère
,

qu'un sujet doit à sa Reine , un serviteur à

sa Dame , et un pécheur à son Avocat.

Altiùs intueaminî quanto devotionis affectu à nobis

eam voluerit honorari, qui totius boni plenitudinem

posuit iu Maria j ut proindè si quid spei in nobis est,

si quid gratiae , si quid salulis ab ea noverimus redun-

daie. s. Bern. sem, de Aqueductu la Natlv. B. M. V»
In me gratia omuis viœ et veritatis i in me omnis spes

vitae et virtutis. Eccii 24, 25.

Sic Ecclesia. Maria mater gratiae , mater misericordire

tu nos ab boste protège , et mortis borâ suscipe.

Niliil nos Deus hàbeie voluit quod per Mariée manu*
non transiret. s, Bura, scrm. 3. ia Vi^ih JY^t. Dinnini,
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ir. poij^rr.

Considérez quels sont les devoirs que nous

sommes obligés de lui rendre en ces qualités.

1.^ Comme enfants d'une telle Mère, qui

n'a pas seulement des hommes, maïs un Dieu
même pour Fils, nous lui devons un amour
tendre et une complaisance filiale : Honorent

hahehls matri tuce. Tob. 4- 3. 2.^ En qualité

de sujets, comme elle est la Reine des Anges

et des hommes, nous sommes obligés de

l'honorer d'un honneur singulier, qui sur-

passe de beaucoup celui que nous rendons à

tous les Saints. 3.^ Comme ses serviteurs , nous

lui devons un service particulier, et nous se-

rions trop méconnoissants si nous laissions

passer un seul jour sans lui en donner quel-

que témoignage. 4'^ Comme pécheurs, nous

devons recourir à elle, nous confier en son

pouvoir et en sa bonté , et être persuadés que

prenant notre cause en main, elle ne la per-

dra point , et qu'elle obtiendra tout ce qu elle

demandera pour nous. Mais un dernier de-

voir en qualité d Ecclésiastique , c'est datti-

rer tous les hommes à son service, et à la

Gonnoissance de ses grandeurs.

Comment vous acquittez-vous de ces de-

voirs'* quel amour avez-vous pour une si di-

gue Mère ^ quel honneur portez-vous à votre

B.eiue; quçl^ervice rendez-vous à cette bonne
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Maîti'esse ? quelle conGance avez-vous en

cette Avocate des pécheurs? Mais que faites-

vous pour augmenter sa gloire et sa dévotion

parmi les Chrétiens
;

Renouvelez aujourd'hui PoflTrande que vous

pourriez lui avoir faite autrefois de vous-

jnemes , avec promesse de la renouveler tous

les jours. Etant à la Mère , vous serez au

Fils ; honorant la Mère , vous honorerez le

Fils : car la gloire de Tun, dit S. Bernard,

retourne à l'autre.

Oinnia doua , virtutes et gratiœ Spiritûs

Sancti
,
quihus vult

,
quando vult

,
quomodo

tmlt , et quantum vult
,
per manus ipsius

administrantur,

Totis ergo medullis cordium , totis pr£ecordioruni

aifectibus , et votis omnibus Mariam hanc veneremur
,

quia sic est voluntas ejus, qui totum nos habere volait

per Mariam. ^s, Bern. senru de Acjuœductu , in Nat,
B. M. V,
Dominus Judex omnium , discernens mérita singu-

lorum , dum à quovis suo nomine invocatus , non sta-

tim exaudit
,

profecto id juste facit : invocato auteiu.

nomine Matris , etsi mérita invocantis non merentur
ut audiatur , mérita tamen Matris intercédant , ut

exaudiatur. s. Ansel.

Tu gloria Jérusalem , tu lœtitia Israël , tu honorifî-

oentia populi nostri .... Ideô eris benedicta in seter-

num .... Fiat , fiât. Judith. i5. lo. et seq.

Qui élucidant me , TÎtam œtcraam habebunt. EccU.

î4. 3i.
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MÉDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT MATTHIAS APOTRE.

DE LA VOCATION A L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE.

1.^ Trois vérités (jui nous sont enseignées

dans la vocation de Saint Matthias,

2.*^ Combien peu d'Ecclésiastiques appelés de

cette manière,

3.^ Réflexion,

Cecidit sors super Matthiam , et annumeratus est cum
«ndeciin Apostolis. Act i. 26.

I. POINT.

^jonsidÉREz dans PHistoire de la vocation

de Saint Mattliias , trois importantes vérités,

qui nous y sont enseignées touchant la voca-

tion à l'état Ecclésiastique. La première
,
qu'il

ne nous appartient pas de nous ingérer de

nous-mêmes dans les ministères Ecclésiasti-

ques , mais qu'il faut y être appelle de Dieu,

Voilà pourquoi les Apôtres s'adressent au-

jourd'hui à lui : Ostende quem elegeris ex

/lis duohus unum, Act. 1. 24. La seconde,

que celte vocation ne nous peut être connue

que par la voie de la prière , Orantes 5 mais
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tinc prière fervente et faite au nom de toute

l'Eglise. La troisième, que dans rélection

aux Olfices ou Bénéfices Ecclésiastiques, on

ne doit se laisser conduire par aucun intérêt

de la cliair ni du sang; mais seulement par la

considération de la volonté de Dieu. C'est

ainsi que les Apôtres clioisirent Saint Mat-
tliiag, et n'ayant point égard que Barsabas

qui avoit été proposé avec lui, étoit parent

de Notrc-Seigneur , et frère de trois autres

Apôtres, ils suivirent la lumière du Saint-

Esprit, qui leur inspira de choisir Matthias,

et de laisser Joseph c^ui avoit le nom et li^s

œuvres de juste.

Non vos me elegistis , sed ego elcgi vos. Joan.

i5. 16.

Nec quisquara sumit sibi honorera , sed qui yocatur

à Dco , tanquam Aaron. Hehr. 5. /\.

Ascendcns in laontem vocavit ad se quos voluit

ipse ; et veaeruiit ad cum. Marc. 3. i3.

Et statuerunt duos : Joseph
,

qui voonfcatui Bersa-

lias
,
qui coyaominatus est justus ,

et IMatthiam. Act^

». a3.

II. POINT.

N'est-il pas vrai
,
que si Ton demandoit à

la plupart des Ecclésiastiques : Qui vous a

mis au nombre des Gtcrcs? qui est-ce qui

vous a tirés de ce bas état où vous étiez, il y
a deux jours, et vous a lYiis en cotte place si

éminente ? Quis te paupereni de stercoïc
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eles^avît^ ut cum Principihus populi sedeas ?

Comhien peu pourroient dire
,
que leur voca-

tion est de Dieu; qu'ils ont prié pour cela
;

que ce n'est qu'en vue de leur mérite qu'ils

«ont placés si haut. Interrogez votre cœur,

€t répondez à Dieu qui connoît mieux la vé-

rité que vous-même. Si vous êtes Lien appelé
,

à la bonne heure ; mais ce n'est pas encore

tout, il faut vivre conformément à sa voca-

tion. Judas, en la place de qui Saint Mat-

thias est aujourd'hui subrogé , étoit bien ap-

pelé , et cependant il a très-mal fini. Voyez

donc à quoi votre condition vous oblige :

considérez-en la grandeur et la un; ne vous

mettez pas en peine quelle route tiennent

les autres; mais tâchez de vous perfection-

ner de jour en jour, et quoi qu'il arrive,

tenez-vous toujours extrêmement bas , et re-

gardez-vous comme un serviteur inutile. G'é-

toit uu grand sujet d'honneur à Saint Mat-
thias, d'être admis au nombre des Apôtres

j

mais d'ailleurs un grand sujet de crainte et

d'humilité de se voir à la place qu'avoit te-

nue devant lui un apostat , un réprouvé, un

damné. Voilà pourquoi, considérant la chute

épouvantable de son prédécesseur , il crai-

gnoit de lui être semblable , et prenoit de-là

de puissants motifs pour correspondre fidèle-

jaent à sa vocation.
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Obsecro vos ego vinctus in Domino , ut digne ara-

biilttis vocatione
,
qiiâ vocali estis. Ephcs. 4. i.

Sinite illos ; cneri siint. Matth. i5. i^.

Abiindantes in opcrc Domini scniper. 1. Cor. i5. 58.

Cùm feroritis ouinia qiine jMiBcepta suntvobis, dicite:

Servi inutiles sunius i quod debuinius facerc, feciinua-,

Luc, 17. i'. 10.

III. POINT.

Faites celte même réflexion. Je suppose

que votre vocation soit cle Dieu
\
que vou«»

soyez en communauté, si vous voulez , comme
c'toit Saint Matthias en celle des Apôtres.

Sed nîhilne ultra timendum est / Le lieu et

la compagnie des Ecclésiastiques est un
grand avantage ; mais ni l'un ni Pautre ne

nous sauveront jamais, si nous ne travaillons,

Nusquain est securitas , neque in eœlo , nejue

in paradiso^ inultb minus in mundo : in cœlo

èniin cecidit Angélus suh prœsentia Di^nni-

tatis ; Adam in paradiso de loco voluptatis ;

Judas in mundo de scJtola Sahafori^, S. Bern.

Serm. 3o. de Di^v. aliàs de ligno , fœno, et

stipula. S il y a du danger par-tout, il est

sans comparaison plus grand dans votre con-

dition d'Ecclésiastique, qu'en toute autre.

Servez-vous de ce motif j^our vous humi-
lier, et pour recourir aujourd'hui à Notre-

Seigneur qui vous appelle dans l'Evangile :

P^enite ad me , omnes qui lahoratis
, et
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oneratl estis , et ego rejiciam vos, Maltîi.

11. 2O.

Cum metu et tremore "vestram salutem operamiui.

Phil. 2. (\ 12.

Domine
, salva nos

,
perimus. Matth. 8. v. 26.

MEDITATION

POUR LE MERCREDI DES CENDRES.

DES DISPOSITIOÎVS AU CAREME.

1.^ Importance aux Ecclésiastiques de bien

passer ce saint temps de Carême,

2.^ Pour quelles raisons l'Eglise a institué

cette sainte Quarantaine,

3.^ Les pratiques pour la bien passer^

Sanctifîcate jejunium. Joël. 2. i5.

I. POINT.

v>ionsidÉrez combien il importe, principa-

lement aux Ecclésiastiques, de bien passer

le s^int temps de Carême. La raison, c'est

que ce temps nous étant donné pour obte-

nir le pardon de nos pécbés, pour satisfaire

à la justice divine, et pour nous enrichir de

grâces et de Liens spirituels 3 si nous né§li-
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geons (le l'employer à ce dessein, nous nous

mettons en danger de n'en recouvrer jamais

l'occasion. C'est l'avis que nous donne

l'Eglise par ces paroles de l'Apôtre : y^it enim^

Tempore accepta exaudivi te , et in die sa-

luiis adjuç^i te, Ecce nunc tempus accepta--

hile^ ecce nunc dies salutis. 2. Cor. 6. 2. Et

Isaïe 55. 6 , avoit dit avant lui : Quçerite

Dominum , dum invtniri potest ; comme s'il

vouloit dire, que ce temps passé, on le

cherchera inutilement sans le trouver; d'au-

tant que les grâces ont leur temps, hors le-

quel Dieu ne les accorde que très-rarement :

car comme il s'est choisi des lieux, et des

jours pour être honoré , aussi a-t-il choisi des

heures et des saisons, dans lesquelles il com-
munique ses grâces, et hors desquelles il ne

le fait pas.

Piecoiinoissez cette vérité , et servez-vous

de cette considération
,
pour faire profit des

moindres grâces que Dieu vous présente^

pour passer bien et utilement ce temps de
Carême, qui sera peut-être le dernier pour
vous. Et afin de vous le rendre plus recom-
mandahle

,

Advenerimt nobis dies pœnitentiae , ad rediinenda

pcccata , ad salyandas animas. In offic, JEccl,
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II. POINT.

Considérez , outre l'antiqnilé du Carême^
qui vient de tradition Apostolique, les rai-

sons principales pour lesquelles l'Eglise a

institué ce saint temps, i.^ Ç^a été pour

donner à Dieu la dime de l'année, les qua-

rante jours que nous avons de jeûne, faisant

ou à-peu-près la dixième partie des trois

cent soixante-cinq jours qui la composent.

Si donc c'est un si grand péché de ne pas

payer l^s dîmes des fruits de la terre, ou

d'en retrancher une partie ; combien plus

offensera-t-on Dieu en ne lui payant pas la

dîme du temps, qui lui est plus précieux que

tous les fruits de la terre. 2.*^ Pour honorer

le jeûne du Fils de Dieu dans le désert, qui

passa quarante jours et quarante nuits sans

boire ni manger. 3.^ Pour nous convertir sé-

rieusement à Dieu, et nous renouveller;

pour mourir à nous-mêmes par les exercices

d^une véritable et salutaire pénitence, et ra-

cheter par nos bonnes œuvres le temps mal

employé le reste de l'année, et pour nous

mettre en état de ressusciter en Notre-Sei-

gneur à Pâques. C'est à quoi tend unique-

ment l'Eglise dans tout le service de ce temps :

c'est pour cela qu'elle ordonne le jeûne et

les prédications les plus fréquentes.

Concluez dici, en passant, l'obligation
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qii^ont les Ecclésiastiques de bien employer

ce temps, puisqu'outre leurs péchés pai'ticu-

liers qui les obligent à faire pénitence, ils

sont encore obligés Je la faire pour les pé-

chés des autres. Or pour savoir quelles sont

les meilleures pratiques pour bien employer

cette sainte Quarantaine
5

Dcciraas tuas et primitias tuas non tardabis red<lor«,

Exud, aa. 29.

Vos ronfigitis me, et dîxistis : In qiio configiraus te î

in decimis et in primitiis, Malarh. 3. 8.

Vas vobis , Scribae et Phariswi hippoci itre j quia deci-

matis mentham , et anethum , etcymiuuin, et reli-

quistis quîe giavioia sunt legis
,
judiciura et misericor-

dium , et fidera. Matth, 23. 23.

Erat in descrto quadraginta diebus et quadraginta

«octibus. Marc. 1. i3.

Et nihil mandncavit in diebus illis. Iaic. 4. a.

Videte itaquc fratres quonaodô rautè arabuletis ; non
quasi insipicntes, sed ut sapicutcs; rcdimeutes tempus.

E/jliew 5. i5.

Convertiniini ad rae in toto rord.e vestro , in jejunio,

in fletu , et în pïanctu. Jocl. 2. 12.

Derelinquat impius viam suam , et vir iniquus cogi-
tatioucs suas. Isni 55. 7.

Peccata populi mei comcdent. Osée 4. 8.

Inter vcstibulura etaltare, plorabuut sacerdotes minis-

tri Domiui i et dicent : Parce , Domine , etc. Joël. 2. 17»

III. POINT.

Consîdéi^z, que la première chose, c'est

de se mettre en état de grâce pour sancti-

fier le jeûne, comme parle le prophète, et
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pour rendre toutes nos actions et toutes no»

satisfactions méritoires devant Dieu. La se-

conde , c'est d'user d'une plus grande modé-
ration en toutes choses, comme dit lEglise :

par exemple, au manger, au boire, au dor-

mir, dans les récréations et les divertissements.

Mais pour les Ecclésiastiques en particulier,

c'est de faire plus d'oraisons, et avec plus de

ferveur qu'à l'ordinaire, d'observer le jeune

très-exactement, et d'y ajouter quelqu'autre

mortification ; c'est de procurer autant qu'ils

3e peuvent, la conversion des âmes par les

prédications, par les réconciliations et les

catéchismes, sollicitant les peuples de venir

de bonne heure à confesse, et de n'attendre

pas jusqu'à Pâques; de visiter les hôpitaux

et les prisons; de se trouver rarement en

compagnie, et aux festins dans ce temps -1 à
;

de célébrer tous les jours, si on n'en avoit

pas déjà la coutume; de faire grande atten-

tion au sens des paroles de lOlîice du Bré-

viaire, afin de se conformer au sentiment de

l'Egiise, qui y est si clairement manifesté.

Enfin de î-enouveier toutes les bonnes réso-

lutions qu'on a jamais formées
,
pour s'y

rendre plus fidèle que jamais.

Ces pratiques sont-elles si diinciles'^ com-

])ien y en a-t-il qui vont encore au-delà J

Et pourquoi ne les imitez-vous pas? vos pé-

chés sont-ils moin{b'Cs? y sont-ils plus obli-
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gés que VOUS? L'enfer que vous avez mérité,

la bonté divine que vous avez offensée, les

âmes pour lesquelles il est mort, et qu'il

vous a commises, ne sont-ce pas d'assez

puissants motifs pour vous y porter? Mais

quand il n'y auroit que le souvenir de votre

néant, et la pensée de la mort que l'Eglise

vous met aujourd'hui devant les yeux : en

faut-il davantage ?

Mémento homo
,
quia puhis es , et in pul-

yerem rcverteris.

Animas emundari nolentlum plangat
, ( sacerdos )

jmitatus Apostolum
,

qui ait : Ut lugeam multos ex

his qui antè peccaverunt , et non egerunt pœnitentiam.

Et iterùm : Quis infirmatur , et ego non infirmer ?

Quis scandalizatur , et ego non uror \ s, Prusp. l. i,

de Vita cont. c. 20.

Utamur ergo parciùs verbis , cihis et potibus , som-

no
,

jocis , et arctiùs perstemus in custodia. Ecclesia.

in Hymn. Qiiadr.

Quid habes , homo inanis, conqueri ? Quid, sordide

pccrator
,
potes contradicere exprobrantibus tibi

,
qtii

tolies Deum oflendisti , et infernum multoties me-
ruisti l Sed pepercit tibi oculus meus

,
quia pretiosa

fuit anima tua in conspectu meo , ut cognosceres di-

lectiouem meam , etc. Lib. 3. de Imit, C/trist, c. i3. 5.
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MEDITATIOÎV

POUR LA FETE DE SAINT JOSEPH, EPOUX DE
LA VIERGE.

DES PRIVILÈGES DE SAINT JOSEPH.

1.® Les Prérogatives de Saint Joseph.

2.® Ce que nous lui devons en vue de sesfa-
veurs.

3.^ En quoi les Ecclésiastiques doivent par-

ticulièrement l'imiter,

Coustituit eum Domiuum domûs i\xx, psal. 104. 21.

I. POIJ>fï.

V><onsidÉrez aujourd'hui
,
que toute TEglise

célèbre la Fête de Saint Joseph , les préro-

gatives de ce grand Saint. La première , c'est

qu'il a étw le très-digne Epoux de la Sainte

Vierge, choisi par préférence pour être le

témoin et le gardien de sa chasteté. La se-

conde , c'est qu'il est le père de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, lequel il a nourri et

élevé avec un soin extraordinaire durant plu-

sieurs années , avec qui il a conversé si fami-

lièrement , et vécu avec tant d'innoceuce.
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Jugez pai'~là de la vertu, Je la sainteté et

du mérite de Saint Joseph, puisque toutes

ses grandeurs ne peuvent être mesurées que

par les grandeurs de Jésus et de Marie.

Joseph virum Mariœ. Matth. i. 16.

Ecce pater tuus et ego dolentes quœrebamus te. Luc,

2. 48.

Et erat suLditus illis. Ibid. i». 5i.

II. POIJNT.

Considérez ce que nous devons à ce Saint

,

ensuite de ces grandeurs. 1.^ C'est la recon-

noissance pour tant de peines et tant de bons

services qu'il a rendus à Notre-Seigneur et

à sa divine Mère : car il a obligé tous les

hommes en servant et conservant ces deux

personnes sacrées , à qui tous les hommes
sont redevables de la réparation et de la con-

servation de leur vie éternelle. 2.^ C'est de

lui porter un honneur tout particulier, à

cause de ses mérites et de ses vertus. Eq
troisième lieu, d avoir recours à lui dans nos

plus pressantes nécessités, à cause de la puis-

sance que Dieu lui a donnée: Ite ad Joseph,

Adressez-vous à lui avec assurance, parce

que je lui ai mis en main la disposition de

tous mes biens*, mais le principal est de 1 imi-

ter en ses vertus. Voulez-vous maintenant

savoir quelles vertus vous pouvez particuliè-

rement imiter en Saint Joseph.

2. 8
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III. POINT.

Il y en a deux , en quoi vous pouvez Pho-
norei* beaucoup, et qui vous sont plus

propres en qualité d'Ecclésiastique. La pre-

mière est son obéissance aveugle, qui lui

fait quitter Nazareth pour fuir en Egypte,

sans examiner le commandement, sans con-

sidérer les difficultés, sans opposer aucune

raison. Quelle soumission de jugement et de

volonté
,
quelle promptitude en l'exécution

d'une cliose si fâcheuse? La seconde est son

humilité, laquelle fut si grande, dit S. Ber-

nard, que se voyant père d^un Dieu, et véri-

table époux de la Mère d'un Dieu, chef

d'une famille oii un Dieu étoit sujet , cela le

fit penser à sa retraite.

Comparez un peu vos vertus à celles de ce

grand Saint. Votre obéissance est-elle sem-

blable à celles de Saint Joseph? Obéissez-

vous comme lui sans réplique , sansmurmure,

à tout et en tout temps, ou plutôt si ce n'est

pas avec des remises, avec des contradic-

tions, à regret et avec un jugement contraire?

De sorte que, pour vous faire exécuter les

choses qu'on vous commande , il faille qu^elies

soient faciles, ajustées et accommodées à

votre humeur, commandées avec des termes

d'adoucissement , et avec beaucoup de cir-

conspection. Mais pour l'humilité, quel sen-
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timcnt avcz-vous de vous-même? Thonneur

où vous êtes élevé, vous sert-il de sujet pour

vous abaisser davantage? Regrettez les fautes

que vous avez faites par le j)assé contre ces

deux vertus, et commencez aujourd'hui à les

pratiquer avec fidélité , à l'exemple de

Saint Joseph
,
qui peut vous être témoin de

ces deux vérités que David et son Fils avan-

cent dans l'Ecriture
,
que l'homme obéis-

sant remportera des victoires, et que Dieu

sauvera les humbles de cœur.

Vir ohediens loquetur viciorîam, Prov.

21. 28.

Uumil'es spîritu sahahit, Psal. 33. 19.

Qui consurgens acccpit puerum et matrem ejus

Bocte , et secessit in AFgyptum. Mattli, 2. 14.

Joseph vir ejus , cùm esset justus
, et nollet eani

traducere , volait occulté dimittere eam. Matth, 1. 19.
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MEDITATION

POUR LE TEMPS DE LA PASSION.

DE l'amour des souffrances , A l'exemple di
NOTRE-SEIGNEUR.

\.^ L'importance aux Chrétiens^ sur-tout

aux Ecclésiastiques , de méditer souvent la

Mort et Passion de Notre-Seigneur»

Qj^ Ce cjue Notre-Seigneur a souffert en sa

Passion^ et comment il a souffert,

3.^ Comparaison de nous auec lui.

Christo passo in carne, et "vos eadem cogitatione

armamini. i. Petr. l\. i.

C'est l^avertissement que nous donne VEglise par la.

houcfie du Prince des Apôtres , en mânic tems qu'cJh

nous remet devant les yeux le souvenir de la passion de

son Sauveur. Pour vous conformer donc à ses sentiments :

I. POINT.

VjoNSidÉrez combien il importe aux Chré-

tiens, sur-tout aux Ecclésiastiques, de mé-

diter souvent la Passion et la Mort de notre

Sauveur Jésus-Christ. i.° Parce qu'il n'y a

rien qui nous soit plus nécessaire et plus utile

,

et qui soit plus puissant pour nous détour-

ner du mal
,
pour nous défendre contre les
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ennemis de notre salut , et pour nous porter

à toutes sortes de vertus, que la considéra-

tion attentive de ce mystère. lP Parce que
,

comme dit S. Augustin, in psalm, 83. les

Chrétiens étant les enfants du Calvaire ,
les-

quels Notre-Seigneur Jésus-Clirist a engen-

drés en la Croix dans l'excès de ses douleurs,

comme lui étant très-chers , il n'y a point

de pensée qui doive leur être plus familière,

s'ils sont des enfants légitimes. Mais la rai-

son principale pour les Ecclésiastiques, c'est

parce qu'ils en renouvellent tous les jours la

mémoire à l'Autel
5
que les Sacrements qu'ils

administrent , ne tirent leur forte que des

mérites de la Croix; qu'ils sont chargés de la

prêcher aux autres, et que c'est le livre dans

lequel ils doivent , à l'exemple de l'Apôtre

,

étudier incessamment
,
,/a/^a/2? profession de

ne savoir que Jésus crucifié. Puis donc que
l'Eglise nous propose , aujourd'hui et la se-

maine suivante
, cette sainte et douloureuse

Passion de son Sauveur,

Hccc meditari dixi sapientiam , in his justitiae milii

perfectiouem constitui... h»ec raea siiblimior philosophia

«cire Jesum , et hune crucifixum. s, Bern. scrm. 42. ia

Cant.

Execfuias Christi Ecclesia quotidiè célébrât, s. Amhr.
Quoticscumque niauducabitis panem hune, et cali-

cem hibetis \ morlem Domini anuuntiabitis. 1. Cor,
11. 26.

Pruidicamus Christum crucifixum. i. Cor. 1. aj,

8.
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Non enira judicavi me scire aliquicl inler vos , nisi

Jesum-Chiislum, et hune crucifixum. i. Cor. 2. 2.

II. POINT.

Considérez un peu ce qu^il a souffert , et

comment il î'a souffert. Il a souffert en ses

Liens, ayant été laissé tout nud , comme
vous le savez , en la colonne et en la Croix.

Il a souffert en son honneur, ayant été in-

jurié, calomnié, traité outrageusement, et

avec toutes les indignités possibles. Il a souf-

fert en son corps, n'y ayant eu aucune par-

tie qui n'ait eu son tourment particulier. Il

a souffert en son ame
,
qui fut plongée dans

une tristesse si profonde , et dans une agonie

si \iolente, qu'il en sua jusqu^au sang. Enfin
,

qu'on le regarde de quel côté Ton voudra
,

on verra que c'est à bon droit que l'Ecri-

ture sainte lappelle l'Homme de douleurs.

Cependant il a reçu tous ces maux paisible-

ment, il les a embrassés amoureusement , et

supportés avec une force invincible.

Tristis est anima mea nsque ad mortem. Matth, 26.

38.

Factus est sudor ejus , sieut guttœ sangainis decur-

rentis in terram. Luc 22. 4'j.

Exspueutes in eum ,
acee])erunt arundinem , et pçr-

eatiehant caput ejus. Et postquam illuseruut ei , exue-

runt eum chlamyde , et induerunt <*um veatrmentis ejus

et duxciunt eum , ut cruciîiîrorent. Matth. ij. 5o. et .5i.

Yidicias ouBQ , et non erat a.spectus , et desidera-viKBu*
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eum ; despectum ,
et novissinium virorum , A»irnm dolo-

nini , et scientcm infirmitatem i et quasi ab conditus

vultiis cjiis, etc. Isaï. 53, i. et secf.

Jesum tradidit voluntati eorum. Jaic. 23. 25.

III. POINT.

Mais nous, comment nous comportons-

noais en nos maux qui sont ti'ès-petits, et

comme des piqûres d'épingles en comparai-

son des siens .'^ comment les soufFrons-nous,

et avec quelle patience ? Hélas! que nous

sommes éloignés de celle de ce divin Sau-

veur ! Le cœur nous manque à la seule ima-

gination du moindre mal 3 et la moindre dou-

leur nous fait peur. Nous ne recevons les af-

flictions qu'avec inquiétude , avec trouble et

impatience, qui paroît au dehors, au visage

^

dans nos paroles, dans nos actions. N^est-ce

pas une présomption insupportable de pré-

tendre au Paradis sans avoir rien souffert en

ce monde ? Oserons-nous bien nous plaindre

dorénavant dans les petites peines qui nous

arriveront; mais plutôt ne les rechercherons-

nous point, puisque Notre-Seigneur
,
par ses

peines, a purifié, sanctifié, ennobli et en-

richi les nôtres, et les a rendues de grands

objets d'estime, de désir, d'amour et de

joie?

Prenez donc aujourd'hui la résolution sur

cet exemple, quoi qu'il vous arrive, non-

seulement de ne murmurer jamais ni contre
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Dieu ni contre les hommes ; mais de souffrir

volontiers , et de vous réjouir même de vos

souffrances , les considérant comme une

marque nécessaire de prédestination.

Qubd si extj^a disciplinain estis , cujus

participes facti sunt omnes : ergo adul-

teri et non Jilii estis / HeLr. 12. 8.

Déponentes omne pondus , et circumstans nos pecca-

tum
,

per patientiam curramus ad propositum nohis

certamen : aspicientes in autorem fidei , et consumnia-

torem Jesum. Hehr. 12. \. et i.

Scd et gloriamur in tribulationibus ; scientes qucd
tiibulatio patientiam operatuv, etc. Eum. 5. 0.

Quos piaescivit, et praedestinavit conformes Ceri iœa-

ginis Filii sui. Rojn. 8. 29.
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MÉDITATION

POUR LE LUNDI DE LA SEMAINE SAINTE.

DE LA MANIÈRE DE LA BIEN PASSER.

1,^ Raisons qui obligent les Chrétiens , sur-

tout les Ecclésiastiques , à bien passer cette

Semaine.

2.° Pratiques pour la hien employer.

Commendat charitatern suam Deus in nobis ; quo-

Tiiani cùm adhuc peccaloresessemus , secundùm temptrs

Cbristus pro nobis mortuus est. Rom, 5. 8.

I. POINT.

vJONSiDEREz Ics raisoiîs qui nous obligent

de passer cette Semaine plus saintement et

plus religieusement que le reste du Carême.

1.^ Parce que Touvrage de la rédemption des

hommes s'est accompli dans cette Semaine,

2.^ Parce que le prix et le mérite du sang

du Fils de Dieu s'applique plus abondam-

ment aux jours dans lesquels l'Eglise fait mé-
moire plus spéciale de sa Mort et Passion

,

et renouvelle aux yeux des Fidèles tout ce

qu'il a soufFert pour nous en ce tem])s , leur

faisant voir une vive image de ses peines et
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de sa mort ignominieuse. C'est pourquoi les

Saints Pères ont donné divers noms à cette

Semaine : les uns l'appellent , Hehdomada
major; les autres^ ffebdomada pœnosa ; et

les autres communément^ Hebdomada sancta.

Elle est appelée par S. Chrysostôme , la

grande Semaine , à cause des grands mystères

qui nous y sont représentés ; la grande misé-

ricorde de Dieu envers les pauvres pécheurs
,

^a grande justice à punir les péchés, le sacri-

fice adorable et incomparable de la Croix
,

les étranges prodiges qui arrivèrent à la mort

de Notre-Seigneur, et les fruits admirables

que nous cause cette Mort. Mais une raison

particulière pour servir de motif aux Prêtres

pour bien passer cette Semaine, c^est Poflice

que Dieu leur a donné de réconcilier les

hommes à lui; lequel ofEce les oblige à se

sacrifier entièrement au service du prochain

,

comme Notre-Seigneur s'est lui-même sacri-

fié pour leur salut. Et pour cela
,

Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrûm.

Jsai. 53. 6.

Ante quorum oculos Jesus-Christus praescriptus est,

in vobis crucifixus. Gai. 3. i.

In misei'icordia sempiterna misertus sum tui. Isai,

54. 8.

Justificati gratis per gratiam ipsius
,
per redemptio-

nem
,
quae est in Christo Jesu. Rom. 3. 1^.

Dédit nobis ministerium reconciliationis. 2. Cor,

5. 18.

Pro eis ego sanctifîco meipsum. Joan. 17, ig.
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II. POINT.

Considérez
,
que les pratiques pour Lien

employer celte Semaine Sainte, sont, i.*^ De
se tenir plus retiré, de prendre quelque temps

chaque jour pour faire oraison extraordi-

naire
,
pour lire et méditer les principaux

mystères de la Passion , se la proposant poui'

ol)jet dans le courant de la journée.

2,° De se dispenser des compagnies et des

occupations extérieures, qui ne sont ni utiles,

ni nécessaires ; de jeûner plus rigoureuse*

ment, et de faire quelqu^autre mortification

suivant l'avis de son Directeur. Mais pour

les Ecclésiastiques
,

qui doivent employer

presque toute la semaine à TCglise ; outre

cela , c'est de prévoir exactement tout l'Of-

fice, afin qu^en chantant au Chœur, ils puis-

sent bien édifier le peuple qui y assiste en

grand nombre ; et s'ils sont Confesseurs , de

renouveler leur zèle , de se rendre plus as-

sidus au Tribunal , et de s'estimer heureux

de dispenser les trésors des grâces et des mé-

rites que Notre-Seigneur nous a acquis par

sa mort , et d'appliquer aux pécheurs le fruit

du sang précieux qu'il a répandu en ces jours

pour leur salut.

Aurions-nous bonne grâce de refuser le

travail en cette semaine, qui a été si pénible

au Fils de Dieu , et de vouloir nous reposer
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dans un temps de moisson comme celui-ci,

où la récoite est si grande, et les ouvriers en.

si petit noniLre? Laisserez-\ous Notre-Sei-

gneur tout seul dans cette saison, et souf-

frirez-YOUS le reproche qu'il fait à quelques-

uns dans l'Ecriture?

Oui juxtà me erant ^ de longé steterunt*

Psal. 07. 12.

Torcular calcavi solus. Isaïe 65. 3.

Susthiui qui si/nul contristaretur , et non

fuit ; et qui consolaretur , et non iîi^eni,

*sal. 68. 21.

Uniyersi Christiani sacra hac septimana , aut prae

solito , aut praeter solitum
,

pietatem colunt, modes-

tiamque exhibent j humilitatem sectantur , indiiunt

gravitatem , ut Christo patienti quodammodo compati

videantur. Qais enini taui irreligiosus
,
qui non coni-

pungatur l Quis tam insolens , ut non humilietur l Quis
tam iracundus , ut non indulgeat ' Quis tam deliciosus

ut non abstineat î Quis tam flagitiosus
, ut non conti-

ueat ! Quis tam malitiosus , ut non pœnitcat his diebus ?

s. Bern. pass. Dom. serm. 4» hebd. sanct,

Messis quidem niulta , operarii autem pauci. Mattb^

9- 37.
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MEDITATION

POUR LE JEUDI SAINT OU ABSOLU.

f)E l'institution de la sainte eucharistie.

1.^ Circonstances de cette institution^ et

l'amour particulier que Notre-Seifaneur y
fait éclater,

2.P En ce jour ^ il ordonne les Prêtres ^ et

les autres Ministres Ecclésiastiques,

3.^ Ce que nous lui de^'ons en reconnais-

sance.

Sriens Jésus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc
mundo ad Patrein : cùm dilexisset suos

,
qui erant ia

saundo, in fiaem dilexit eos. Joan. i3. 1,

I. POINT.

Jl\epr.Ésentez-vous Notre - Seigneur dans

cette grande salle au milieu de ses Apôtres,

où, après avoir fait avec eux le banquet et la

cérémonie de l'Agneau Pascal, voulant lais-

ser aux hommes un dernier témoignage de

son amour, il institue le très-auguste et très-

adorable Sacrement de l'Autel. Cest-à-dire,

que par un secret admirable et une invention

tout-à-fait inouie , il se donne tout entier, sa

Divinité et son Humanité , à de pauvres et

misérables créatures , sous les espèces dupaia.

2. 9
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et du \in

,
pour leur tenir lieu de Sacrement,

et de Sacrifice tout ensemble ; de Sacrement,

quand ils viendroient le recevoir pour la

nourriture de leur ame; de Sacrifice, quand
il seroit offert à Dieu sur nos Autels.

Pesez hien toutes les circonstances de

cette action : c'est à la veille de sa mort , au

t^mps même que les juifs conjurent contre

lui, en présence de celui qui doit le trahir,

après avoir lavé de ses propres mains les

pieds de ses Apôtres, et prévoyant bien les

profanations qu'on devoit faire de ce divin

mystère. O Dieu! quel excès de bonté de

n'avoir point d'égard à toutes ces considéra-

tions
,
pour se donner à nous ! N'est-ce pas

là aimer jusqu'à l'extrémité, comme parle

Saint Jean? Mais parce que les Ecclésias-

tiques sont ceux qui ont la meilleure part en

ce sacré banquet
;
pour voir ce qui leur est

particulier en ce jour,

Salvator noster discessurus ex hoc mundoadPatrem,
Sacramentum hoc instituit , in quo divitias divini sui

erga homines amoris yelut efFudit , memoriam faciens

ruirabiliorum suorum. conc, Trid sess. i3. cap. 2.

In qua nocte tradebatur. 1. cor. 11. 23.

Cùm diabolus jam misisset in cor , ut traderet eum
Judas. Joan. i3, 2.

la finem dilexit eos. Ihid, 1.
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II. POINT.

Considérez ce souverain Pontife de la Loi

nouvelle
,

qui n^ayant point d'autre victime

plus précieuse à oiFrir à son Père que son

propre corps, et ne pouvant toujours demeu-

rer parmi nous pour en faire l'offrande par

lui-même, substitue les Prêtres en sa place

pour représenter sa personne, pour l'offrir

en son nom , et continuer
,
par ce moyen

,

son sacrifice jusqu^à la fin des siècles. Il

donne premièrement ce pouvoir à ses Apô-
tres , et en leur personne à tous ceux qui

leur dévoient légitimement succéder, par ces

paroles : Hoc facile in meam commémorâtlo-
nem, i. Cor. il. 24.

Quelle dignité ! quelle grandeur! et quelle

élévation d'une vile et cLédve créature , de

se voir à la place du Fils de Dieu en ce monde,
de parler en son nom , et d'entrer en partici-

pation de son Sacerdoce? Admirez la bonté

de Dieu à votre égard ; remerciez-le de vous

avoir destiné de toute éternité à une fonc-

tion si noble. Et pour récompense de ce

bienfait

,

Una eademque est hostia , ideraque nunc offerens

sacerdotum ministerio
,

qui seipsum tune in cruce

obtulit. conc. trid. scss. 22. c. 2.

Non sunt humanœ virtutis opéra proposita; qui tune

io illa coena pra:stitit , ipse nunc quoquq operatur

,
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nunc perncit : nos ministrorum locum tenemus i qui
erô sanctifirat

, et immutat^ ipse est. s. Ckrysost.

Hom, 83. in Mutth.

Quid est homo
,
qnia magnificas eum \ Joh, 7. 17,

III. POINT.

CoDsidérez
,
que ce que vous pouvez faire

de mieux pour correspondre en quelque

manière à cet excès de Lonté qu il a eu pour
vous, c'est en premier lieu , d'avoir une sin-

gulière dévotion pour ce jour, auquel l'Eglise

en général , et vous en particulier, avez reçu

des faveurs si signalées, et en renouveler la

mémoire tous \es Jeudis de l'année. Car c est

en ce jour proprement, qu'a été étaLlie la

Hiérarchie ecclésiastique, et que tous les mi-

nistresEcclésiastiques ont été ordonnésjNotre-

Seigneur ayant pour-lors présents, non-seule-

ment les Apôtres, mais toutes les personnes

qui dévoient leur succéder, et tous les sacri-

fices qui dévoient être offerts jusqu'à la fin

du monde. C'est aujourd'hui qu'ont été faits

les Prêtres, les Diacres , les Soudiacres , et

autres Officiers inférieurs, comme des dépen-

dances du Sacerdoce. C'est aujourd'hui enfin,

que par l'institution de ce divin Sacrement,

Notre-Seigneur épouse l'Eglise, et qu'il fait

le premier
,
pour nous donner exemple , toutes

les fonctions hiérarchiques: la fonction d E-

vêque en ordonnant des Prêtres; la fonction
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de Prêtre en consacrant le pain et le vin ; la

fonction de Diacre en distribuant le Calice

à ses Apôtres , et celle de Soudiacre en leur

lavant les pieds , et préparant lui-même la

matière de son sacrifice. En second

lieu, c'est de ne nous jamais approcher

de l'Autel, soit pour célébrer, soit pour

entendre la Messe
,
que nous ne tâchions de

nous revêtir de cet esprit de charité , d'hu-

milité , de pureté, qui nous sont si clairement

désignées par ce lavement des pieds; et sur-

tout , d'entrer dans cet esprit de sacrifice

qu'il avoit alors, et qu'il témoigna par ces

mots, quod pro vobis datur
,

(lesquels il

ajoute incontinent après ceux-ci : ffoc est

corpus meum, Luc 22. 19.) afin de marquer,

que ceux qui prononcent ces saintes paroles

en son nom , doivent être disposés de don-

ner leur sang et leur vie pour la gloire de

Dieu, et pour les péchés du peuple, comme
Notre-Seigneur alla donner la sienne aussi-

tôt après ce festin mystérieux.

Est-ce ainsi que vous faites, quand voiîs

allez à l'Autel ? sont-ce là les sentiments et les

dispositions que vous apportez? Demandez-

les à Jésus-Christ , et commencez d'entrer

dès aujourd'hui dans cette pratique , afin

d'être conformes au premier et souverain

Prêtre, dont vous tenez la place.

Talis enim decehat ut uohis csset Pontifex^

9-
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sanctus , innocens , impollutus , segregalus à

peccatoribus , et excelsior eœlisfactus , etc»

Hebr. 7. 26.

Hoc facite in inedm commemoratîoBem. Luc^^'î. 19.

Hoc est corpus mcum .... hic est sanguis meus»

Matth. 26. a6. e^ 28.

AccipieE? calicem gratias egit, et dédit iîlis^ ditrens \.

Bibite ex lioc omncs. Matth. 26. 27.

3îittit aquam in pelvim, et cœpit larare ped£6 Dis-

cipulorum. Joan, i3. 5.
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MEDITATION

POUR LE VENDREDI SAINT.

1>ES FRUITS Q¥E NOUS DEVONS TFRER DE LA MORT
ET DE LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR.

1.° L'état pitoyahle de Notre-Seigneur en

la Croix^

2.^ Pourquoi il souffre toutes ces peines,

3.^ Le fruit que nous de^'ons tirer de ce

Mystère douloureux

,

Humiliavit sem-etipsum factus ohediens usque ad
Bxortem ^ moitem autem crucis. Philipp» 2. 8.

Apr^s avoir repassé en gros daiis votre mémoire tout

ce que IVotre-Se? prieur a souffert en sa Passion , ar-

rêtez-vous au plus cruel et au plus ignomiaieux de tous,

fes supplices ^ c'est-à-dire y à la Croix^

I. POINT.

V^ionsidÉrez en quel état est réduit cet

Homme-Dieu , ce Seigneur du ciel et de la

terre, ce Roi de gloire, attaché à cet

infâme gibet entre deux larrons , comme
le plus méchant et le -plus scélérat des

hommes^ Voyez-le ab-îmé dans une mer de

douleurs , d'infamies , de peines à\i corps et
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de Tesprit, et de toutes sortes de maux,
persécuté du ciel et de la terre , et même
des enfers. Ce Leau visage n'a plus ni grâce

ni beauté : ce corps parfaitement accompli

,

est si défiguré qu'il est raéconnoissable , et

on le prendroit plutôt pour le corps d'un lé-

preux , tant il est hideux ! Non est species

ei , îieque décor ; et vidimus eum , et non erat

aspectus.,, et nos putavimus eum quasi lepro-

sunu Isaï. 53. 2. et 4-

Crucifixerunt eum , et eum co alios duos , hinc et

hmc , médium autem Jesum. Joan, 19. 18.

Deus meus , Deus meus , ut quid dereli(jmsti me \

Mattli. 27. 46.

II. POINT.

Considérez pourquoi il souffre toutes ces

peines
,
quelle est la cause de sa mort , et la

source de tous ces maux. Le voulez-vous sa-

voir ? C'est l'amour, le zèle, et la soif insa-

tiable qu'il a du salut des hommes : c'est pour

vous retirer de l'enfer que vous avez mérité

par vos péchés, et pour vous mériter la grâce

et la gloire. Les châtiments que nous devions

souffrir
,
pour faire en quelque façon notre

paix avec Dieu, et nous réconcilier avec lui

,

sont tombés sur sa tête , et nous avons été

guéris de nos plaies par les siennes. Quelle

forme de jugement, et quelle étrange cou-
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duîte î Peccat iniquus , et punitur justus :

delinquit J'eus , et vapulat iimocens.,.. quoil

coinmittit homo , sustinet Deus, Apud S. Aug.

Médit, c. 7.

Confondez-vous , et anéantissez-vous , si

vous le pouvez , de voir un Dieu d\ine si haute

majesté, endurer un si horrible supplice avec

un si prodigieux amour , et cela pour vous

,

misérable créature , ver de terre, et esclave

rebelle. Mais parce que tous les sentiments

du cœur ne sont que des amusements
, s^ils

ne sont suivis de quelque forte résolution
;

Pro nobis omnibus tratîjdit illum. Rom. 8. Sa.

Dilexit me , et tiadidit semeiipsnm pio me. Gai,

2. 20.

Vulneratus esf propter iniquitatcs nostras , attritus

est propter scclera nostra. Disciplina pacis nostrœ su-

per eum , et livore ejus sauati sumus .... propter scelus

populi mei percussi eum. Jsai. 53. 5. et 8.

Ipse est pax nostra. Ephes. 2. i/j.

Peccata nostra ipse peitulit in corpore suo sup«r

lignum. 1. Petr» a. 24*

III. POINT.

Considérez les fruits que nous devons tirer

de ce Mystère douloureux. Le premier est ua

propos ferme et efficace de changer de vie,

de renoncer absolument à nos péchés dans

Tappréhension des châtiments de Dieu. Quia,

si in viridi ligno hœc faciunt , in arido quid

fiet } dit Notre-Seigneur lui-même, Luc. 25*
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3i. comme s^il vouloit dire : Si la justice

divine punit avec un tel excès de tourments

et de douleurs les péchés d'autrui , dans la

pereonne du Fils de Dieu très-innocent
,
qui

s^en est voulu charger ; comment les punira

-

t-elle dans la personne du criminel même ?

Le second , c^est un grand zèle pour le salut

des âmes
,
puisqu'elles ont coûté la vie au Fils

de Dieu ; les considérant comme son Lien et

son acquisition , les estimant toutes également

,

et en en formant une haute idée. Le troisième
,

c'est de ne rien négliger pour faire notre

salut , et procurer celui des autres ; de

n'épargner ni peine , ni sueur, ni tems, pour

«ne affaire de telle importance : car Notre-

Seigneur ayant fait de son côté ce qu^il a dû

,

c'est à nous à faire de notre côté ce que nous

devons , autrement il n'y a rien de fait.

Prenez-en donc la résolution. Quia et

Christus passus est pro nohis ^ vohis relin-,

quens exemplum , ut se(juamini vestigia ejus,

Petr. 2. 21. Et pour votre entretien aujour-

d'hui à FEglise , et par-tout , écoutez les re-

proches que fait Notre-Seigneur du haut de

sa Ca'oix.

Popule meus
,
quid feci tihi / aut quid

molestasfui tihi ï responde mihi^ etc, Mich.

6. 3.

Hoc scientes
, quia v^etus honao noster^imul cruci-
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fixus est , ut destniatur corpui» peccati , et ultra non
«crvianius peccato. Rom. 6. 6.

Quem proposait Deus propitialioncm per fidera ia

sanguine ipsius , ad ostensiouem justitiae suœ. Rum,

5. 25.

Christus dilexir nos , et tradidit semetipsum pro

nobis ol)lalionem et hostiam Dec. Eplies. 5. 3.

Optabam ego ipse anathema esse à Christo pro fra-

tribiis nicis. Rom. 9. 3.

Quis niibi tribuat , ut ego moriar pro te ? 3. Re^»

18. 33.

MEDITATION

POUR LE SAMEDI SAINT.

DE LA VICTOIRE QUE NOTRE-SEIGIVEUrv A REMPOR-
TEE, ET qu'il nous APPREND A REMPORTER AVEC
LUI.

1.^ Notre-Seigneur.^ par sa mort^ triomphe de

la mort même , da Démon ^ et de l'Enfer.

2.^ Comment , à cet exemple , nous dei^ons

imincre nos ennemis ^ et les armes dont il

faut se sentir,

Exspolians Principatns et potestates , traduxit con-

fidenter
,
palàm triumphans illos in semetipso. Coloss»

2. i5.

I. POINT.

\_><oxsinÉREz dans ces paroles cle Saint Paul

,

1 ellicace de la Mort et de la Passion du Fils
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de Dieu, qui le fait triompher glorieusement

de ses ennemis, et le rend aujourd'hui maître

de la Mort, du Démon , et de lEnfer. C'est

cette victoire dont parlent les Apôtres dans

leurs Epitres, comme quand baint Paul dit,

que la mort a été entièrement vaincue, et

qu'il ne lui reste plus de marques de son.

pouvoir, ni rien qui lui soit sujet. Et passant

plus avant, il dit, que non seulement la mort
a été détruite , mais que le démon même qui

en étoit le Prince , a été vaincu et mené en

triomphe. Ut per mortem destrueret eurii^

qui hahehat moriis imperium ^ id est diaha-

lum. Hebr. 2. 14.

Quelle rage ! quelle confusion pour le

Prince des ténèbres, de se voir ainsi dé-

pouillé, et condamné par celui qu'il pensoit

avoir défait ! Mais quel prodige de voir ce

divin Sauveur pénétrer jusqu'au plus profond

de la terre
,
porter les lumières de la gloire

jusques dans les ombres de la mort, et retirer

de l'enfer, c'est-à-dire, de ces prisons sou-

terraines , les âmes de ces heureux captifs

,

qui depuis si long-tems y étoient détenues!

Figui*ez-vous la joie de ces âmes bienheu-

reuses
,
que Notre-Seigneur remplit d'un in-

croyable contentement, en même tems qu'il

faisoit trembler l'Enfer, et qu'il efFrayoit les

démons avec les réprouvés. Entrez en parti-

cipation de cette joie, et remerciez ce divin
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Sauveur d'avoir bien voulu s'humilier jusqu'à

ce point, et descendre dans un lieu si peu

convenable à sa majesté. Et pour le fruit de

cette Méditation
,

Ero mors tua , ô mors : morsus tuus ero , inferne.

Osée, i3. 14.

Absorpta est mors in victoria. 1. Cor. i5. 54.

Kuno Princeps hujus mundi ejicietur foras. Joan.

12. 3i.

O inefiabilis gloria Passionis ,
in qua et tribunal

Domini , et judicium mundi , et potestas est Crucifixi!

s, Léo serm. 8. de Passione Domini.

Descendit primùm in inferiores partes terrae. Ephes,

His
,
qui in carcere erant spiritibus , veniens praedi-

cavit. 1. Pctr. 3. 19.

Et eduxit eos de tenebris , et umbra mortîs ; et vin-

cula eorum disrupit. Confiteautur Domino misericordiae

ejiisj et rairabilia ejus (iliis hominum : quia contrivit

portas nereas j et vectes ferreos confregit. psal 106.

\l\. et seif.

Tu quoque in sanguine testamenti tui emisisti vino-

tos tuos de lacu, in quo non est aqua. Zaclu 9. 11.

II. POINT.

Apprenez aujourd'hui à vaincre vos enne-

mis , à l'exemple de Notre-Seigneur. Si vous

voulez en savoir le moyen , allez sur le

Calvaire, voir son corps précieux, que Ni-

codème et Joseph détachent de la Croix, tout

couvert de son sang, et considérez toutes les

armes de sa Passion. Maniez ces doux , ces

épiues , cette lance, et tous les autres instru-

2. 10



IIO MEDITATIONS

inents de son supplice. Remarquez bien Phu-
milité , la patience , la charité et l'obéissance

qu^il y a fait paroître jusqu'à la mort , et à

la mort de la Croix. Voilà avec quoi il a ter-

rassé les puissances de l'enfer; et ce sont les

armes dont vous devez vous servir , et qu'il

vous laisse pour héritage. Ce sera par le signe

de la Croix , c'est-à-dire
,
par les exercices

de mortification
,
que vous viendrez à bout de

vos ennemis. In hoc signo vinces. Comment
vous en êtes-vous servi pendant ce temps de

Carême ? Les jeunes , les prières , les instruc-

tions , les Sacrements que vous y avez reçus,

vous ont-ils fait mourir à vous-même et à

votre humeur? prenez-y garde. Et s'il restoit

encore quelque chose de ce vieil homme et

de ce vieux levain ; l'enoncez-y de bon cœur,

avant de vous approcher demain de la sainte

Communion , où vous devez manger la chair

sacrée de TAgneau qui s'est immolé pour

vous sur TAutel de la Croix. Allez avec ces

Femmes dévotes visiter le Sépulcre ; et sou-

venez vous, à la bénédiction des Fonts, que

par le Baptême vous avez été autrefois ense-

veli avec Notre-Seigneur, et que vous êtes

mort à toutes les choses du monde
,
pour ne

plus vivre qu'à lui et pour lui. Renouvelez

les protestations que vous avez faites
,
ou vos

parrains pour vous, en ce premier de tous

les Sacrements, qui ne se donnoit autre-



CHRÉTIENNE». 111

fois qu^aux veilles de Pâques et de Pente-

côte.

Mais d'autant que nos résolutions sont

très-foibles , si elles ne sont secondées de

la grâce ; demandez-la instamment à Notre-

Seigneur en ce jour de triomphe, et sur-tout

qu^il amortisse en vous tous les mouvements

de la nature corrompue , afin d'être trouvé

dîîrne de ressusciter demain avec lui.

Si enim complantati facti sumus similitu-

dini mortis ejus ; simul et resurrectionis eri-

mus, Rom. 6. 5.

HumiliaTit semetipsum , factus obediens usque ad

morteuo , mortem autem crucis j propter quod et Deus
exaltavit illiim, etc. Pkilipp. 2. 8. et 9.

Couscpuiti sumus cum ilio per baptismum. Rom,

Mortui estis , et vita vestra est abscoadita cum
Cbristo in Deo. Coïoss. 3. 3.

Pro omnibus mortuus est Cbristus ; ut et qui vivunt

,

jam non slbi vivant , sed ei, qui pro ipsis mortuus est.

2. Cor. 5. i5.

Qui in carne sunt , Deo placere non possunt. Rom»

8. 8.

Traditus est propter delicta nostra , et resuiTcxit

propter justificationem nostram. Rom, 4* 2i5.
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MEDITATION

POUR LE SAINT JOUR DEPAQÙES.

DE LA RÉSURRECTION SPIRlïUELLE.

1.*^ Pourquoi la Fête de Pâques est la plus

grande de toutes parmi les Chrétiens,

2,^ Comment ilfaut ressusciter a\>ec Notre-

Seigneur.

3.^ Les marques pour connoître si on est

vraiment ressuscité,

H?ec est Dies
,
quam fecit Dominas j exultemns , et

laetemur in ea. psal. 117. 24.

I. POINT.

VJONSIDEREZ pourquoi la Fête de Paque est

estimée la pins grande, la plus sainte, et la

plus solennelle parmi les Chrétiens. 1.^ Parce

que c^est l'accomplissenient de tous les Mys-

tères qui se terminent en ce jour. 2.^ Parce

que c'est le jour par excellence que Notre-

Seigneur a fait, d'autant qu'il semble n'avoir

pas été fait comme les autres par la simple

lumière du Soleil, mais par les rayons de

sa gloire, plus vifs et plus éclatants que ceux

du Soleil. S.'^' Parce que la Résurrection de
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Notre-Seigneur , est le fondement de toutes

nos espérances ; d'où Tient que S. Paul dit :

Si Christus non resurrexit , inaiiis est ergo

prœdicatio nostra ; inanis est etJides vestra.

1. Cor. i5. i4' Et plus bas: si le Fils de

Dieu n'est point ressuscité ,
nous sommes les

plus misérables du monde. 4-^ Enfin, parce

qu'outre le passage que Notre-Seigneur fit

de la mort à la vie, que nous solemnisons

en ce jour, nous célébrons encore celui que

doivent faire les Cbrétiens du péché à la

grâce , et de cette vie mortelle à la vie im-

mortelle de la gloirô.

Si in liac vita tantùra iu Christo sperantes sumus
,

Daiserabiliores sumus omnibus hominibus. Nunc autcnx

Christus resurrexit à mortuis
,
primitiœ dormientium ;

quoniam quidem per hominem mors , et per hominem
resurrectio mortuorum. i. Cor. i5. 19. et seqq.

Ut quomodo Christus surrexit à mortuis per gloriam

Patrie, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Rom

Si complantati facti sumus similitudini mortis ejus ;

simul et resurrectionis erimus. Rot/i. 6. 5.

Fidelis sermo : Nam si commortui sumus, et convi-

Temus ; si sustinebimus , et conregnabimus. 3. Tiin,

a. 11 et 12.

Oportet corruptibile hoc induere incorruptionem ; et

siortale hoc induere immortalitatem, 1. Cor, i5. 53.

II. POINT.

Considérez quel fruit nous devons tirer

de cette Fête. C'est de reprendie une nou-

10.
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velle vie, et de ressusciter spirituellement à

la grâce, comme Jésus-Christ est ressuscité

à la gloire. Or Saint Paul nous donne trois

marques pour connoître si on est véritable-

ment ressuscité avec Jésus-Christ : examinez-

les Lien, pour voir si vous les avez. La pre-

mière , c'est être mort à la vie sensuelle. Si

mortui sumus cuni Christo ', credimus quia si^

mul etiam vi^emus cum Christo,Kom, 6. 8. Car

de même que Notre-Seigneur n^est point

entré en sa vie glorieuse
,
qu^après être mort

de sa vie naturelle , aussi n^entre-t-on pas

danslavie spirituelle, qu'après être mort à la

vie sensuelle. La seconde, c'est de chercher et

de désirer les choses du ciel. Si consurrexis-

tis cum Chj^isto
,
quœ sursîim sunt quœrite , uhi

Christus est in dextera Patris sedens, Coloss.

3. 1. C'est-à-dire, mettez-là toutes vos espé-

rances , tous vos trésors et toutes vos ri-

chesses, travaillez uniquement pour 1 éter-

nité , et méprisez au contraire toutes les

choses d'ici-bas , ne vous y employant que

par pure nécessité , et dans la vue de Dieu*

Est-ce ainsi que vous faites? La troisième,

c'est d'avoir du goût pour les choses célestes,

Qaœ sursuni sunt sapite , no?2 quœ super ter-

ram, Ibid. 2. c'est-à-dire, en parler volontiers,

et en entendre parler avec joie, y penser

souvent 5 fréquenter les Sacrements, mais

avec les dispositions requises 3 faire les lec-
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tnres qui nous entretiennent dans de bons

sentiments, se plaire dans les exercices de

piété, en faire grand état, et avoir au con-

traire du dégoût pour les entretiens, la com-
pagnie et les emplois des mondains. Ce n^est

donc pas assez pour bien faire ses Pâques
,

d'avoir été à Confesse et à la saiate Commu-
nion , comme la plupart s'imaginent; mais il

faut être i P vraiment mort au péché. 2.^ Re-

chercher les choses du ciel. 3.° Y prendre

goût et plaisir.

Regardez combien d'années vous avez pas^

sées, sans avoir fait encore une seule bonne

Pâque
,
puisque yous vous laissez si aisément

aller à votre humeur, qui est la source de

tous vos péchés; que vous avez si peu de

pensées pour le ciel , et en un mot
,
que vous

travaillez si peu pour votre salut. Dieu vous

donne encore cette année , ne la négligez

pas; mais suivez le conseil de l'Apôtre.

Sicut potavimus imaginern terreni
^
porfe^

mus et imaginern cœle&tis. Et en continuant

Son discours , il achève : Hoc aufem dico
,
fil-

tres ; quia cai^o et sanguis regnum Deipossidere
non possunt ; îieque corruptio incorruptelam

possidebit, i. Cor. i5. 49- ^t 5o.

Ubi est thésaurus tuus , ibi est et cor tuuin. Mattlu
6. 21.

Qui utuntur hoc mundo , tanquara non utantur. i.

Cor. 7. 5i.

Ex ubuudantia cordis os loquitur. Mutth. 12. 3/j.
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Nonne cor nostrum ardcns erat in nobis , dnm loque-

retur in via î Luc, sq. 32.

Existimate vos mortuos quidem esse peccato , viven-

tes autem Deo in Christo Jesu. Rom. 6. ii.

(lonfiguratus morti ejas j si quomodo occurram ad

resurrectionem qune est ex iiiOTtms.P/nlipp.5. lo. et ii.

Lt absorbeatur quod mortale est, à yita. 2. Cor.

5. 4.

MEDITATION

POUR LE LUNDI DE PAQUES.

»ES MARQUES DE RÉSURRECTION VÉRITjiBLE,

1.^ La vie glorieuse a quatre principales

qualités,

2.^ Ces qualités sont ^ en leur manière^ corn-

muniquées aux âmes,

3.^ Examen sur soi-même,

Christus resurgens ex mortuis
,
jam non moritur

,

mors illi ultra non dominabitur : quod enira mortuus
est peccato , mortuus est semel j quod autem vivit

,

vivit Deo. Rom, 6. g. et 10.

I. POINT.

VjonsidÉrez, en continuant le sujet de la

Méditation précédente , et pour voir par de

nouvelles marques , si vous êtes véritable-

ment ressuscité
,
que la vie glorieuse à la-
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quelle nous dispose la grande Fête de Pâque
,

et dont elle est comme la figure, a quatre

principales qualités. J .^ L'impassibilité cjui

met nos corps à couvert de toutes les at-

teintes de maladies, des douleurs et de la

mort. 2.^ La clarté qui les rend plus lumi-

neux et plus éclatants que le soleil. S.*^ L'agi-

lité qui les transporte dans un moment du

ciel en terre , et d^in hout du monde à

l'autre, 4'*^ LasuLtilité qui leur donne le pou-

voir de pénétrer, à la manière des esprits,

les choses les plus solides sans les rompre ;

qualités c]ui se trouvent toutes en Notre-

Seigneur J. G. ressuscité, et qui se trouve-

ront dans tous les Bienheureux au jour de la

Résurrection générale.

Quel sujet de consolation pour ceux qui

sont maintenant affîi^jés danâ le monde
,
qui

ont des corps infirmes et sujets à une infinité

de maladies, de pouvoir s'assurer d'être un
jour affranchis de tout ce qui les incommo-
doit ici-bas , d'être déchargés de cette pesan-

teur et de cette grossièreté naturelle, et de

jouir d'une santé parfaite, d^un repos invio-

lable, et d'une joie qui ne sera jamais tra-

versée.

Quisuscitavit Jesum Christum à mortuis , vivifzcabit

et mortalia corpora vestra
,
propter inhabitantem spiri-

tum ejus in vobis. Rom, 8. il.

Mors ultra non crit
,
neque luctus

, neque clamor,
neque dolor erit ultra. Apoc, ai. 4"



Il8 MEDITATIONS
Seminatur in corruptione , surget in incorruptione ,

seminatur in ignobilitate , surget in gloria : seminatur

in infirmitate, surget in virtute : seminatur corpus ani-

male , surget corpus spirituale. i. Cor. i5. /\i. et seq.

Non tangetillos justos tormentum mortis. Sap. 3. i,

riagellum non appropinquabit tabernaculo tuo,

P.mZ. 90. 10.

Non esurient , neque sitient ampliùs , nec cadet

super illos Sol , neque ullus aestus. Apoc. 7. 16.

Ut sicut regnavit peccatum in mortem ; ita et gratia

regnet per justitiam in vitam aeternaœ
,

per Jesum-
Christum Dominum nostrum. Rom» 5. ai.

IL POINT.

Considérez
,
que ces qualités

,
quoique par-

ticulières aux corps glorieux , sont néanmoins,

par la grâce de Notre-Seigneur ressuscité
,

communiquées à nos âmes en leur manière.

Une ame est en quelque sorte impassible et

immortelle
,
quand elle ne tombe plus dans

le péché : ou si par m.alheur elle y tombe,

qu'elle s'en relève avec promptitude. Sonim-

mortarité consiste à être insensible aux ob-

jets naturels , aux plaisirs des sens , et aux

passions déréglées qui avoient coutume de

l'altérer : sa subtilité à mépriser toutes les

difficultés, petites et grandes, qui se pré-

sentent au chemin de la vertu : son agilité à

aller promptcment et sans résistance où Dieu

rappelle : sa clarté à ne connoître pas seu-

lement les vérités du salut, mais de plus

à les aimer et à les mettre toutes en pra-

tique.
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Lex spiritus vitae in Christo Jesu liberavit me à lcg«

peccati et mortis. Rum. 8. 2.

In Deo meo transgrediar raiirum. Psalm. 17. 3o.

Convaluerunt animis j non solùm honiines, sed et

bcstias ferocissiraas , et muros ferreos parati penetrare.

a. Macclu II. 9.

Qui sperant in Domino , mutabunt fortitudincm ?

assument pennas sicut aquilae ; current , et non labo-

rabunt ; ambulabunt
, et non déficient. Jsaï. /jo. 01.

In omnibus oi)enbus tuis esto velox. Eccli. 3i. 27.

Omnis qui in eu manet , non peccat. 1. Juan. 3. 6.

Spiritus omnia scrutatur , etiam profunda Dei ....
Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei...

^piritualis auteiu judicat omnia. 1. Cor, 2. 10. i4« et

i5.

Ut ûlii lucis ambulate. Ephes. 5. 8.

III. POINT.

Considérez maintenant si vous êtes véri-

tablement ressuscité. Avez-vous cette horreur

du péché
,
que sa nature mérite? Sentez-vous

que votre esprit soit moins ému à la ren-

contre des plaisirs ? Etes-vous résolu dans les

occasions, de rompre toutes les difficultés qui

se présenteront dans les grandes et les pe-

tites choses. Allez-vous oijDieu vous appelle,

et sitôt qu'il le veut? Mais enfin
, connoissez-

vous et pénétrez-vous bien les vérités Chré-

tiennes : qu'il n'y a, par exemple, qu'une

seule chose nécessaire au monde
,
que Dieu

est par-tout, que nous ne sommes faits que

pour lui? etc.

Soyez confus d'avoir jusqu'à présent vécu
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de la vie charnelle et sensuelle : renoncez-y

de bon cœur aujourd'hui, pour commencer

une vie spirituelle et divine, pour ne vivre

plus qu'avec Jésus-Christ et pour Jésus-

Christ ressuscité. Demandez cette grâce pour

vous et pour le peuple.

Ut^ et qui viçunt
^
jaïji non sihi vissant

^

sed el, qui pro ipsis mortuus est et j^esur-

rexit, 2. Cor. 5. i5.

MEDITATION

POUR LE MARDI DE PAQUES.

DE LA PlIX QUE NOUS DEVONS AVOIR AVEC DîEUj
AVEC NOUS-MÊMES, ET AVEC LE PROCHAIN.

i.*' Notre Seigneur arrive dans le Cénacle^

donne la paix à ses Apôtres,

2.^ // y a trois sortes de paix,

3.*^ Mojens de les acquérir.

tit Jesi

Luc. ^\. 56.

I. POINT.

V ous étant mis en oraison en la compagnie

des Apôtres assemblés dans le Cénacle, re-

présentez-vous Notre-Seigneur <jui entre sans
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mivrir les portes , et paroît au milieu d'eux

comme le centre de leurs cœurs , il les regarde

comme le corps m3\stique de l'Eglise militante,

le vivifiant , l'animant et le gouvernant par sa

présence, par son esprit, et par sa grâce.

QiTcl sujet de consolation pour les Apôtres
,

de voir ce divin Maître, duquel ils s'entre-

tenoient pour-lors , venir en propre personne

leur confirmer la vérité de sa Résurrection
,.

et leur donner un salut si agréable que celui

qu'il leur donne; Pax vohis : ego sum j nolite

tiinere, Ibid. G qu'il fait bon s'entretenir de

Dieu; et que votre parole est véritable, 6

mon Sauveur, que là , où deux ou trois per-

sonnes seront assemblées en votre nom , vous

serez au milieu d'eux! Quelle joie à toute

celte sainte compagnie de voir ses plaies!

Fidete manus meas et pedes, Ibid. 59. Mais

que pouvons-nous envier aux Apôtres
,
quand

nous le possédons au saint Sacrement de
FAutel, et que tous les jours nous le voyons

au milieu de nous , comme un divin Soleil

,

éclairant les âmes de sa lumière , et brûlant

les cœurs de son amour.

Remerciez-le de ce qu'il se donne si

souvent k vous ; mais soyez confus d'en faire

si peu de profit.

Venit Jésus
,
januis clausis. Joan^ 20. 26.

Ego sum lux mundi. Joan. 8. 12.

2. 11
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IL POI.NT.

Notre-Seigneur entrant dans le Cénacle
,

y fait aussi-tôt ressentir les eiïets de sa pré-

sence , disant : La paix soit avec vous. C'est

le premier salut qu il leur donne, comme le

J)lus grand Lien qui puisse arriver au monde.

Recevez , dit-il, la paix, non la paix de la

chair, mais la paix de Tesprit
;
paix que j'ai

apportée du ciel eu terre
;
paix que j'ai ac-

quise par mes travaux et par ma Passion
;

paix enfin qui surpasse tous les sentiments

de la nature. O le riche présent que celui de

la paix ! mais combien peu de personnes sont

capables de la recevoir dans toute son éten-

due ? Les uns, pour avoir la paix avec eux-

mêmes , déclarent la guerre à Dieu par leurs

péchés : les autres font la guerre au Pro-

chain; et les autres sont dans des inquiétudes

et des mouvemeus pei-pétuels.

Pour avoir la paix , il faut l'avoir avec

Dieu , avec soi-même et avec le Prochain :

mais comme il y a peu de personnes qui veuil-

lent prendre les moyens d'acquérir cette paix,

il y en a très-peu qui Tobtiennent. Or, quels

sont ces moyens ?

Pacera meam do vobis : non quomodo mundas dat

,

ego do vobis. Joan. 14. 27.

Pax Dei, (juoe esuperat omnem scnsum. Philip, /\,

V. 7.
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Qui paccm felix , cum Deo liabere noluit , secum

puguat infelix. s. Ju^ust. de chit. Dei". l. il. c. i5,

III. POINT.

Le moyen d'acquérir la paix avec Dieu,

c'est l'humilité , la fidélité à ses grâces , les

hommages que nous rendons à sa majesté
^

et l'amour que nous avons pour lui. Le moyen
d'acquérir la paix avec le Prochain, c'est de

mépriser les injures, souffrir ses défauts, et

lui faire du hien. Le moyen enfin d'acquérir

la paix avec nous-mêmes, c'est de renoncer

entièrement à soi-même, et de s'anéantir in-

térieurement, ce qui se fait par la patience,

Jn patieiitia vesira possidehiiis animas Tes-

iras, Luc. 21. 19. Voilà l'état dans lequel

étoient aujourd'hui les Apôtres, quand Notre*

Seigneur leur donna la paix.

Voyez si vous êtes dans cette disposition,

comment vous aimez et servez Dieu, com-
ment vous endurez du Prochain, et comment
"VOUS renoncez à vous-même : combien de fois

peut-être avez-vous dit : Pax
^
pax ; et non

erat pax ^ comme dit le Prophète Jérémié,

c. 6. V. 14, soit en flattant le monde dans ses

vices , soit en dissimulant le mal dans le

Tribunal , donnant trop légèrement l'abso-

lution ; soit en vous faisant accroire fausse-

ment, que dans votre vie lâche et négligente
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VOUS êtes en assurance , et que Dieu ne c}e-

mande pas davantage de vous ?

Demandez aujourd'hui cette triple paix pour

TOUS
,
pour l'Eglise , et pour l'Etat , à celui

seul qui la peut donner.

Da pacem , Domine , in diehus nostris
,

^uia non est alius qui piignet pro nùhis^ nisi

tu Deus noster. In ofF. EcK

Pax muîta cUligentibus legem tuam, P^nU iiS. iC5^

^on est pv^x impiis, dicit DeiHÎuHg, hal', 4,^, ai,

Justitia et pax osculatae suât. p«/. S4i 11.

ÏJouum et pà.^ eit ekatis fjus. sap* 3f ^
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MEDITATION

POUR LA FETE DE i/aNNONCEATTON.

DE L'l>'CARWATI{)iV ET DE L'IIUMILITÉ DU FILS DK
DrEU.

1.0 L'état misérable du monde a^'aut VIncar-

nation du l'erhe divin,

2.° VHumilité paroît particulièrement en ce

mystère,

3.*^ Comment nous devons nous humilier à

rexemple du Fils de Dieu.

Verhum caro factum est , et haLitayit in uobis. ^uan.

1. 14.

I. POINT.

c>iONsiDÉREz le miséraLle élat 011 étoît i*é-

duit le monde avant 1 uicarnalion du Fils de

Dieu. Il n'y avoit point de vraie Religion

qu'en la Judée, et encore ce nétoit presque

que cérémonie, que superslilion, que cor-

luplion de mœurs, cpie libertinage, et que

péché. Les créatures les plus viles et les

plus infâmes étoient adorées dans le monde
comme des Diviuités; et le Créateur uni-

versel de toutes clioses ctoit méprisé , comme
11.
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si personne n'eiit dépendu de lui. O Dieu!

que je vous ai d^oLligaîion de ce que vous

ne m'avez pas fait naîti'e dans de si mallieu-

reux siècles? Ce fut cette désolation extrême

qui toucha de compassion le Verbe Eternel

,

et le Ct venir au monde pour le réparer et

renouveler, s^unissant à cet effet personnel-

lement à notre humanité , et faisant que

Dieu devînt Homme , et que THomme devînt

Dieu : O admirahile Commercium\ Eccl. in

Gif. diei Circum.

Ita ergo res se habebat
,
jacebat in malis', vcl etiam

volvebatur , et de malis in mala precipitabatur totius

Luniani generis massa damnata. s. ^iig. encli. c. 27.

ISou est qui faciat bonum , non est usque ad unum.
psa/. i3. 1.

Mutaverunt gloriam incomiptibilis Dei in similitu-

dinem iiuagiuis corruptibilis hoininis , et volucrum , et

quadrupcdum , et serpentium. Rom. 1. 2'^.

Proposuit (Dell- ) instaurare omuia in Christo, qure

in cœlis , et quae in terra sunt. Ephes. 1. 10..

II. POINT.

Considérez, que quoique dans cet atîoraLle

mystère de l'Incarnation , le Fils de Dieu

fasse paroître toules sortes de vertus, celle

néanmoins qui éclate davantage, est son hu-

milité : c'est pourquoi l'Apotie dit
,
qu'ils est

anéanti lui-même, prenant la tiguie d'un es-

clave : anéantissemen: qni paroît, 1." En ce

qu'il cache sa divinité sous le voile de soa
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hnmanîié , de telle sorte qu^étant Dieu et

Homme, il ne parott qu'Homme, comme s'il

n'étoit pas Dieu. 2.^ En ce qu^étant maître

(le lui-même et Fils de Dieu, il étoit si exact

à garder les ordres de son Père, qu'on eût

dit qu'il n'étoit que son esclave. 3.^ En ce

qu'étant la source de toute la sainteté du

ciel et de la terre, il représentoit la personne

de tous les pécheurs du monde : et c'est en

cette qualité
,
qu^il a souffert la mort cruelle

et honteuse de la Croix.

Mon aine ^ as-tu vu ton Sauveur humilié

pour l'amour de toi? mais l"as-tu pu voir

sans t'humilier jusqu'au centre de la terre?

O que notre orgueil est criminel après un
tel exemple d'humilité !

Cîim in forma Dci csset . . . semetipsum exinanivit

,

foriutuû servi accipiens, in simiiitudinera hominiinafac-

tus, et habita inveati s ut hooio. Pkilipp. 2. 6. et 7.

Ego ex me ipso non sum locutifs , sed qui inisit xnc

Pater, etc. Joan. 12. 49.

Ego servus tiuis. psnl. ii5. 16.

Aures pcrfecisti niihi. pscd, St). 7.

In siniilitudinem carnis peecati. Rom. 8. o.

Longé à salute mea\crba delictoruni nieorum. psal^

ai. 3.

Factus pro nohis maledictuni. Gai. 3. i3.

III. POINT.

Considérez ce qui a fait choisir à Noîre-

Seigueur cette voie pour nous racheter, en
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ayant pu prendre, s'il l'eut voulu, une plus

<louce et plus facile. C'a été pour nous mon-

trer que c'est une nécessité iudispensaLle de

nous humilier, et que le premier pas à notre

réformation intérieure, est Tanéantissement

de nous-mêmes. C'est pourquoi Saint Jean
,

envoyé pour préparer les Fidèles a la venue

du Messie, leur dit, que la première dispo-

sition, c'est de faire mourir en eux l'esprit

d'orgueil et de superbe. Omnis nions et collis

humiliabitur, Luc. 3. 5. C'est encore pour

ce sujet qu'entre toutes les femmes il choisit

pour sa Mère celle qui est la plus humble :

Jiespexit humilitateni ancillœ suœ, Luc. i,

Ifi. Où en êtes-vous à cet égard ? quel sen-

timent avez-vous de vous-même? Comment
rechercliez-vous les louanges des hommes,
ou comment les recevez-vous ? n'avez-vons

pas assez de sujet de vous humilier? votre

néant, vos péchî»s, l'état Ecclésiastique où

vous êtes, l'incertitude de votre salut, n'en

sout-ce pas d'assez puissants motifs? Mais

en faut-il d'autre que l'exemple de Notre-

Seigueur : Verhum caro factum est.

Prenez-en la résolution, puisque c'est

l'unique mo^en de participer aux biens que

le Fils de Dieu est venu nous apporter au

inonde. Mais travaillez eiicore à imprimer

ce sentiment dans les autres à ce jour de la

Ft'tc la plus importante de la plus humLIe
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cle tontes les créatures, et rlites souvent

avec elle dans le sentiment intérieur d'hu-

milité qu^elle pouvoit avoir en pronouçant
ces paroles :

Ecce aiicilla Domiiii
, fiât mihi secundkitt

'Verhum tuum, Luc* i. 38.

Vide humllitatem
, vide derolionein ; ancillam Ke

lïicit Domini
,

qiiie mater elipitur... mitem humilem-
que parilura humilitatem debuit etiata ipsa ptagfoirc»

*. jimhr, L a. m Luc.

Cùm essem paivulu
,
pîacui Altissimo , et de mei«

vi»c«ribiis gtniui Deum et tiominem. Tn
<)J}\

Ecct,

Hûc sentite in vobis
,
quod et in Cluisto Jesu, PtàL

a. 5.

Parvus factus parvos qui^erthat : quid est
,
pary©»

«[n.Trobat ! non superboti , non clatos, sed huniiles et

mites , colligebat, j. JIu;j;^ serin, 370. allas de Tcmp% aev
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MEDITATION

X l'occasion de la processio!v de ce joub.

1.^ Baisons pour lesquelles ont été instituées

les Processions du temps Pascal^ et princi-

palement celle de S, Marc,

2.^ L'obligation que nous avons d'j assister

ai'ec déi^otion,

3.^ Ce que doii^ent faire les Ecclésiastiques

en cette occasion^ et en toute autre Pro-

cession,

Petite et dnmtur voLis , rruocrite, et iaveniclls j pul-

satc . et aperietur voljis. Z-ur, ii. 9.

I. POINT.

VjonstdÉFvEz, que les processions ordonnées

par l'Eglise pendant tout le temps Pasc&l >

étant parliculièreraent pour honorer les dî-

Terses apparitions de Notre-Seîgneur après

sa résurrection, et le retour quil fait de la

terre dans le sein de son Père; néanmoins

celle de ce jour a été instituée pour d'autres

fins, qui nous obligent de changer les senti-

ments de joie que nous devons avoir aux



CHRETIENNES. l5l

autres Processions, en ceux d'une véritable

pénitence. Il est vrai que le premier institu-

teur de ces Processions fut S. Grégoire, le-

quel par ce moyen détourna la colère de

Dieu, lit cesser les fléaux de la peste , et les

autres malheurs qui avoient déjà fait mourir

un grand nombre de personnes , comme le

rapporte S. Grégoire de Tours , Lih, lo. Hisf.

c. 1. Mais PEglise les a retenues pour deux

principales raisons, i.*^ Poumons faire con-

noUre d'un côté le soin et la vigilance ex-

trême que nous devons apporter à conserver

la grâce reçue à la Fête de Pâque , ce qui ne

se peut mieux faire que par Texercice de la

pénitence, et de la prière continuelle.

2.*^ Pour réparer les sacrilèges qui ont été

commis à cette même Fête par quantité de

Chrétiens, lesquels crimes attirent d'ordi-

naire en cette saison les calamités et les

fléaux publics. Car c'est alors que les armées

se mettent en campagne
5
que les tonnerres

commencent à gronder sur nos têtes
,
que

les campagnes sont sujettes à être ravagées
j

que les biens de la terre sont exposés aux

intempéries de l'air; enfin, que les maladies

commencent à régner , et souvent les mor-

talités des hommes et des animaux. Cette con-

duite de l'Eglise est fondée sur le sentiment

de S. Paul
,
qui reprend les Corinthiens de

son temps, des irrévérences qu'ils commet-
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toient envers la sainte Communion, et leur

annonce qu'elles sont châtiées même dès cette

vie. Car, d'où vient, dit-il, quil y a tant

de personnes malades et languissantes parmi

vous, et qu'on en voit mourir un si grand

nombre en la fleur de leur âge , sinon du
peu de respect avec lequel ils reçoivent ce

divin Sacrement ? /^/eo inter^vos multi injirmi

et imhecilles , et dormiunt multi, i. Cor.

11. 3o.

?Hon minor est virtus quàm quœrere
,
parla tueri.

II. POI^T.

Concluez d'ici l'oLligation qu'ont tous les

Chrétiens d'assister à celte Procession avec

grande dévotion, puisqu'il s'agit d'appaiser la

colère de Dieu qui est prête à tomber sur

nos têtes : mais que cette obligation regarde

plus parlicLilièrement les Ecclésiastiques qui

ont les armes de la réconciliation en raaiïi,

conime parle S. Paul , et à qui seront im-

putés ,
selon le sentiment des Pères, les

fléaux et les châtiments publics, s'ils ne

tâchent de les détourner ])ar leurs prières,

leurs sacrifices, leius instructions, et leurs

bons exemples? Pour se conformer donc aux

desseins de 1 Ë^^lise.

Coïmus in coclum et congrcgationem , ut ad Dcum
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ijuBsî manufacta procationibus ambiamus orantcs. Hacc

vis Deo grata est. TcrtuL Jpoloj;ctici cap. 5<).

Quanto mundiis gladio fcriatur , aspicitis : quibiis

quotidie percussioiiibus intercat populus
, videtis : cujus

hoc nisi nostro praccipuè peccato agitur \ Ecce depopu-

latîc urbes , evcr.-a castra Ecclesi?e ac Monasteria ^^s.-^

tracta , in solitudinem agri redacti suiit. Sed nos

percunti populo actores mortis existimus
,

qui esse

debuimus duces ad vitam. Ex nostro etenim peccato

populi turba prostrata est ; quia nostra facionte negli-

geutia, ad vitam erudita non est. s. Grc^, Hom. 17. z/»

Evan-r,

IIL POINT.

CoTisidérez ce que les Ecclésiastiques doi-

vent faire en ce temps. Premièrement , c'est

de garder l'aLstinence prescrite par l'Eglise

plus exactement que le reste des Chrétiens,

se souvenant qu'autrefois il étoit enjoint de

jeîiner. lP C'est d'assister en esprit de péni-

tence aux Processions qui se font ; de se con-

sidérer comme des victimes chargées de leurs

propres péchés, et de tous ceux du peuple;

de s'avouer coupables devant la divine Ma-
jesté , de tous les crimes qui se commettent

au monde, et de tous les châtiments imagi-

naLles; de s'offrir à ce sujet en sacrifice pour
les expier, et en faire amende honorable à

Wotre-Seigneur. C'est la disposition princi-

pale que l'Eglise demande de ses enfants eu

cette procession, qui s'appelle Procession

lugubre
^ comme Celles des Rogations, parce

2. 12
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que chacun doit y assister en esprit et en

habit de pénitence. 3.^ C'est de garder en

cette Procession une très-grande modestie

de corps, principalement des yeux, ne se

pressant pas pour marcher , mais ayant égard

à celui avec qui l'on marche, pour n^avancer

ou ne point trop retarder ; ne regardant pas

çà et là , mais tenant la vue bien composée

,

afin que les Séculiers puissent être édifiés

par leur exemple , et portés à cet esprit inté-

rieur de pénitence qui se trouve en si peu de

personnes. 4'° C'est d'y prier, soit de cœur,

soit de houche, et implorer affectueusement

les suffrages des Saints
,
pendant qu'on chante

les Litanies.

Prenez-en la résolution, puisque c'est ce

que Dieu demande de vous , ce que le peuple

doit en attendre, et à quoi votre devoir vous

oblige.

Minîsterium meum honorijicabo. Rom, ii.

l5. In omnibus teipsum prœhe exemplum bo-

noruni operam. Tit. 2. 7. Sic luceat lux

<vestra coram hominibus ^ ut ludeant opéra

'vestra bona , et glorificent Patreni vestrum
,

ijui in cœlis est, Matth. 5. 16.

Peccavimus ,
iniquitatem fecimus , impie egimns....

Tibi, Domine, justitia i nobis autem confusio faciei.

Dan. 9. 5. et 7.

Merilù bc-ec patimur
,
quia peccavimus in fratrem

nostrum... idcirco yenit super nos ista tribulatio Gen,

42. 31.
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lu animo contrito et in spiritu humilitatis suscipia-

mur. Dan. 3. Sq.

Ubi metus iu Deum ihi gravitas honesta , et dili-

gentia attonita , et cura sollicita... et processio modes-
ta , et Ecclesia unita, et Dei oiunia. Tcrtul. lib. de

Prœscr. cap. 43.

Modcstia vestra nota sit omnibus Lominibus. Philip.

4. 5.

Obsecro primiim omnium fieri obsecrationes, o:a-

tioncs
,
postulationcs, gratiarum actiones, pro omnibus

hominibus
i pro Regibus , et omnibus qui in sublimitate

sunt , ut quietam et tranquillam vitam agaraus iu om-
ui pictate et castitatc. i» Tim, 2. i.
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE S. JACQUES ET S. PHILIPPE

,

APOTRES.

DE LA CO:ViVOlSSA>'CE AMOUREUSE DE NOTRE-
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.

1.^ Combien justement Notre-Seigneur pour-

rait faire à la plupart du monde le re-

proche d'aujourd'hui : Tantotempore
, etc.

2.^ Qu'est-ce que connoître Jésus-Christ
,

et en quoi consiste cette connoissance,

3.° Prérogatii>es de cette connoissance au-

dessus des autres,

Tanto tempore vobiscum sum : et non cognovistis

lîie î Joan. x4. 9.

I. POINT.

VvonsidÉrez combien il y a Je Cliréliens et

cl Ecclésiastiques à qui Notre-Seigneur poiir-

roit justement faire encore aujourdhui ce

même reproche. Depuis tant de temps qu'il

s'est donné à connoître par son Incarnation
,

par sa vie, par ses miracles, par sa conver-

sation, par ses prédications, combien peu ont

profité de ces connoiséances ? Jugez-en par
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vous-même , et dites en vérité ,
si depuis que

vous êtes raisonnable, si depuis que vous

êtes Ecclésiastique , et que vous recevez si

souvent Jésus-Christ au Saint Sacrement

,

que vous en avez entendu parler, que vous

vous êtes entretenu avec lui, vous pouvez

dire que vous le connoissez Lien?

In terris visus est, et cum hominibus conversatus

est. Baruc/i. 3. 38,

II. POINT.

ConuoUre Jésus- Christ , n'est pas seule-

ment savoir qu'il est vrai Fils de Dieu , en-

gendré de toute éternité dans le sein de son

Père
,
qu'il s'est fait homme pour nous , et

qu'il est mort pour nous donner la vie ; ce

n'est pas avoir seulement l'intelligence des

mystères de notre Religion. Mais il faut, pour
connoitre J. C.

,
que la connoissance que

nous en avons , nous porte à l'aimer, a l'hc^

norer, et à nous rendre semblables à lui :

car que nous serviroit de le connoitre , si

nous ne l'aimions? Quand je verrois aussi

clair que les Prophètes, dit l'apôtre, et que
j'aurois une parfaite intelligence de tous les

mystères et de toutes sortes de sciences
, si je

n'ai la charité
,
je ne suis rien. C'est la dif-

férence qu'il y a entre la connoissance des

Anges et des Démons : aux uns cette con-

12.
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noissance est sèche et stérile, aux autres

elle e^t eiTective, c'est-à-dire, qu'éclairant

leurs eulendeineuts, elle porte puissamment

leurs yolontés à aimer et à servir Dieu de

tout leur cœur : C'est cette connoissance qui

a rendu S. Philippe si conforme à Notre-

Seigneur, et qui a fait que ce grand Saint

ayant beaucoup soufFert en sa vie pour Tamour
de lui, est mort à son exemple sur Tautel

de la Croix, et s^est offert à lui en parfait

holocauste. C'est cette même connoissance

qui a donné un tel crédit à S. Jacques, qu'on

le prenoit pour J. C. même, et pour le

Messie, tant il s'étoit étudié par cette amou-

reuse connoissance à l'imitation de son IMaître.

C'étoit à qui toucheroit par respect le bord

de sa robe; et parce qu^un peu après son

xnaityre la Ville de Jérusalem fut ruinée,

on crut que c'étoit en punition de sa mort,

tant on l'estimoit un grand Saint. Euseb^

.EccL L 2. c. 20.

Voyez maintenant si la connoissance que

•vous avez de Jésus-Christ est de cette nature
5

si elle vous fait produire de bonnes œuvres;

si elle vous porte à son amour ; et si vous

desirez des motifs pour vous y porter.

Si Lahuero prophetiam , et noverini mysteria omnia^

et cHinem scientiam :.., cliaritatem autcui 1100 Labue-

ja j ciliil sum. 1. Cor. i3» 1^
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III. POIi\T.

Considérez trois qualités et trois préro-

gatives que la connoissaiice amoureuse de

Notre-Seigneur Jésus-Christ a par-des-^us

toutes les autres, l.^ C'est le plus noble em-

ploi que nous puissions avoir sur la terre,

n'y ayant rien en beauté , en bonté , en sa-

gesse
, en puissance, qui lui soit comparable»

2.^ C'est la plus agréable et la plus délicieuse

de toutes les occupations du monde. 5.^ Enfin

c'est la plus utile et la plu^ nécessaire de

toutes. C'est l'unique nécessaire si recom-

mandé dans l'Evangile , et qui seul fait les

Saints et les Bienheureux dans le ciel. Mais

comme cette connoissance est un don de

Dieu, demandez-la lui avec humilité, le sup-

pliant avec Saint Augustin , de vous donner

la connoissance parfaite de votre néant d'un

côté, et de ses grandeurs de l'autre, afin de

ne point tomber dans le reproche d'aujour-

d'hui.

Deiis semper idem , noverim me ; noverim

te. S. Aug. Soiil. 1. 2. Cl.

Qiiid quopris, quod in illo non invenias \ si .Tgrotus

es
, meclicus est : si exula» , dux est : si desolatus es ^

Bcx est : si impugnaris
,
pugil est : si sitis

,
potiis est:

61 alges , vestimcntura ei-t : si tristwris
,

gaudiumt

est : si ohtcnebraris
,..
lux est : si orphanus es

,
patcr est»

Inter opéra v. Bern. tract, de pasi. Dorn. c. 22.

Hrec est vîta œtelna j ut cognoscaut te soîma
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Deum verum , et quem misisti Jesum Christum. Joan,

17. 5.

JNosse te
, consummata justitia est ; et scire j ustitiam

et viitiitem tuam ^ radis, est iiomortalitatis sap, i5. 3,

MEDITATION

POLR LE LUXDI DES ROGATIONS.

1.° Pourquoi les Rogations ont été instituées
^

et d'où vient gu elles s'observent encore au-

jourdhui.

2.° Ce que les Ecclésiastiques dolisent faire

en ce temps
, et comment ils doivent se

comporter aux Processions.

Petite
, et dabitur vobis

, etc. Omnis enim qui petit
,

accjfit j etc. Luc. 11. 9. et 10.

I. POINT.

"considérez, que quoique la première insti-

tution des Roçations vienne de S. Mammert
Evêque de Vienne, qui ordonna les Prières

publiques, les Litanies , les Processions, et

l'aLstinence qui s'observent pendant ces trois

jours, pour détourner la colère de Dieu, et

éviter les fléaux dont sa Province étoit me-
nacée ; 1 Eglise n'a pas laissé néanmoins d'en

retenir Tusage pour d'autres bonnes raisons,

qui dolveiit nous, rendre ce temps extrême-



CHRÉTIENNES. l4l

ment précieux, l.^ Pour faire protesta-

tion solennelle que nous sommes pécheurs.

In multis ojjendimus omîtes, Jac. 3. 2 3 et

pour obtenir de Dieu la rémission de nos pé-

chés par lefTort de nos larmes et de

nos prières jointes aux intercessions des

Saints dont nous implorons l'assistance , et

qu'il lui plaise détourner de nous les fléaux

de la peste, de la guerre, et de la fa-

mine. 2.0 Pour le prier qu'il veuille donner

sa bénédiction aux fruits de la terre
,
qui sont

encore tendres et sujets à mille accidents.

3." Afin qu^étant déchargés du fardeau de

nos péchés par la pénitence, et la mortifi-

cation, et enflammés par nos prières et nos

désirs , nous puissions suivre plus librement

au ciel Notre-Seigneur, à ce prochain jour

de sa triomphante Ascension, et demander
avec plus de confiance ce qui nous est néces-

saire , suivant ces paroles : Petite^ et dahitur

ojohis ; quœrite , et invenietis, Matth. 7. 7.

Concluez d ici l'obligation qu^ont les Ec-

clésiastiques de bien passer ces jours des

Rogations; puisqu'outre leurs péchés
,
pour

lesquels ils doivent faire pénitence, ils sont

encore obligés de prier pour ceux du peuple >

afin de détourner les châtiments et les puni-

tions dont Dieu les menace , et de lui arra-

cher les armes des mains, comme des autres
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Moïses, dont ils tiennent la place. Or pour
le faire comme il faut

,

Mamertus Episropus Viennensis claruit
,

qui Lila-

nias ante Ascensionem Dotnini instituit .... Qui Li-

tauiarum ritus à Viennense Ecclesia in omnes Gal-
liarum Ecclesias decurrit. Sigib. in Ckron. ad an.

/,68.

Rogationes
,
quas ante Ascensionis Dominicae triuia-

phum celebramus , à Mamerto ipsius Viennensis urbis

Episcopo institutas fuisse , dum urbs illa multis terre-

retur prodigiis. Greg. Tur. l. 2. c. S/j.

Bogationes , id est , Litanias ante Ascensionem Do-
mini ab omnibus Ecclesiis placuit celebrari ; ita ut

pra^missum triduauum jejunium in Dominicce Ascen-

sionis soleninitatc solvatur : per quod triduum servi

et ancilla; ab omni opère relaxentur
,
quô magis plebs

universa conveniat : Quo triduo omnes abstineant, et

quadragcsimalibus cibis utantur. Conc. Aug, J. an»

5ii. can. 27.

Quod Processiones per agros et campos peraguntur
,

rationem quidem habet , nempe quod populus oret ut

segetes ac fruges terrae à Domino conserventur. conc.

colon, an. i556. p. g. c. 8.

IL POINT.

Considérez
,
que ce que les Ecclésiastiques

doivent faire en ces jours des Rogations :

c'est 1.° De garder l'abstinence que TEglise

ordonne
,
plus exactement que le reste des

Chrétiens, se souvenant qu^autrefois il étoit

commandé de jeûner pendant ces trois jours.

2.^ D'assister en esprit de pénitence aux Pro-

cessions qui se font, nous considérant comme
des victimes chargées de nos propres péchés,
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et de tous ceux du peuple , nous avouant

coupables devant sa divine Majesté, de tous

les crimes qui se commettent au monde , et

dignes de tous les châtiments imaginables :

nous offrant à ce sujet en sacrifice pour les

expier , et en faire amende honorable avec

IVotre-Seigneur.Voilà la disposition principale

que l'Eglise demande de ses enfants dans ces

Processions, lesquelles sont appelées Procès-

siones ni'grœ, ])aTce que chacun doit y venir en

habit de pénitence ; d'où vient qu'elle

même se revêt de deuil et prend le violet.

3.*^ De garder en ces Processions une très-

grande modestie de corps
,

principalement

des yeux , ne se pressant point pour marcher
,

mais ayant égard à celui avec qui Ton va, pour

n'avancer ni retarder; ne regardant pas çà et

là, mais tenant la vue bien composée, afin

que les séculiers en soient édifiés, et portés,

par notre exemple , à cet esprit intérieur de

pénitence qui se trouve en si peu de personnes.

4.^ D'y prier, soit de cœur, soit de bouche,

et d'implorer affectueusement les suffrages des

Saints
,
pendant qu^on chante les Litanies.

Pfenez-en]a résolution, puisque c'est ce que

Dieu demande de vous, et ce que le peuple

doit en attendre, et à quoi votre devoir vous

oblige.

Ut non vituperetiir mînisterium nostrum,

2. Cor. 6. 3.
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Quiescat ira tua , et esto placabilis super nequltia

populi tui. Exod. 02. 12.

Aut dimitte eis hanc noxam ; aut si non facis , dele

me de libro tuo. Ihid. 01. et 5^.

Sacerdos débet semper esse suspirans et lugens , sive

sua , sive aliéna peccata , ut confundat eos qui nec

peccare dubitant
,
priusquam peccent ; nec postquani

peccaverunt tristantur quia peccaYerunt. Ideo suspiret

et plangat , ut per hoc ostendat quia gravis et pericu-

losus est inundus iste Fidelibus. Apud s. Chrysost.

Hom. 10. Op. Iinp. in Mattli.

In his (Supplicationibus) jejunatur
, oratur

,
psal-

litur, fletur. Sidon. ^époh l. 5. Epist. 14.

Omnia honestè, et sccundùm ordinem liant, i. Cor,

I j. 40.
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MÉDITATION

POUR LA FÊTE DE lVsCENSION.

DU DESIR QUE NOUS DEVODfS AVOIR DE SUIVRE WOTRK-

SEIGNEUR AU CIEL.

1 .^ Pourquoi Notre-Seigneur monte au CieL

2,P Que nous devons désirer ardemment de

le suivre , et quelles sont les marques de

ce désir»

3.^ Ce que c'est que le CieL

Videntibus illis , elevatus est ; et nubes suscepit eum
al) oculis eorum. Actor. i. 9.

Représcntci-vous eVabord Notre-Seigneur montant au

Ciel , en la présence de sa Sainte Mère et de ses Dis-
ciples , oii il est reçu du Père Eternel et des Anges

,

avec un trioinplie digne de son mérite
,
pour j- établir

sa demeure et son Royaume qui naura jamais de fin,

I. POINT.

VJONSIdÉrez pourquoi ce divin Sauveur étant

encore si nécessaire sur la terre, la quitte

néanmoins pour aller au ciel. Il est vrai que

c'a été en partie pour aller nous y préparer

la place qu'il nous a méritée par son sang,

suivant la promesse qu'il en avoit faite: P^ado

parare vohis locuni. Joan. 14. 2. Et encore

2. l3
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poui' nous servir d'Avocat auprès de Dieu

son Père : Ego rogaho Patrem de vohis. Joan.

16. 2G. Mais une raison principale a été pour

détacher nos cœurs de la terre , et nous faire

désirer ardemment le ciel : c'est ce désir, le-

quel j comme dit TApotre, fait gémir les Saints

dans Tattente de cette félicité, et qui parmi

toutes les misères qui nous affligent en cette

vie , les rend déjà bienlieureux par espé-

rance.

Réjouissez-vous avec lui de son triomphe
,

et le remerciez des biens qu'il est allé vous

préparer : demandez-lui qu il vous les garde
,

de peur que vous ne les perdiez. Priez-le

qu'il soit votre Avocat auprès de son Père
,

et qu il détache votre cœur des choses d ici-

Las
,
pour le placer dans le Ciel. Et parce

que ce désir est tout le fruit que nous devons

tirer de la Fête de l'Ascension :

Ascecdit pandens iter antc eos, Mich. 2. ij.

Ut apparcat vultui Dei pro uobis. Hcbr. 9. 1^.

Advocatum habemus apud Patrem , Jesuni-Chrisium

jnstum. 1. Joan. 1. 1.

Ipsi intra nos gemimus , adoptioncm filiorum Dei

expectantes , redemptionem corpcris nostri : spe enim

salvi facti sumus. Rum. 8. iù. et 9,^5.

ISavo. et qui sumus ia hoc tabernacalo , ingemiscimus

gravati. 2. cor. 5. 4*

Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos , et

super eos volitans, expaudit alas suas. Deut. 32. 11.

Ut ibi Dostra Cxa sint corda, ubi vera sunt gaudia.

Qrat. Eccl.



CHRÉTIENNES. 1 47
Mihi vivere Christus est , et moii lncrum....desitlcriuin

babeiis dissoivi, et esse cum Christo. yo/u7. i. ai.c^23.

II. poLvr.

Considérez quelles sont les marques pour

connoitre si véritablement on a ce désir. La
première , c'esl quand on méprise les biens

de ce monde
;
qu^on tient pour choses indif-

férentes les richesses , les plaisirs et les hon-

neurs d^ici-bas en comparaison de ceux que

l'on attend au ciel. La seconde
,
quand on

souhaite avec ardeur d'avancer dans le chemin

de la perfection. La troisième
,
quand on y

travaille de jour en jour
,
passant par-dessus

toutes les difijcuîtés qui se présentent ; souf-

frant courageusement toutes les peines qui s'y

rencontrent ; dans cette persuasion que les

biens éternels ne s'acquièrent point autrement

que parle travail
,
puisque le S. Esprit nous

Passure par ces paroles : Per multas tribu-

lationes oportet nos intrare in regiiuin. Dei»

Acl. 14. 21. Voyez maintenant comment vous

vous trouvez à Pégard des biens du monde
;

quel cas vous en faites ; si vous ne les désirez

point avec ardeur ; comment endurez-vous

les contrariétés qui vous arrivent dans le

chemin de la vertu ? Pensez vous souvent à

cette demeure éternelle qui vous est préparée?

Mais si vous pensez à toute autre chose, qui
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pourra dire que vous desirez, que vous

voulez, et que vous espérez le ciel ? Et pour
vous exciter à ce désir

,

Omnia dctrimentuin feci, et arbitrer ut stercora.

phih'pp. 3. 8.

Initium illius ( sapientiae ) verissima est disciplinée

ccBcupisctiitia. sap. 6. i8.

Sicut dicitiir : Nisi crerlideritis , non intelligetis : sic

dici .Tqiiè non aLsiirdè potest : Si non desideraveritis
,

non perfectè amabitis. s. Bern. Epist. i8.

Qui scminant in lacrimis , in exultatione metent , etc.

psal. 125. 5.

Communicantes Chiisti passionibus gaudete , nt et in

revelalione gloriœ ejus gaudeatis exultantes, i. petr»

Kate, nate Symphoriane , mémento Dei vivi....aspice

iîlum qui régnât in cœlis. Hodie , tibi nate, vita non
tollitur, sed mutatur in melius. Sic S. Symphorianum

allocuta est naater ejus. Apud Sur. in ejus Vit, die

aa. jdug.

III. POINT.

Considérez
,
que le ciel est le Royaume de

Dieu qui nous est promis , où tous ceux qui

y vivent , sont Rois ; c'est où nous trouvons

l'accomplissement de nos désirs ; c'est enfin

le lieu où sont tout notre bien , tout notre

trésor et toutes nos espérances.

Si l'on prend tant de peine pour les Liens

de cette vie
,
quoique petits et passagers

,

que ne devons-nous pas faire pour ceux de

l'autre, qui sont immenses et éternels? Et si
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les hommes travaillent avec tant d'inquiétude

pour gagner ce qu'ils doivent perdre dans

peu de jours, pensons-nous avoir le Paradis

pour rien ?

O stulti ^ et tarai corde ad credendiun in

omnibus^ (juœ locuti suiit prop/tetœ ! nonne

hœc ovortuil paN' Christuni ^ et ita intrare in

gloriam suani / Luc. 24. 25. et 26.

Pro nihilo habuerunt lerram desidcrabilem. psal,

io5. 2/[.

Redcmisti nos. ...et fecisti nos Deo nostro rcgnuin.

a/joc. 5. 9. et 10.

Arcipient rcgnum dccoris , et diadema s^^eciei de

manu Domini. sap. 5. 17.

Percipietis immarcessibilem glorice coronani. 1. petr.

5,4.
Si labore tante, tanto conatu , tantis impendiis ,....

tantà cura agitur , ut aiiquantum plus vivatur ; quoinodo

agendum est, ut sempcr vivatur? s. Au^. senti, i.i'j.

allas de T^erbis Duni. 6.4.

Si quotidie oporter«t nos tornienta perferro , si ipsam

gchonnam parvo tempore toleiare , ut Cbristum vidcrt;

posscnius in gloria venienteni , et Sarictoruni cjus nu-
méro sociari : nonne erat dignum pati omne quod triste

est, ut tantiboni, tantaeque gloriae participes habere-

mur l. Apud, s, Au^, Scrm, oy. de Sa/ict. nunc in

App' 209.

il
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MEDITATION

BES DISPOSITIOIVS A LA FETE DE LA PENTECOTE , SUR
l'exemple des APOTRES.

1.° Comhien il e.< nécessaire de se hien dis^

poser à recevoir le Saint-Esprit,

2.^ Quelles préparations firent les Apôtres

à ce sujet /

3.° Quelles doivent être les nôtres,

Cùm complerentur dies Pentecostes , erant omnes
pariter in eodem loco, etc. Act. 2. i,

I. POINT.

vjO^^sidÉrez comLien il est nécessaire de se

Lien disposer à recevoir le Saint-Esprit dans

cette Fête prochaine, i.^ Parce que, faute

de préparation, l'on se prive des grâces que

Dieu communique ce jour là plus abondam-

ment qu'aux autres. 2.® Parce qu^en ce jour

les hommes ont été faits les enfants adoptifs

de Dieu, par le moyen de la grâce et de la

charité que le Saint-Esprit a répandues dans

les cœurs. Dignité si grande
,
que Saint Jean
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ne pouvant l'exprimer, se contente de dire

avec étonnement : Fidete ijualem charitatem

dédit nohis Pater ut filii Dei nominemur et

sinius, 1. Joan. 5. i. 3.® Parce que cette fête

est comme Tanniversai re de la naissance de

l'Eglise , dont nous sommes les membres ; la

Loi Chrétienne ayant commencé d'y être pu-

bliée , et d'obliger ceux à qui elle fut annon-

cée. Enfin
,
parce que celui que nous avons

à recevoir , est un Dieu. Neijue enim homini

prœparatur hahitatio ^ sed Deo, i. Parai.

29. 1.

EfFundam spirilum meum super omnem cariiem. Jocï,

2. 28.

Omnia doua excedit hoc donum , ut Deus hominem
vocet filiiim , et homo Deum uuncupct patrem. ^. Léo
serin. 6. in IVot. Dorn.

Quid honorificentius Iinperatori
,
quàm ut Ecclesioe

filius dicatur l s. Ambras.

Dabo legem meam in visceribus eorum , et in corde

corum scribam eam. Jcrem. 3i. 33. et Hcbr. lo. 16,

II. POINT.

Considérez quelles préparations firent les

Apôtres pour recevoir le Saint-Esprit. Saint

Luc nous apprend dans leurs Actes, qu'étant

tous assemblés avec les Disciples dans le Cé-
nacle , ils y demeurèrent enfermés avec la

Sainte Vierge, persévérant dans une oraison

continuelle. Et ciim introissent in Cœnaculurriy
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aecenderunt uhimanehant Petrus et Joaimes

^

etc. Ri Qinnes eraiit persevei^antes unanimlter

in oratione cum inulierihas ^ et Maria matre

Jcsu , et fratrihus ejiis. Act. i. i5. 14. Pa-

roles dans lesquelles nous sont marquées

trois excellentes dispositions. La première est

le recueillement qui les retire des prome-

nades et des visites de la Ville , eu les eufer-

maut dans leur maison : qui les retire même
des allées et des venues qu ils pourroient faire

dans la maison en les enfermant dans une

cliambre; enfin qui les dégage des pensées

inutiles et de l'affection de toutes les choses

créées, et les fait rentrer en eux-mêmes,

pour ne penser qu'à Dieu et à eux-mêmes.

La seconde , c'est l'union fraternelle qui les

unit de cœur aussi étroitement, comme ils

l'étoient de maison et d habitation ; en sorte

qu'on peut déjà dire de ces premiers Chré-

tiens ce qu'on dit après des autres : Mutlitu-

dîjiis credentium erat cor unum , et anima

uîia. Act. 4« ^2. La troisième, c'est la prière

fervente et continuelle qu'ils adressent au

ciel
,
quoiqu ils ne doutassent pas de la pro-

messe qui leur avoit été faite.

Qui interdit ad interiora et spiiitualia pervenire

,

oportet eum cum Jesu à turba decliuare. Lib. 1. Imit.

CUr. c. 20. 2.

Vacate et yidcte. Psal. /jS. 11.
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Venitc seorsum in desertum locum , et requiescitc

pusillùm. Marc. 6. 3i.

Deus qui habitare facit unius moris in domo. psal.

Ut omnes unum sint , sicut tu pater in me , et ego

in te ; ut et ipsi in nobis unura sint. Joan. 17. 21.

Invenit eos c'oncordes cbarilate. lu off. EccL

Oa meum apciui , et attraxi spiiitum, /?,>a/. ii8. i3i.

III. POINT.

Considérez, suivant ce modèle, que pour

recevoir le Saint Esprit, il faut de notre

part apporter ces trois dispositions qu'y ap-

portèrent les Apôtres. La première, la re-

traite
,
parce qu^on ne peut se rendre ca-

pable d être reçu en la familiarité de Dieu
,

qu'en se retirant des affaires du monde. La
seconde, l'union et la charité, qui fait que

nous ne voulons faire tort à personne, mais

au contraire, que nous faisons du Lieu à

tous autant que nous le pouvons. La troi-

sième, c'est la prière : car quoique Dieu

soit assez bon pour nous donner le Saint-

Esprit sans le demander, et que, par tous

nos efforts nous ne puissions le mériter , néan-

moins il veut que nous le demandions;

mais que nous le demandions avec instance

et persévérance, le matin, à midi et le soir,

au commencement, au milieu et à la fin de

nos actions.

Voyez maintenant comment vous pouvez

pratiquer cette retraite, ou en vous retirant
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effectivement quelques jours Je la semaine
,

pour penser un peu plus sérieusement à vous-

même; ou en retranchant quelques entre-

tiens moins nécessaires, en parlant et en

conversant moins que vous ne faites ; ou enfin

s'il faut toujours agir , tâchant d'agir avec

moins d'empressement et d'attache naturelle.

Regardez ensuite si vous avez cette union de

charité avec tout le monde ; si vous n'avez

point d'envie, de jalousie, ni d'aversion

contre personne; et enfin quelle prièi-evous

avez dessoin de faire : Vous n'en sauriez

trouver de plus helle que celle dont se sert

PEglise en ce temps, Veiii ^ Creator; ou

P'eni , Sancte Spiritus. Sevvez.-vous-en , et

outre cela adressez souvent vos vœux au

ciel
,

par de fréquentes et courtes aspi-

rations.

Emittes Spiritum tuam , et creahunîur,

Psal. io3. 3. Cor wundam créa in me Deas
^

et Spirltam rectum innova inviscerihus meis,

Psal. 5o. 12.

Spiritu principali confirma me, Psal.

5o. 14.

Insiliet in te Spiritus Domini.,.. et muta-

heris in virum alium, 1. Resr. 10. 6.

Quis dabit mihi pennas , sicut coliimLoe , et volabo,

et rcquitscam \ Ecce elongavi fugicns : et mansi iu so-

litudine. psal, 5^. 7. et 8.
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Mantlatum novum do volvis ; ut diligatis invicein ,

sirut dilcxi vos , ut et vos diligatis inviccm. Joan.

i3. 3i.

L^t à carnali dilectione distingucret , addidit : sicut

dilcxi vos. s. An^> tract, 65. in Joan,

Pater vester de cœlo dabit sj'iiitum bouum petciiti-

bus se. Luc. 11. i3.

Oportet sempcr orare. hue. 18. i.

Ubi zelus et conteulio \ ibi inconstantia et omne
opus pravnm. Jac. 3. G.

Fratcriiitatcm diligite. 1. Petr, 3. 17.

In hoc cngnovimus cliaritatcm Dei
,

quoniara ille

animam suaui pio iiobis posuit ; et nos debcmus pro

fiatiibus animas poncrc, 2. Joan, 3, 16.
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MEDITATION

POUR LE JOUR DE LA PENTECOTE.

DES PROPRIÉTÉS DU SAITVT-ESPRIT , FIGURÉES PAR I^E

VENT ET PAR LE FEU,

1.^ Après que les Apôtres se sont pré-

parés
,

2.^ Le S. Esprit descend en J'arme de vent

et defeu ; et pourquoi,

3.^ Marques pour connoître si nous a^^ons

reçu le S, Esprit en cette Fête,

Factus est repente de cœlo sonus , tanquam adve-

nientis spiritûs vehementis , et replevit totaux domum
ubi erant sedentes. Act, 2. 2.

I. POINT.

Imaginez-vous être dans cette Salle en la

compagnie de la Sainte Vierge et des Apôtres

,

qui attendent depuis dix jours la venue du

S. Esprit, et qui se disposent à le recevoir

par prières
,
jeûnes et recueillement ; et en

passant, voyez un peu quelles précautions,

quelle retraite, et quelles prières vous avez

faites à ce sujet : car le Saint Esprit ne se

donne qu'à un cœur bien préparé.
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ïnvcnit corda discipulorura receptncula manda , et

tribuit cis cliaiLsmatum doua. In <J/j". Lccl.

II. POINT.

Considérez
,
que l'iieure ('tant vcnuo que

Dieu avoit déterminée pour envoyer son Saint

Esprit, et le répandre sur les Fidèles; voici

qu'il descend tout-à-coup comme un veut

impétueux, et paroit en forme de langues,

mais de langues de fou, sur la tête de tous

ceux qui étoient présents. Pesez Lieu toutes

<:es circonstances. Il vient tout-à-coup
^
parce

que les visites du Saint-Esprit n^'out poiut

d'heure, elles se font quand il lui plaît,

pour nous obliger à nous tenir toujours prêts.

Il vient en forme de vent
^
parce que de

îiiême ({ue le vent rafraîchit, et sépare le

jîjrain d'avec la paille, ainsi le Saint-Esprit

amortit les ardeurs de la concupiscence, et

nettoie Tame de ses moindres souillures. Il

vient encore sous la figure de langues

parce que comme la langue fait le discerne-

ment d'entre les choses douces et anières, le

Saint-Esprit nous fait discerner le Lieu

d'avec le mal, nous faisant savourer les

choses du Ciel, et nous donnant du di'goût

pour celles de la terre. Mais ces langues

sont des langues de feu
^
pour montrer que

comme le feu, outre les propriétés natu-

relles qu'il a d'éclairer et d'échauffer, est

2. 14



l58 MEDITATIONS
encore le plus actif de tous les élémeots; «ne

ame qui a reçu le Saint-Esprit, ne peut de-

meurer un moment sans rien faire , et il faut

nécessairement que comme le feu ne peut

demeurer caclié , elle se fasse aussi-tôt pa-

roître.

C'est ainsi que font aujourd'hui les Apô-
tres, lesquels après avoir été remplis de ce

feu céleste , et enivrés de ce vin nouveau

qu'il avoit promis par son Prophète ,
Joël. 2.

Isaïe 44 > Ï16 peuvent se tenir un moment en

repos , mais vont prêcher hardiment la foi

de Jésus-Christ à la face de ceux qui

l'avoient mis à mort, et comme des enfants

du tonnerre terrasser Pempire du démon, et

triompher de l'enfer et du monde. Qui ne

s'étonnera que ceux qui auparavant se te-

noient cachés dans des maisons particulières,

aillent maintenant, à la faveur de leur zèle,

porter par tous les coins de la terre , la con-

noissance d'un Homme-Dieu crucifié ?

Et apparuerunt illis dispertitae liuguae , tanquam
ignis , seditque supra singulos eoruin. ^rt. i. 3.

Spiritus ubi vult, spirat ; et vocem ejus audis , sed

Bcscis unde veniat, aut quô vadat. Joan. 3. 8.

Cujus ventilabrum in manu sua j et permundabit

arcam suam. Matth. 3. 12.

Eflfucdam super vos aquam mundam , et mundabi'

ajini ab omnibus inquinamentis vestris. Ezecli. 36. 25.

îîos non spiritum hujus mundi accepimus , sed spi-

ritum qui ex Deo est , ut sciainus quoe à Dco donata

suut uobis. 1. Cor, 2, 12.

\
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Rcpleti suBt omncs Spiritu Sancto, et ccrpcruut lo-

qui variis liugnis. ydct. 2. /\.

Boanerges
,
quod est , filii tonitrui. Mure. 3. 17.

Hune ( Josum JNazarenum ) defiuito consilio , et

prîfscientiâ Dci traditum
,
per raanus iniquorum affi-

gtntcs intcrernistis. yict. 2. 2J.

In onincm terrain exivit souus eorum. psalm. 18. S.

III. POINT.

Considérez mamtenant si vous avez, je ne

dis pas la plénitude de cet Esprit divin,

comme les Apôtres, mais si vous en avez

quelque petite portion. Les effets en sont

les véritables marques : Nunquam est Del

amor otiosus, Operaiar magna ^ si est : si

7J€fo opéra? i renuit , amor non est , dit Saint

Grégoire , Hom. 3o. in Evang. Hélas ! com-
ment iriez-vous prêcher comme les Apôtres,

à des gens qui se moqueroient de vous, et

qui chercheroient à vous fairemourir, quand
vous ne pouvez souffrir un petit mot de tra-

vers ? Comment feriez-vous librement la fonc-

tion d'un homme Apostolique
,
quand vous

ne vous êtes pas encore Lien ouvertement dé-

claré pour Chrétien? Vous avez tant d©
peine en compagnie de dire un mot de piété,

de réprimer un blasphémateur, de souffrir

une petite raillerie. Quand nous voyons douze
hommes seulement, et si mal pourvus des

dons de la nature, comme étoient les Apô-
tres , attirer à Jésus-Christ presque tout le
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monde, n'est-ce pas une marque évidente

cfue nous n'avons guère de cet Esprit de

Dieu, puisque le nombre étant maintenant

incalculable des Prédicateurs et des Ecclé-

siastiques
,
qui devvoient suffire pour con-

vertir mille mondes, ils ne peuvent attirer

le peu qui reste? Mais faut-il s'en étonner,

quaTid on apporte des oppositions toutes for-

melles a cet Esprit divin, par les attaches

secrettes à ses aises, à ses plaisirs, par la re-

chercîie des biens et des honneurs , et par

une dissipation continuelle d'esprit qui ferme

les avenues aux grâces de ce divin Paraclet
,

lequel ne se pi ait que dans le silence et dans

le secret du cœur?

Purifiez donc votre ame et votre cœur de

ret esprit du monde, parce que Notre-Sei-

gueiir dit lui-même, que le monde ne peut

îe recevoir.

Queni inundus ?ian potest accipere , (juia

71071 videt euni , nec scit eiini» Joan. 14. 17.

Discipiilus Jesii , occultus aulem propter mctum Ju-

tla-orum. Juqn. 19. 38.

Si omnes esseuius hujusraodi
,
quot tcrranim or])es

^ttraliere et ipsi posscmus ! Ecce enim pluies finis-

liani
,
quàm Geutiles suut. JNempe in reliquis artii>us

çcntuni siuiul pucrcs iiuus doecrc snfiicerct. Jlic

autem cùm plurimi magislii sint, atque ideo di>ci-

puli Iciîgè plurcs esse deborent , niillns tameu arce^

dit, nullus attialiitur. Quippe discipuli soiKper

Doctoruin vitam intucnfur, j. Ciirjs^ hom. 20. /a

1. 7V//i.
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pervers» cogitationes separavt à Deo « probata autem

virtus corrlpit insipientcs : quouiam in malcvolam ani-

ïiiam non introibit sapientia , nec habitavit in corpore

subdito pocoatis : Spiritus enira Sauctus disci pliure

eflTugiet fictum , et auferet se à cogitationibus qucc suut

sine intellectu , et corripietur à superveuiente iuiqui-

tate. sap. i. 3. o^ se(fq.

MEDITATION

POUR LE LUNDI DE LA PENTECOTE.

DE LA CHARITÉ QUE PRODUIT LE SAINT-ESPRIT,

PAR SA VENUE DANS UNE AME.

1.^ Pourquoi l'Eglise nous propose aujour^

dhui cet Evangile,

2.P Cinq marques du véritable amour.

3.^ Les moyens de l'arquérir.

Sic Deus d lexit muudum , ut Filium suum unigem-
tum daret, Joan. 3. i6.

I. POINT.

V^ONSiDÉREz,que l'Eglise en nous proposant

aujourd hui cet Evangile, veut nous apj>iendre

que ceux qui ont reçu le SainL-Esprit à la

Fête de la Pentecôte , et qui ont été régé-

nérés par ce feu divin , doivent avoir de

Tainour pour celui qui en a eu tant pour

i4.
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eux

j
parce que Pamour ne peut être digne-

ment récompensé que par l'amour. Voulez-

vous Jonc connoitre à cette grande Fête , sî

vous avez reçu le Saint-Esprit? Voyez si

vous vivez et si vous agissez dans Pespril de

charité et d'amour. Et pour le connoitre,

Baptizabimini Spiritu Sancto. act. i. 5.

Si Spiritum Sanctura acrcpistis l act. 19. 2.

Solum est ( charitatis donum ) quod dividit inter filias

regni aeterni, et filios perditionis œternse. jf, ^ug* i5*

de Trin. c. 18.

IL POINT.

Considérez
,
que les marques du véritable

amour que produit le Saint-Esprit en nous,

sont 1.^ Ne faire aucune chose c£ui déplaise

à Dieu, soit grande, soit petite, n^estimant

point de mal au monde C[ue le péché. 2.^

Faire tout ce que l'on pense devoir lui plaire

,

et uniquement pour son amour, 5.^ Avoir"

une grande dépendance de Dieu , et une

totale résignation et conformité à sa très-

sainte volonté. 4'° Souffrir volontiers et

pour l^amour de lui , ce qui se pi'ésente de

pénible, soit qu'il regarde l'ame , le corps,

la réputation ou les Liens de fortune. 5.^ Enfin

ressentir vivement par le zèle de son honneur

les iujui-es faites à sa divine Majesté, tant-

par nous que par les autres.

Si yoLis trouvez en vous toutes ces marques^
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OU quelqu'une d'elles, reconnoissez humble-

ment que ce sont des effets de cet Esprit

divin, et remercîez-en la divine Bonté : mais

si vous en êtes dépourvu , ou que vous ne les

ayez pas au degré que vous désireriez , ne

désesj)érez pas pourtant 5 mais apprenez

dans le

Oninis qui naîus est ex Deo ,
peccatum non facit»

1. Joan. 3. 9.

Qui timot Deum , nihil ncgligit. Eccl, 7. 19.

INon ex tristitia , aut ex neccssitate. 2. cor. y. 7.

Dili{:es Dominum Deum tuum : Ex tuto cord>'. ; id

est, iiilellectu , ut nuUum in confessione divinitatis

relinquas errori locum. In tota anima ; id est, volun-
tate , ut nihil ei contrarium relis. In tota mente tua ;

id est , in meraoria nil reminiscens quominùs de co
sentias. Tnterïin. Matth. 22. Sy.

('haritas..». Omnia sufferr. \. cor. i3. 7.

In qua ( cuj)iditate ) apparet quantus sit irapetitu»

animi ad ea quoe diliguntur indefesso cursu per iraraa-

nia quaeque currentis i argumentoque noLis est, quàm
sint omnia perferenda ne deseramus Deum, si tanta-

illi, ut deserant
,
perferunt. s. Au.;, de Mor. Aug. 22^

Susline sustentationcs Dci > conjungoro Deo, et sus-

tine. Eccli. 2. 3.

HiTcc omnia opciatur unus atqiie idem spiritus \.,cor^

12» 11.

m. POINT.

Les moyens d'acquérir cet amour. Le
premier est, de le demander souvent. S il a

été nécessaire que Notre-Seigneur employât

sa prière pour nous le mériter 5 n'est-il pas.
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bien juste que nous le demandions aussi ? Le
second est , de sexercer à produire quantité

d'actes d'amour : car, comme enchantant on
apprend à chanter; aussi en aimant on ap-

prend à aimej\ Le troisième , c'est de re-

trancher de notre cœur tout amour du monde
,

et de le purifier des moindres attaches que

nous pourrions avoir aux créatures 5 car ou
ne sauroit aimer Dieu et le monde tout à la

fois.

Si cela vous paroit difficile , considérez

que l'on n'a rien sans peine ; mais qui plus

est , Fonction de ce divin Esprit adoucira

Lientôt toutes les difficultés.

Présentez-lui aujourd'hui votre coeur, afin

d'en bannir toutes les affections déréglées,

pour le brûler ensuite du feu sacré de son

divin amour. Et pour cela, voyez quelle est

l'affection qui prédomine en vous ; si c'est la

vanité , l'avarice ou l'ambition, ou autre sem-

blable, pour lui en faire un sacrifice, en lui

disant avec toute l'Eglise , dans le plus humble

sentiment que vous pourrez aujourd'hui et

tous les jours de cette Octave , ce bel Hymne
de Tierce.

f^ent Creator Spiritus , etc, ou cette Prose

qui se dit à la Messe :

Feni Sancte Spiritus , et emitte cœlitus
,

etc.
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Ego rogalio Tafrcm, et alium Paracletum cîabit to-

lis. Jonn. i/|. \(i.

Si quis dilifïit maniliim , non est chaiitas Patris iit

eo. 1. Jonn. 2. »5.

Aniicitia hujiis niundi , iuiraica est Dei : quicnmque

ergo voluciit annirus esse sa;culi hujus , iniiuicus Doi

cônstitMilur. Juc. l\. 4.

Jiigiun nieura suave est , et onus mcum levé. Matt,

11. 5o.

Alia sarcina premit et agç^ravat te j Cliristi sarcina

snblevat te ; alia sarcina pondus liabet } Claisti sarcina

peunas habet. s, Au'^, in psnl. 69.

MEDITATION

POUR LE MAPvDI DE LA PENTECOTE.

DU BIEN DES COMMUIVAUTES ECCLÉSIASTIQUES.

1.^ Le Saint-Esprit^ pour se donner^ demande

qu on soit assemblé dans un lieu»

a.,^ Les grands hiens qui atiùvent des Commu^
nauivs Ecclésiastiques,

5.^ Les moyens de se plaire et d'être utiles

dans une Communauté,

Eraut oiuaes pariter in eodem loco. Act, 2. 1»

I. POINT.

V><ONSTdÉrez en ces paroles la conduilc adr

luirable du Saint-Esprit en l'établissement dtf
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TEglise. H veut Lien se donner à chacun des

Fidèles en particulier, il ne demande que

déclairer et d'écliaufFer tout ce Corps mysti-

que de Jésus-Christ qui Ta envoyé pour ce

sujet : mais il veut pour entretenir ce feu
,

^ont il désire les emhraser aujourd'hui

,

qu'ils soient tous assemhlés en un même lieu,

et qu^ils soient aussi unis de demeure que de

cœur et d'esprit. Erant omiies pariier in eo~

deni loco.

Concluez-en la nécessité qu^il y a , sur

tout aux Ecclésiastiques, de s'affectionner à

la vie commune, puisque c'est là que le Saint-

Esprit prend plaisir de répandre ses grâces
,

et de se communiquer avec toute ph'nîtude,

puisque c'est la vie des Apôtres dont ils tien-

nent la place; c'est la vie des premiers

Chrétiens, et enfin celle que Dieu a de tout

temps iuvspirée à ses Saints, et qu^il inspire

encore tous les jours à tant de saintes âmes

dans le monde.

Remei^ciez-Le de cette faveur, si vous y
êtes appelle 3 et pour vous en donner plus

d'estime
,

Coraraunis vifa , fratres , omnibus necessaria est

,

jnaxiniè his qui Deo irreprehensibilitcr militare cu-

piuut , et vitam Apostolorum eorumque discipulornra

imitari volant , etc. Unde consilium dantes , vestiara

prudentiam hortamur , nt ah Apostolicis regulis non
seccdatis , scd commuuem vitam duccutes , et sciiptuias
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lifei'î intelligentes, etc. Quae Deo voviiitis adimpletc. s.

Bern. hom. in E^'ang.

II. POIi\T.

Considérez les grands biens qui arrivent des

Communautés Ecclésiastiques. On peut dire

à ce sujet ce que Saint Bernard dit des Mo-
nastères : Que dans ces lieux les chûtes sont

plus rares, les grâces plus fréquentes , les

hons exemples nous foi'cent heureusement de

Lien faire : la ferveur s'y entrelient, la perfec-

tion y est plus grande. De plus, Pesprit Ec-

clésiastique s'y nourrit , la conversation y est

toute sainte ; l'intérêt particulier étant banni

,

on sert Dieu et le prochain avec plus de

liberté ; il n'y a point de mien ni de tien qui

divise les esprits, qui refroidisse la charité,

ni qui donne jalousie à personne. Si cette

Communauté se trouve dans une Paroisse,

chacun en est édifié , le Curé soulagé , la

jeunesse instruite , les Paroissiens sont assistés

dans leurs besoins , et une infinité d'autres

biens sont procurés. Ce n'est pas seulement

une vie Apostolique que la vie commune :

mais , dit Saint Basile , une vie Angélique
,

et le spectacle le plus agréable aux yeux de

Dieu et des hommes , qu'on puisse s'imaginer.

C'est ce qui faisoit dire par admiration au

Prophète ; Ecce quàm bonum , et qiiàm jii-

cunduni hahitare fratres in unum ! Psal.
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Heureux ceux qui sont en Communauté

,

s'ils savoient estimer leur honlieurj mais aussi

malheureux sont ceux qui les regardent

comme des prisons : il n'y a rien de plus

agréable à qui s'y plaît , il n\ a rien de plus

péniLle et de plus intolérable à qui s'y dé-

plaît ; c'est une source abondante en toutes

sortes de biens et de maux ; de biens à ceux

qui savent en faire profit ; de maux à ceux

qui y sont mécontents. Voulez-vous éviter ce

dernier état, et y ressentir les biens qui vien-

nent d'être déduits ? En voici les moyens.

Scimus vos non ignorare quia bactenùs vita coin-

inuai; iutcr Lonos Christianos viguit , et adliuc gratià

Dei ^iget , et maxime inter eos qui in sortem Domini
5imt electi , id est , clericos. In Epist. cjuœ iribuitur

s. Urbatio I. c, 1.

In qua (roligioue) homo vivit puriùs , cadit rariùs >

surg t velociùs , iiicedit cautiùs , irraratnr frequentiùs
,

quiescit securiùs , inoritur fiduciùs
,

purgatur ritiùs
,

prremiatur copiosiùs. Apud s. Bcni. Hom. super \>erb/s

Domini : Simile est regaum cœlorum homiui negotia-

tori.

Meam , ac tuum , frigidum illud verbum, , et quid-

qiiid est malorum in vitam nostram inyehens. s.Chrjs.

Hcrn. oi. ad Pop. de s. Pliilo'^om'o.

Qui se colendœ pietati dediderunt , ii in societate

cum aliis dcgunt , in qua inter se vicissim alter alterius

«ni prcposituni auimi ad virtutem exacuunt , seque in-

ter se rectè fartorum jemulatione ad majores quotidié

in stndiis reram hoiie-tarum faciendos progressas im-

pelluut Hi vital diligenter communitale retenta
,

Augclorum vivendi ritum cenuilaatur. s. Basil, in

sortit, 3Ionast. c. 18.
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Clericus duas tes profcssus est , et sanctitalein
, et

Clericatum ; interiùs sauclitatem , nam Clciicatum
propter populum suum Deus imposuit ccivicibus ipsius

,

cui inagis onus est quàm houor : sed quis sapiens , et

intclligct bnec ? Ergo professas est sanctitatem
,
pro-

fessus est communiter vivendi societatem
,

professus

€st quàm bonuin et quàm jucundum habitare fratres

in unum. Si ab hoc proposito cccideiit , et extra ma-
nens Clericus fuerit , dimidius et ipse cecidit Si

foris servat sanctitatem , dimidius cecidit : si ver6 in-

tùs habuerit simulationem, totus cccidii, s. Aug, serm,

355. allas de Div, 49« ReJ'ertur in Aqulsgran, f. l, i,

c. L12.

II. POINT.

Le premier moyen de se plaire et d'être

utile dans une Gommimauté , c'est de faire

une estime singulière de ce genre de vie , et

d'être puissamment convaincu des biens qui

en proviennent. Frafeniitatem dilrgite , dit

TApôtre S. Pierre, (Ep. 1. c. 2. 17.) Le se-

cond, c'est de fuir toute singularité ; de sre

rendre ponctuel aux moindres choses du rè-

glement, et de contribuer par l'assiduité qu'on

y apportera, à l'observance exacte de ce qui

y est porté. Le troisième est de préférer les

exercices de la Communauté, comme les

prières publiques, la récitation du Bréviaire,

les Conférences et autres semblables, aux

exercices particuliers non nécessaires qu^oa

pourroit faire. Le quatrième , c'est (\e se

prévenir les uns les autres par honneur,

compatir aux nécessités de ses frjres
,

les

2. i5
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soulager dans leurs besoins, déférer à leurs

sentiments, ou , s'il faut le contredire , le faire

sans aigreur, et avec charité; c'est ainsi que

vivoient les premiers Chrétiens. Cor ununi
,

et anima una, Act. 4- ^2.

Si Dieu vous a mis dans quelque Commu-
nauté , voyez de quelle façon vous vous y
comportez, si cest avec le bon exemple,

avec l'obéissance et la soumission que vous

devez aux ordres de la Maison ; si vous ne

vivez pas en votre particulier au milieu de la

Communauté ; si vous n'usez pas de réserve

et de singularité 5 si vous n'entretenez pas

des liaisons particulières avec quelqu'un ; si

"VOUS êtes prêts à servir tout le monde. Priez

Dieu aujourd'hui pour toutes les Communaux
tés Ecclésiastiques et Régulières

,
qu'il lui

plaise à cette Fête de les unir dans un mcme
esprit de charité , et qu'il n'y ait pas de con-

testation ni de division entre les membres
d'un même Corps et les enfants d'un même
Père

;
que la robe de l'Eglise ne soit pas

déchirée par diverses factions, mais que nous

ayoDs tous les mêmes sentiîuents.

Cbaritate fiaternitatis invicem diligentes ; honore

invirem prœvcnicutes. lluin. 12. 10.

Gauderc cum gaudeulibus , flerc cmtu flentibus ; idip-

sura inYicem sentientes. Ibid. i5. ci iG.

Pater sancte , serva eos in nomine tuo ... ut shit

unuru ... ut omnes unum siut ... ut sint coastiuiniaii

in uuum. Jjo/i, 17. 11. ai. et %5,
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OhsPf'ro vos ,
fratres, per nomen Domini nostri Jesu-

Christi , ut idipsum dicatis omnes , et non sint in

vobis schismata : sitis autem peifecti in eodem sensu

et in eadem sententia. t. Cvr. 1. 10.

Si qua consolatio in Christo, si quod solatinm cha-

ritatis , si qua socictas spiritùs, si qua viscera misera-

tiohis : impiété gaiidium meum , ut idem sapiatis
,

camdem cliaritateni hatentes ,
unanimes , idipsum spn-

tientcs , nihil per contentionem , neque per inanom
gloriam ; sed in humilitate superiores sibi inyiccin

arbitrantes. Pkilipp» a. 1. et seq.
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MEDITATION

POUR LE DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE.

BE LA SAmXETÉ QUE WOUS DEVONS IMITER EN DIEU»

3 .^ Que Dieu est particuUèrement appelé

Saint , afin que nous Vimitions dans sa

sainteté,

2.,^ En quoi consiste cette imitation de la

sainteté de Dieu.

o.*^ Examen sur nous-mêmes,

Sanctus , Sacctus , Sanctus , Dominas Deus exerci-

tuiim. Isaï. 6. 3.

C'est ce que chantent incessamment les Séraphins à
la gloire de Dieu: par oit ils nous apprennent , i."

L'unité de la divine Essscnce par le nom de Saint
,

mis nu nombre singulier. 2»° La trinité des Personnes y

par ce mot de Saint répété par trois fois. 3." La Sain^

teté dii'ine qui renferme toutes ses perfections. Adorez^
la avec eux , faites-en des actes de Foi : Et pour le

I. POIN T.

V^ONSIdÉrez pourquoi entre les perfections

ilivincs, c[ui sont toutes égales, les Anges ado-

n nt particulièrement sa Sainteté : c'est parce

que Dieuveut que nous l'imitions spécialement

en ce point 5 doù vient qu'il nous dit *. Sancii
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estote , (jiiia ego Sancius sum. Lévît. il. 44*

N'est-ce pas bien de l'honneur àunechétive

créature de pouvoir imiter cette adorable

Trinité dans la plus grande de toutes ses

perfections? C'est pour cela qu'il vous a faits

à son image et à sa ressemblance, et qu'il a

mis en votre ame, qui est le siège de la

sainteté , trois puissances différentes , la mé-

moire , l'entendement, et la volonté, pour

mieux exprimer par la sainteté de ces trois

facultés, celle qui se rencontre dans les trois

Personnes divines subsistantes en une même
nature. Car la mémoire représente la pre-

mière Personne, parce qu'elle est comme la

source et l'origine de toutes les opérations

de l'arae ; l'entendement répond particuliè-

rement au Verbe qui procède par voie de

connoissance ; et la volonté a du rapport au

Saint-Esprit qui, est produit par l'amour des

deux Personnes , du Père et du Fils. C'est

dans ces admirables rapports que consiste

notre ressemblance avec Dieu : mais comme
tout le point de notre perfection est de sanc-

tifier ces trois puissances , à l'imitation des

trois divines Personnes
;

Faciamus homincTn ad imaginem et similitudinem

Bostram. Gen. i. 26.

Splendor gloriae, et figura substantiae ejus. Jfebr» i, 3.

f

i5.
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IL POIJNT.

Considérez en quoi consiste cette sancti-

fication , et les moyens d'y arriver, i.^ Pour
sanctifier la mémoire, il faut effacer de notre

souvenir toutes les images du monde ; et gra-

ver en leur place une vive image de la ma-
jesté de Dieu, qui mérite d'occuper toutes

nos pensées et tous nos soins à son service.

2.^ Pour sanctifier Tentendement , il faut le

J3urifîer et l'éclairer par la clarté des vérités

éternelles , et des maximes de la Foi. Et enfin

pour sanctifier la volonté , S. Paul nous ap-

prend qu'on ne peut le faire que par la dé-

testation du mal, par Fattachement au bien,

et par la ferveur d esprit.

Im aeternum non obliviscar justificationes tuas, psal,

118. 93.

Qui liment Dominuro . propparabunt corda sua , et

in conspectii iiiius sauctiiîcaLunt animas suas. Eccli.

3. 20.

Lucerna pcdibus meis yerbura tuum , et lumen semi-

lis meis. psal. 118. io5.

Odientes malum , adhajrentes bono :.. spiritu fenrcn-

tes. Rom.. 12. 9. et ii.

III. POINT.

"Considérez maintenant quel soin vous

prenez pour sanctifier ces puissances de

irotre ame^quel cas vous faites de la sainteté :



CH R E T r E N N E s. Ij3

est-ce ce que vous desirez le plus an monde?
Ne seriez-vous pas plus content d être sa-

vant homme, et d'exceller en quelque per-

fection naturelle, qui eut de l'éclat devant

les hommes, que d'être un grand Saint de-

vant Dieu?

Certes^ si vous en aviez un désir Lien

formé, vous en prendriez les moyens. Entrez

aujourd hui dans une grande confusion de

voir que vous en avez fait si peu de cas pour

correspondre aux desseins que Dieu avoit

sur vous. Et parce que de vous-même vous

ne pouvez rien, demandez instamment cette

grâce aux trois personnes de la sainte Trinité :

au Père, qu'il sanctifie votre mémoii-e par

une continuelle pensée de sa divine présence,

mais pensée qui soit pleine de respect et de

crainte : au Fils, qu'il fortifie votre entende-

ment, et dirige vos pas dans les voies de sa-

lut par le flambeau de la Foi ; et au Saint-

Esprit, qu'il sanctifie votre volonté par un
amour si fervent, par une charité si forte et

si constante, que rien ne puisse vous séparer

de lui. C est ce que vous souhaite PApôtre

par ces mots :

Ut amhuletis digne Deo per omnia pla-

centes. Col. i. lo. Et encore ailleurs :

Gratias Domini nostri Jesu-Christi , et

citaritatis Dei^ et commimicatio Sancti Spi-



1^6 MÉDITATIONS

7'itûs , sit cum omnibus uohis. Amen. 2. Cor.

i5. i3.

Omne desiderium meum Domine , ante te. psal. 5j.

10.

Confige timoré tuo carnes meas. psal. ii8. 120.

Timete Dominum omnes sancti ejus. psal. 55. 10.

Illuminare his
,
qui in tenebris ,

et in umbra mortis

sedent j ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Luc. 1. 79.

Quis nos separabit à charitate Christi l tribulatio ?

an angustia ? an famés? an nuditas ? etc. Jiont. 8. Z5.



CHRETIENNES. 177

MEDITATION

POUR LA FETE DU SAINT SACREMENT,

DU BOIV USAGE DE CE DIVIN SACREMEIVT.

1 .0 L'excellence de ce hienfait , et sa gran-

deur,

2.^ D'où çient que si peu en profitent,

3.^ Les manr/uenients que l'on j commet.

Hoc est Corpus meum .... hic est Sanguis meus.

Matth. 26. 26. et 28.

// ncn faut pas davantage pour croire que le Corpi

e!: le Sang de Notre-Sei^neur Jésus-Christ sont au

saint Sacrement de VAutel
^

puisque c'est lui-même

qui nous en assure. Faites-en un acte de Foi très dé^-

vot et trbs-ajjfectueux ; et puisque la solennité du ser-

vice et de la Procession d'aujourd'hui se fait en mémoire

et en reconnaissance de ce divin Sacrement
.

I. POINT.

V^ONSIdÉrez l'excellence et la grandeur de

ce bienfait inestimable. Cette grandeur pa-

roît en deux choses principalement; savoir,

en la qualité du don, et en la fin pour la-

quelle il se donne. La qualité du don est

telle, que tous les esprits humains et Angé-

liques ne peuvent la comprendre : carNotre-

Seigneur nous donnant son corps au Saint
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Sacrement de l'Autel, 11 nous donne en

notre particulier, autant de fois que nous le

recevons , sa vie , son ame , ses mérites , et

en un mot, tout ce qu^il est, et tout ce qu'il

possède , comme il s'est donné une fois à

tous les hommes dans son Incarnation, et

par sa Mort. Que peut-on penser de plus

grand ? La fin pour laquelle il se donne

,

c'est de servir de nourriture à notre ame

,

pour nous unir par ce moyen à lui aussi

étroitement que l'aliment s'unit à la personne

qui le prend, qui est l'union la plus grande,

la plus parfaite, et la plus intime qui soit

dans la nature , et où on passe même de

l'union à l'unité. D'où vient qu'il dit

,

que ceux qui le reçoivent, demeurent en lui,

et qu'il demeure en eux; sinon à cause de

cette union intime qui fait que l'homme est

tellement changé et transformé en Jésus-

Christ
,

qu'il ne se fait plus qu'un des deux :

en sorte que comme Jésus-Christ ne vit que

de la vie de son Père, le Chrétien qui com-

munie, ne vit que de la vie de Jésus-Christ.

Sicut misit me vivens Pater ^ et ego ruçopiop-

ter Patrem; et qui maiiducat me ^ et ipse

vi'i^et propter me. Joan. 6. 58. Et c'est pour

cette cause que ce Sacrement adorable porte

le nom de Communion.

Quelle grâce et quel honneur aux Fidèles

dêtre appelés à la table des Anges, et d'avoir
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cfTectivement la Chair et le Sang de Jésus-

Christ pour nourriture !

Déclarât prœtereà sancla Synodus
,
piè et rcligiosè

admodum in Dei Ecrlcsiam inductum fuisse hune

morem, ut siugulis aunis peculiari quodam et festo die

pr;ece1suin hoc et venerabile Sacranientum singulari

vcneralionc ac solemnitate cclebrarctur ; utque iu

processiouibus rcverenter , et honorificè illud per vias

et loca pul)lica circurafeiTetur. AKqnissimum est eniin
,

sacros aliquOs statutos esse dies ,
curn Christiani oniues

•singulari ac raia quadam significatione gratos et me-
niOios testent iir animos erga coramuueiu Dominuni et

Rcdemptorem
,
pro tara inelfabili et plané divino bene-

ficio, quo mortis ejus victoria et triumphus reprœsenta-

tur. Atque sic quidem oportuit victricem veritatcm de

mendacio et hccresi Inumphum agere ; ut ejus adyer-

sarii in conspectu tanti splendoris et iu tanta univcrsns

Ecclesise l.Ttitia positi , vel debilitati et fracti tabcscant

vel pudore affecti et confusi aliquando resipiscant.

.coiic. trid. sess. i3. c. 5.

Salvator uoster... Sumi voluit Sacramentum hoc
,

tanquana spiritualera auiinaruni oibum
,
quôd alantur

et confortcntur viventes vitâ illius
,

qui dixit : Qui
inanducat me, et ipse vivet propter me ; et tanquam
antid >tum quo liberemur à culpis quotidianis , et à

pcocatis mortalibus praeservemur. Pignus prœtercà id

esse voluit futuiœ nostrie gloiioe et perpctuœ felicita'ds

adc'oque syraboluni unius illius Corporis , eujus ipse

caput #\istit , cujquc nos tanquam membra arctissima

(idci, spei et charitatis connexionc astiictos esse voluit;

ut idipsum omnes dicoremus
, nec essent in uobii

schisiuata. ibid. c, 2.

II. POINT.

Considérez, d'où vient que ce divin Sacre-

ment étant institué pour nourrir nos âmes,
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et par ce moyen les purifier, les rendre vic-

torieuses de leurs passions, et leur faire pra-

tiquer excellemment la vertu, on voit néan-

moins si peu de personnes, même de celles

qui communient souvent
,

qui en fassent

profit. Cela ne peut venir du Sacrement, qui

de soi est toujours également efficace ; mais

cela procède du peu de disposition que la

plupart y apportent, et des manquements

qu'ils y commettent. Les uns y viennent par

coutume ou par respect humain
,
pour pa-

roître plus dévots; les autres avec atîache à

leurs jjlaisirs et divertissements. Les autres y
viennent , l'esprit encore tout rempli des af-

fections et des pensées des choses du monde
;

d'autres avec précipitation , sans aucune ré-

flexion sur la grandeur de cet adorable mys-

tère. Les autres, aussi-tôt sortis des pieds du

Prêtre, vont se présenter à la Table, le cœur

encore tout plein des mauvaises vapeurs que

les crimes qu'ils viennent de confesser, y ont

laissées; d'autres enfin ne font aucunes ac-

tions de grâces après la Communion. Faut-il

s'étonner si avec ces dispositions ou reçoit

peu de fruit des communions fréquentes

,

puisque
,
pour prendre seulement un mor-

ceau de pain qui puisse profiter, il faut que

lestomac soit bien disposé ?

Concorporei et coasanguinei Christi facti estis. S,

CjT. Jcr» catii, mist. i\.
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Caro mca veiè est cibus ; et sanguis meus verè est

potus. Jonn. 6. 5G.

Qu.ie ulilitas in sanguine meo , dum descendu in

coiTuptionem I psal. ^9. 10.

Quare pias
,
quaeso , cogitationes suscipias; studiosè

sanctèque vivas , atque ita Eulogi;e particeps fias l s,

Cyr, Alex, l, 4" i"- Joan. c. 2. in fine.

III. POINT.

Considérez maintenant quel fruit, jusqu^à

présent, vous avez retiré d'un don si pré-

cieux et si considérable.'^ Gomment vous y
êtes-vous préparé? avec quel amour, quelle

humilité, quelle pureté vous en êtes-vous

approché? Après la sainte Communion,
quelles actions de grâces avez-vous faites,

avec quelle ardeur, et quel sentiment de

piété? Avouez votre ingratitude, demandez

pardon des péchés commis contre ce Sacre-

ment, des Communions mal faites, des irré-

vérences commises dans PEglise , des Messes

indévotement dites , ou entendues. Et pour

satisfaction de tous ces désordres

,

Offrez-lui la Procession d'aujourd'hui , à

laquelle vous assisterez le plus dévotement

et modestement que vous pourrez : offrez-lui

les visites que vous ferez, plus fréquentes

pendant cette Octave, et les Stations que

vous rendrez au Saint Sacrement exposé ;

oITrez-lui encore votre assistance au Service

divin, et les autres œuvres de piété et de

Religion, que vous ferez à son honneur et à

2. 16
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sa gloire. Par ce moyen vous poiiiTez en ap-

procher avec avantage , suivant en ceîa l'avis

de TApôtre, qui nous enjoint de nous éprou-

ver auparavant.

Prohet autem semetipsum homo ; et sic de

pane illo edat ^ et de Calice bibat, i. Cor.

11.28.

Ecclesiastica autem consuetudo déclarât, eam proba-

tîouem necessariam esse , ut nullus sibi conscius mor-

talis peccati
,
quantumvis sibi contritus videatnr , abs-

que prœmissa Sacraraentali Confessione ad sacraux

Éucharistiam accedere debeat. conc, trid sess. i3. c. 7.
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MEDITATION

POUR LE DIMANCHE DE L^OCTAVE DU SAINT

SACREMENT.

DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE.

1.^ La grandeur et l'excellence de ce Sa-

crifice»

2.^ Ce qu'il faut faire pour correspondre

aux desseins de Notre-Seigneur dans Vins-

titution de ce divin Sacrifice,

Hoc facile in meam commemorationem. Luc. 22. 19.

La Sainte Eglise a toujours entendu ces paroles , dit

le Concile de Trente , du Sacrifice de la Messe , la

très-sainte et divine Euckaristie n'étant pas seulement

un Sacrement pour nourrir nos arnes , mais encore un.

Sacrifice pour offrir à Dieu. Et pour vous en faire con-

noitre Vexcellence , et entrer d'abord dans Vestime que

mérite cet auguste Mystère ; Conc. Trid. Sess.

22. c. 1.

I. POINT.

vvonsidÉrez sa grandeur. 1.^ En ce que

c'est une mémoire et une représentation

naïve de la mort et de la Passion du Fils de

Dieu, dans laquelle sont appliqués aux vi-

vants et aux morts le prix et les mérites du
Sacrifice de la Croix : ce qui a fait dire à



l84 MÉDITATIONS

S. AmLroîse
,
que PEglise célèbre tous les

jours les oLsèques de son Sauveur. 2,^ En
ce que la victime sacrifiée, et ie premier

Prêtre , et le principal offrant de ce Sacritice,

n'est autre que Jésus-Christ même, Dieu

homme, qui est d'une dignité infinie, et qui

s^ofFre avec un amour infini. 3.^ Parce qu'il

est institué pour des fins très-nobles, savoir

pour honorer Dieu comme auteur de la vie

et de tous les biens de ce monde, pour lui

rendre grâces de toutes les faveurs qu'il nous

accorde
;
pour obtenir la rémission de nos

péchés, et des peines qu ils méritent, les

grâces et les biens dont nous avons besoin.

O Dieu ! que de moyens de se sauver !

s'écrie Saint Chrysostôme, se plaignant du

peu de profit qu'on en retire.

In dirino hoc Sacrificio
,

quod in Missa peragitur
,

idem ille Christus continetur , et incruentè immola-

tur
,
qui in ara crucis semcl scipsum cruentè obtulit....

Quare non solùm pro Fidelium viTornm peccatis
,

pconis , satisfactionibus et aliis necessitatibus , sed et

pro defunclis in Christo ^ nondum ad plénum purga-

tis , rite ,_ juxta Apostolorum traditionena , oflertur.

Conc, Trid, Scss. 22. c. 2»

Quotidiè exrquias Chrisli Ecclcsia célébrât. .?» Ambr,
Fro inuunipiabilibus peecatis , ofTeiisionibus et ne-

gligcntiis mris ; et pro orauibiis fidelibus Christianis

Tivis atque defunctis. In Ord. MisstB^

Ht'i moi ! quot ad salutem nobis vi.ie ? nos corpus

Ruum eflccit ; nobis suum coramunicavit corpus ; et

Larum nos nibil à malis avertit, s. C/irjs. hom^ 3. ia

EiJ, ad Eplies.

A
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II. POINT.

Considérez ce que nous devons faire de

notre côte pour correspondre aux desseins

de Notre-Scigneur dans Tinstitution de ce

divin Sacrifice. i.° Si nous sommes Prêtres,

c^est de PofFrir tous les jours, non pas,

comme font plusieurs, à la hâte, par ma-

nière d'acquit, et pour le gain, mais avec

une grande révérence et une singulière dé-

votion, tant pour l'intérieur que pour l'ex-

térieur, gardant exactement toutes les céré-

monies ordonnées par l'Eglise
,
prenant le

loisir de se préparer avant que d'en appro-

cher, agissant dans le dessein de procurer à

X)ieu une gloire infinie , et aux âmes des tré-

sors de toutes sortes de hiens. Et à Tégard

des autres fidèles , c'est d'y assister tous les

jours avec révérence et attention , et de con-

former dans le cours du Sacrifice leur inten-

tion avec celle du Prêtre
, de faire souvent dire

des Messes, et quand ils ont dessein de don-
ner quelque chose aux Eglises, de donner ce

qui est le plus nécessaire à la célébration de ce

Mystère, et ce qui touche plus immédia-
tement le Corps et le Sang de Notre-Sei-
gneur.

Examinez-vous sur les fautes intérieures et

extérieures que vous avez commises, ou en
célébrant , ou en assistant à la Messe , comme

16.
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sur la négligence à faire vos préparations, le

peu d'application aux Mystères durant la

célébration, la froideur de la dévotion cau-

sée par des occupations contraires à votre

profession , et par les attaches secrettes de

votre cœur aux créatures , ou à certains pé-

chés véniels, desquels vous ne voulez pas

vous corriger. Proposez-vous de le faire moyen-

nant sa grâce, et gardez-vous d'être du nombre

de ceux qui s'excusent aujourd'hui dans l'Evan-

gile , de ne pouvoir assistera ce festin , sur des

prétextes purement temporels : car si ces ex-

cuses ne sont pas même tolérables dans les

Séculiers, combien moins le seront-elles

dans les Ecclésiastiques, qui ne doivent pas

se mêler d'affaires temporelles ?

Nemo militans Deo implicat se negotiis

sœcularihus , ut ei placeat , cui se proha\^iU

2. Tim. 2. 4.

Maledictus qui facit opus Domini fraudulcittep.

-Jerem. .4 8. 10.

liominum mente corruptorum , et (jui veritate pri-

Tati sunt , existimantium quaestum esse pietatem. 1.

Tim, 6. 5.

Kou eBÎm terribile tantum judicîum habet
,

qui iu

carnis ac spiritùs inquinamento ad sancta accedit in-

digne , sed et otiosè et inulilitcr edens ac bibens . . . .
naui veluti sine conscientia et inutilitei- tantum ac taie

bonum irritum facit : et sicut absque iilla gratiarum

actione accedit ad taîe mysterium
,

judicium babefe

seguitiei » cùm Dominus nec .eos iûûoxios esse siuat ^
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q\n verbum aliquod otiosum profcrunt ! s. Basil, I, i.

de Bapt, c. 3.

Cooperunt simul oranes exciisare. . . . Primus dixit

ei : Villam cmi. ... Aller dixit : Juga boum emi
quinque . . . Alius : Uxorcm duxi. Luc, i^. 18. et setjq.

MEDITATION

POUR LE JOUR DE l'oCTAVE DU SAINT

SACREMENT.

DU SACERDOCE ÉVANGÉLIQUE , ET DE LA DIGNITE

DES PRÊTRES.

1.^ L'excellence du Sacerdoce Et^angélique,

2,^ Pour quelle /in Dieu vous a choisi pour

être Prêtre , ce qu'il prétend d'un homme
en cette qualité,

3.*^ Les mojens qu'il lui donne pour arri^^er

à cette jin.

Grandis dignitas Sacerdotum j sed grandis ruiuâ

eoruin , si pereant. s. Hier, in Ezech. c, 44*

La dignité des Prêtres , dit Saint Jérôme , est in-'

comparabls ; mais s^ils n'ont pas les vertus d'un état

si relevé , ils ne doivent s'attendre qu'à une chiite dé-

plorable.

I. POINT,

V>< ONSIDEREZ la grandeur et rexcellence du.

Sacerdoce Evaiigélique. Celle grandeur pa-

roit aux deux pouvoirs c£ui sont donnés aux
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Prêtres en leur ordination, i^. De remettre

les péchés. 2.^ De consacrer le Corps et le

Sang de Notre-Seigneur. Par le premier
,

ils font monter les hommes au ciel par le

Sacrement de la pénitence; et parle second^

ils font descendre le Dieu vivant en terre

au Sacrement de l'Eucharistie. Cette dignité

est si grande, disent les Saints Pères, qu'elle

surpasse incomparablement toutes les gran-

deurs de la terre, des Rois , et des Empe-

reurs ,
même celles des Anges. Et ces pouvoirs

sont si relevés
,
que Notre Dame , la très-di-

gne Mère de Dieu , si elle étoit sur la terre,

ne pourroit pas les exercer.

Gardez-vous bien de vous laisser éblouir

par l'éclat de cette grandeur 5 mais faisant

réflexion sur vous-même :

Accipite Spiritum Sanctum : quorum remiseritis pec-

cata , remit tuntur eis : et quorum vetinueritis , rctenta

sunt. Joan. 20., 22. et 23.

Hoc facile in meam commemorationem. Eue. 22. 19.

Quantam dignitatem contulit vobis Deus ' quanta

est prerogativa ordinis yestri \ Prœtulit vos Deus Re-

gibus et Imperatoribus ; praetulit ordinem vestrum om-
nibus ordinibus ; imô, ut altiùs loquar

,
praetulit vos

Angelis et Archangelis , Thronis et Dominationibus

sicut enim nos Augelos, sed semen Abrahae aprehendit

ad faciendam redcmptionem j sic non Angelis , sed

hominibus , solisque Sacerdotibus , Dominici Corporis

et Sanguinis commisit consccrationem. scrm, ad Past,

fn Svnodo Cong. inter opéra s. Bern.
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II. POINT.

Considérez pour quelle fm Dieu, entre

tant (le Fidèles, vous a choisi pour c^tre Prê-

tre , et pour vous élever si haut. Certes , ce

n'est pas pour le servir simplement, comme
le reste des Chrétiens 5 mais c'est pour tirer

de vous de très-grands et très-sîgnalés servi-

ces à l'avancemeut de son honneur et de sa

gloire. Et comme il vous fait approcher de

sa divine majesté par cette haute dignité
,

plus que tous les autres hommes ; aussi pré-

tend-il que vous approchiez plus près de lui

par une vertu et une sainteté extraordinaire.

Et à vrai dire , le Prêti^ ne doit-il pas être

extrêmement saiut , et comme Teu avertit le

Prophète , se revêtir de justice en ses paroles

et en ses œuvres, vu que la Prêtrise le con-

sacre entièrement au culte du Dieu vivant ?

Quelle bouche et quelle langue doit-il avoir,

qui est arrosée si souvent du Sang de Jésus-

Christ ? combien pures doivent être ses mains

qui manient si familièrement son sacré Corps?

combien vénérable et divine doit être la vie

de celui qui a le pouvoir et sur le ciel et sur

l'enfer, de les ouvrir et de les fermer; et à

qui Dieu a confié ses intérêts pour retenir et

pour remettre les offenses commises contre sa

souveraine Majesté ?
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Sacerdotcs tni induantur justilism. psalm. i3i. 9.

Quautam at eo intcgritatom exigeraus ? quantam re-

ligionem ! considéra enim qualcs manus hacc adminis-

trantes esse oporteat j qiialem linguam
,

qiine vcrba ilia

effundat; qua denique re non puriorem sanctioremque

esse conveniat auimam, quœ tantum illura tamque di-

gnum Spiritum receperit. s, Clirysust. lib, 6. de Sa-
cerd, c. 4*

III. POINT.

Considérez les moyens que Dieu donne au

Prêtre pour arriver à cette fin, et Tusage

que vous en faites. Ces moyens ne sont autres

que les fonctions Ecclésiastiques bien faites
,

les Oraisons, l'OiEce du Bréviaire ; la Messe,

les Confessions plus fréquentes , les instruc-

tions , l'administration des Sacrements , la

décharge des affaires séculières, et tout le

tems donné pour vaquer à Dieu : d'où vient

qu'à leur égard on appelle tous les jours de

la semaine , Férîes.

Remerciez Dieu de vous avoir appelé à

une fin si élevée, et de vous avoir donné des

moyens si propres pour pouvoir assurément

et facilement y atteindre , si vous voulez vous

en servir. Examinez sérieusement Tusage que
vous en avez fait jusqu'à présent: demandez-

lui pardon d'avoir fait si peu d'attention sur

la sainteté à laquelle vous êtes obligé par

votre état, et proposez pour Tavenir de vous

amender efiicacement , de crainte que si vous



CHRETIENNES. IQl

ne repondez à votre vocation , il ne vous

condamne d'autant plus rigoureusement que

vous aurez été plus élevé en honneur, suivant

ces paroles du Sage : Poteiites patenter tor^

menta patienfur. Sap. 6. 7. C'est pourquoi

Saint Jérôme dit, que sïl faut se réjouir en

l'ordination d'un Prêtre , il faut en même
temps craindre sa cliute.

Lœtemur ad ascensum ^ sed timeamus ad
lapsum. In c. 44» Ezech. Car il arrive sou-

vent n plusieurs
,
que

Tollunlur in altum , ut lapsu gi^aviore

ruant.

Vide quantum pro teipso satisfeceris , ut scias quid

dpsit tibi. Ut de tua taceam anima , vide qnot animas

de ore leonis et de faucibus inferni ejeceris ;
quantum

lucii de talento tibi commisso , opère , verbo et exem-
ple retuleris j quam sollicité carnem tuam purgaverig

jejuniis et disciplinis ; quàm fortiter pro domo Dei ex

adverso ascenderis : ad omnia haec faetas es ex tua

professione obnoxius. Petr. Bless.



MEDITATIONS
POUR l'octave

DU SAINT SACREMENT,

Sur rexplication du Pseaume 11 , Dominas

régît me
,
pouvant servir à une retraite

€jui se feroit dans ce temps-là,

PREMIÈRE MÉDITATION.

QUE DIEU NOUS NOURRIT AU SAINT SACREMENT. LA
CONFIANCE QUE CELA DOIT NOUS DONNER : LA BE-

CONNOISSANCE QUE NOUS DEVONS EN AVOIR.

Dominus régit me
, ( an Grec pascit me ) et nihil

mihi décrit , ia loco pascuae ibi me collocavit. Psal,

22, I.

I. POINT.

Xje maître donne du pain à son chien , et

cet animal en a tant de leconnoissance
,
que

pour un morceau que son maître lui jette, il

le suivra par-tout ; il souffre d'en être battu,

et le défend toujours au péril de sa vie. De
plus , le maître nourrit ses serviteurs ; mais

s'il en nourrissoit quelqu'un des propre mets

qu'il mange à sa table , ne jugeroit-on pas

qu'il l'aimeroit et l'estimcroit beaucoup? Or
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le Fils fie Dieu nous nourrit des propres mets

<U)nt il se nourrit lui-même dans le Paradis
,

et dont il repaît les Anges. Panent Anc^elo-

runi manducavit hoino. Psal. 77. 25. Il y a

encore une autre manière de nourrir; caries

mères nourrissent leurs enfants non-seule-

ment des viandes de leur taLle
,
mais de leur

propre substance. G est ce que Dieu nous

promet, lorsqu'il dit : Il y a des mères qui

donnent à nourrir leurs enfants à des seins

étrangers ; mais moi, je le nourrirai de moi-

même. Ut sugatis , et repleamini ah uhere

consolationis cjus. Isaï. (j6. 11. Les bonnes

mères qui voient que leurs enfants ne sont

pas encore assez forts pour manger du pain
,

le mangent elles-mêmes , afin qu'il se con-

vertisse en lait, dont elles puissent les nour-

rir. Dieu en fait de même , nous nourrissant

de sa Divinité même , mais accommodée à

notre portée. Voilà pourquoi le Verbe s^est

fait cliair, et la raison pour laquelle étant

Dieu et Homme, il s'est couvert en ce Saint

Sacrement des accidents du pain et du vin.

Admirez ici la sagesse , la puissance et la

bonté de Dieu
,
qu'il fait éclater si hautement

en ce divin Mystère ; consumez-vous tout

en amour et en gratitude
,
produisant des

r^ctes vigoureux de Foi de ce Mystère étonnant.

Ah mon Dieu! ce m'étoit trop dhonncur,
<j:ie vous me donnassiez les miettes qui tom-

2. 17
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Lent de votre taLIe. Mais vous ne vous
contentez pas de nous donner si peu ; vous
ne nous donnez pas seulement , comme vous
fîtes aux Apôtres sur le mont de Thabor,
une miette

, ou un petit échantillon de ce

f|ui se donne en la gloire : vous vous donnez
vous-même tout entier; vous donnez le même
Dieu de la gloire, quoique caché, pour s'ac-

commoder à notre foihlesse
,
qui ne pourroit

pas ici-bas en supporter Téclat.

II. POINT.

Et nihil mîhi deerit, i.^ Pour le temporel;
2.^ pour le spirituel. Pour le temporel, il ne
faut que se souvenir de ce que Notre-Sei-

gneur dit lui-même en l'Evangile : Nihil sol-

liciti sitis,... respicite volalilia cœli.., consi-

derate lilia agn\ Malth. 6. 25. 26. et 28.

Mais sans s'arrêter à ces exemples, il faut

jeter les yeux sur celui qui peut tout nous

donner, qui réside dans nos Tabernacles :

car c'est en la plénitude et en la suffisance

de Dieu que doit être toute notre coniîance.

Ces exemples sont bons pour des Séculiers
;

mais pour des âmes éclairées , il ne faut re-

garder autre chose que la suffisance de Dieu

même que nous avons au Saint Sacrement.

Car si Dieu ne nous suffit, qui est-ce qui

pourra nous contenter, puisqu'il est suffisant

à lui-même? Il est par-tout par son iranien-
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site ; il connoît tout par sa sagesse, il opère

tout par sa puissance, il r<'git et gouverne tout

par sa providence ; et puisqu'avec toutes ces

grandeurs il s'est donné à moi au Saint Sa-

crement, nihil niiJu deerit. Pour le spirituel
^

Dieu nous fait encore part de sa suffisance et

de sa plénitude. Quand vous auriez les plus

violentes passions, commis les plus énormes

péchés, ayez recours à PAutel : Jésus-Cîirist

y est non-seulement comme Sacrifice pour

effacer nos péchés , et être offert pour tous

nos besoins 5 mais encore comme Sacrement

,

pour augmenter la grâce à ceux qui sont con-

trits et confessés, pour réparer leurs pertes
,

et leur donner des forces contre tous leurs

ennemis.

Après cela pouvons-nous craindre que rien

nous manque ? Non
,

je ne servirai jamais

d'autre Maître que lui, puisqu'il me nourrit

dès ma jeunesse. Deus qui pascit me ah ado-

lescentia mea. Gènes. 48. i5.

III. POINT.

In loco pascuœ ihi nie collocavit. Le lieu de

pâturage oii Dieu nous a mis, est la Sainte

Eglise Catholique, disent les àSaints Pères,

dans laquelle nous recevons les Sacrements
,

et principalement le très-auguste Sacrement
de l'Eucharistie : Jésus-Christ s'est mis en
forme d'aliment pour nous nourrir. Les Gom-
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munaDtés sont dans l'Eglise un lieu particu-

lier de pâturage, parce qu'elles donnent le

moyen de s'approcher plus souvent du très-

Saint Sacrement. De quoi on lui doit aussi

plus d'amour et plus de reconnoissance.

IL MEDITATION.

Q\IE NOTRE-SEIGIVEUR DOIT OPÉRF.R IVOTRE CONVER-
SION AU S. SACREMENT.

Super aquara refectlonis educavit me j animam rocam

convertit. Psaï. 22. 2, 3.

I. POINT.

Î^onsidÉrez qu'il y a deux sortes de con-

rersiou : Tune du péché à la grâce, Tautre

de la vanité à la vérité, de la tiédeur à la

ferveur, de rindé\ otion à la dévotion, et

de la cLair à l'esprit. Il est vrai que l'Euclia-

ristie ne fait pas ce premier changement du

péché à la grâce, puisque c^est un Sacrement

des vivants , et non pas des morts : an con-

traire, ceux qui y vont en cet état , s'endai-

cissent , et vont de téncLres en ténèbres, et

de mal en pis; coinmc étant une plus noise

trahison que celle de Judas, puisqu'il dotUoit

encore de la Divinité de Jésus-Clirist quand

il le vendit , et cuj nous n'avons [as celte
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excuse, la fol du Saint Sacrement étant trop

Lien établie. Mais l'Eucharistie opère infail-

liblement cette seconde conversion, lorsque

nous n'y mettons pas d'empêchement ; de

sorte que si , après tant de communions , nous

nous voyons encore indévots, attachés à la

vain* té , à nos inclinations naturelles, à nos

passions, il faut conclure que nous résistons

à Jésus-Christ, et que nous ne voulons pas

absolument nous convertir
,
puisqu'il ne de-

mande autre chose en ce Sacrement que de

nous changer.

Adorez les bontés de Dieu à votre égard
,

considérant les moyens dont il se sert pour

vous convertir. Combien d'inspirations inté-

rieures, combien debonslivres, d'instructions,

etc. Mais non content de cela , son amour l'en-

gage à se transformer lui-même, afin d'être

tout ensemble le moyen et la fin de notre

conversion , et de nous engager à nous ehan*

ger nous-mêmes à son exemple»

II. POINT.

Considérez
,
que Notre-Seigneur au Saint

Sacrement est le modèle et l'exemplaire de

notre conversion, i.^ Il commence par l'in-

térieure, et détruit la substance du pain et

du vin , en conservant les accidents.. C'est

ainsi qu'il se comporte à l'égard d'une ame^
ct>minencaiit par l'entendement , dont ii

17.
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change les maximes; de sorte que ce qu^elTe

estimoit autrefois , comme le commerce
du monde , les conversations -vaincs

et dangereuses , maintenant elle le fuit et

prend de tous autres sentiments, cherchant

Je silence et la solitude; puis il change les

affections de la volonté, lui faisant aimer ce

qu'elle haïssoit , sans rien changer de l'inté-

rieur de la personne; si Lien qu'une ame
convertie ne laissera pas de faire toutes ses

actions ordinaires, comme se lever, travail-

ler, etc.; mais elle o]itre tout autrement eu

l'intérieur, Dieu ayant changé ses pensées
,

ses désirs et ses affections.

2.° Notre-Seigneur ayant détruit celle-

suhstance .du pain et du vin, il se met en

leur place : ainsi ayant détruit toutes les

grossièretés d'une ame et toutes ses attaches

à la terre , il s'en saisit et en prend posses-

sion.

5.^ Notre-Seigneur est au Saint Sacrement

comme mort , n'usant point de sa liberté
,

de ses sens, etc. ; ainsi une ame qui s^1ppro-

che du Saint Sacrement vit comme morte

au monde
,
par la morlilîcation et i)ar la re-

tenue de ses sens, eic.

4.^ Notre-Seigneur y est caché. Deusahs-

conditiis, Isaï. 4^- i^* Ainsi lame ne doit

vouloir éire vue ni connue de personne; il

lai suiht que Notre-Seigneur la voie, elle ne



CHRÉTIENNES» ICj"^

se soucie pas comment on explique ses dévo^

lions, elle va toujours droit à lui.

5.^ Les Pères disent que Nutre-Seigneur

est au Saint Sacrement d'une manière spiri-

tuelle : de même la personne qui est con-

vertie, doit être toute spiritualisme, elle ne

doit pins tenir à la terre, vous la voyez pro-

céder d\ine toute autre manière ; elle ne vit

plus selon ses sentiments naturels, selon ses

liumeurs.

ni. POINT.

Considérez, que Notre-Seigneur n^est pas»

seulement la cause exemplaire de notre con-

version au Saint Sacrement, mais encore la

cause efficiente. Saint Jean nous assure que

Notre-Seigneur est venu détruire les pécliés.

Il la fait, dit-il, par deux voies, par l'eau:

et par le sang : l'eau c'est le Baptême qui nous

lave par le dehors, et elTace au-dedans le

péché; mais le sang que nous recevons au

très-Saint Sacrement, ôte toutes nos mau-
vaises hahitudes et toutes les causes qui nous

font retourner au péché, et déchoir de la

perfection. Saint Bernard disoit à ses Novices

qui venoient du monde : Si vous commencez
à dompter vos passions, à morlitîer vos mau-
vaises inclinations, à trouver la règle et ]at

constitution moins dure, tous ces ciTcts vien-

nent de la réception du Corps de Jésus-
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Christ, et de la manducation de sa Cliair

déifiée. Dites-en de même, si vous ressentez

quelqu'efîet pareil; sinon tremblez, que ce

qui devroit servir pour votre Lien , ne serve

à votre ruine.

III. MÉDITATION,

QUE IVOTRE-SEIGTVEUR AU SAINT SACREMENT NOUS
FAIT CROITRE EN LA GRACE.

Deduxit me super semitas justitiœ propter nomen
«uum. psal. 23. 3.

I. POINT.

VviONSiDEREZ, que le Saint Sacrement n^est

pas seulement pour nous convertir , mais

principalement pour nous faire croître en

grâce et nous faire avancer en la voie de Tes-

prit. Or pour croître il faut être petit. Pour
cela il faut savoir qu'il y a deux sx>rtes d'en-

fance. L'une qui s'attache à des bagatelles :

Uscjuequo parvuli diligitis infaiitiam ! Prov.

1. 22. Ce n'est pas de celle-là qu'il est ici

question ; et cependant combien de Chrétiens

sont enfants de cette sorte
,
qui ont encore

des pensées , des paroles, des desii*s , et des

actions d'enfants, désirent une Charge , un
Bcnéiice ? etc. L'autre est celle que décrit
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Saint Pierre : Sicut modo geuiti infantes
^

etc, 1. Pelr. 2. 2. qui fait ressembler les

Chrétiens aux petits enfans qui s'attaclîçnt

naturellement au sein de leur mère , dont

ils tirent une substance corporelle
,
qui les

nourrit et les fait croître. C'est ainsi que l'ame

qui désire de croître , doit s^attacher à la

niammelle de Dieu
,

qui n'est autre que le

Saint Sacrement.

Voyez desquels vous êtes : n'est il pas

déplorable , cfu'après tant de Communions
nous soyons encore si foibles et si petits?

II. POINT.

Considérez comment une ame croît parle
moyen du Saint Sacrement. L'ame qui ap-

proche souvent de 1 Eucharistie
, y prend sou

accroissement, lorsqu'elle pratique excellem-

ment les hautes vertus de Jésus-Christ
,

dont il nous donne le modèle dans ce Sacre-

ment. Or , entre toutes ces vertus il y en a

trois principales, <[ui nous sont le plus néces-

saires, en qualité d'enfants. La première est

une pi-ofonde humilité ; car en ce Sacrement
Dieu s est anéanti lui même plus qu'en 1 In-

carnation et en la Croix , se mettaiU sous des

espèces grossières où il est maltraité tous les

jours, pour nous apprendre à nous anéantir.

La secoiide est lob issance que Notre-

Scit^ueur rend et rendra jusqu'à la fin dit
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monde au plus mauvais Prêtre , se mettant

ponctuellement dans THostie à sa parole et

à son commandement.
La troisième est sa charité : nous Fimite-

rons , si nous aimons avec cordialité tous nos

frères , sans avoir égard à aucun sentiment

de la nature , les regardant également en Dieu

et pour Dieu.

Voyez m.aintenant comment vous estimez

et praticjuez ces trois vertus , etc.

III. POINT.

Considérez le moyen de croître ainsi et de

s'avancer toujours. C est celui que nous

donne Saint Paul
,
qui est de nous considérer

comme des voyageurs, et de ne penser jamais

que nous ayons rien fait. Ego me non aroi-

tror comprehendisse, Philipp. 3. i3 ; se ré-

soudre à toujours combattre : car si je veux

donner à mon corps ce qu'il demande aujour-

d'hui , demain il lui faudra autre chose. Il en

est ainsi de nos autres passions
,
qui ne sont

jamais satisfaites , et qui disent toujours :

jéffer , ciffcr ; au contraire
, si je veux écouter

Dieu dans le Saint Sacrement, il me deman-

dera tous les jours quelque chose, mais c'est

à retrancher et à mortifier. La grâce ne se

contente pas de peu , elle veut qu'on lui

donne tous les jours. Donnons donc abon-

damment, et 1 esprit de grâce nous donnera
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tons les jours des choses nouvelles. C'est

ainsi que le Saint Sacrement nous fera

croitre ; c'est ainsi qu'en perdant on gagne.

Voyez maintenant comment vous avez usé

de ce Viatique , s il vous a servi pour vous

faire avancer au chemin de la perfection : à

quel point en etes-vous ? State super vias
^

et videte, Jer. 6. 16. D'où vient qu'étant

assis à une si bonne table tous les jours , ce-

pendant nous n'engraissons point. C'est que

nous n'y venons pas comme des enfants. Si

quis est pars^ulus , vejiiat ad me,,.,P^enîte
,

coinedite panem ineuui , et bihite vinum
,

quod uiiscui vobis, Prov. 9. 4* ^^ 5»

IV. MEDITATION.

QUE LE SAINT SACREMENT NOUS SERT POUR SUR-

MONTER LES TENTATIONS.

Nam, etsi arnbulavero in medio umhrae niortis , no*

timebo malai quoniam tu mecùin es. psaL 22. 4*

L POINT.

C.jonsidÉPvEz, que quand Tame est convertie,

et qu'elle s'est avancée dans la vertu, c'est

alors que les tentations sont plus grandes et

plus à craindre. Fili^ accedens ad serçitu-

iem Dei , sta in justitia et timoré , et prœ-
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para atiimam tuam adteiitationein, Eccli. 2. 1,

La raison , c'est que quand le cœur se con-
vertit sérieusement, la conversion n'étant

autre chose qu'un détour de la créature et un
retour du cœur vers Dieu ; l'Enfer, le monde
et la nature s'y opposent. G "est en figure de

cela, que le peuple Juif, autrefois, après

avoir Lu de l'eau du rocher , et mangé de la

manne , fut aussitôt obligé de prendre les

armes et d'entrer en guerre.

IL POINT.

Considérez quelles sont les tentations,

auxquelles d'ordinaire nous devons nous at-

tendre après une véritable conversion , et

principalement les Ecclésiastiques. Il y en a

trois. La première vient de l'Enfer, c'est-à-

dire, du monde, des respects humains, des

complaisances mondaines. On se rira de nous
,

on nous appèlera réformés j ceux qui nous

ont jusqu'ici fréquentés, fuiront notre com-
pagnie , et tourneront tout en raillerie.

La seconde vient de la part du corps, c'est-

à-dire, de 1 attache que nous avons à nos

aises et à nos petits plaisirs
,
que nous avons

peine à quitter.

La troisième vient de l'esprit, et c'est la

plus fâcheuse, quand Dieu, pour éprouver

une ame , la laisse dansunétat de sécheresse,

<i'abandonnemeut extérieur, etc. 'Et c'est
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contre toutes ces tentations que la sainte

Communion nous fortifie et nous donne des

armes. S'il y a de la peine à quitter les créa-

tures , et à se mettre au-dessus des respects

humains, Notre-Seigneur nous dit, comme
faisoit Elcana à sa femme Anne qui se plai-

gnoit de n^avoir point d'enfants : Numquid
non ego melior tihi sum ^ ijuàm decem jilii !

1. Reg. 1. u. S'il faut se mortifier, il nous

représente que les Saints ont traité leur corps

comme leur plus cruel ennemi, que les

mondains le traitent comme leur confident,

et qu'au moins nous devons le traiter comme
notre valet, lui donnant seulement ce qui

lui est nécessaire pour servir à l'esprit qui est

son maître. S'il faut entrer dans des voies

Lien rudes pour garder ses maximes ; Propter

verha lahioruni tuoruni ego custodivi vias

duras. Psalm. 16. 4*5 elle nous donne une

force incomparable : Deus in medio ejus /

non commoi>ehitiir : Psalm. 45. 63 elle nous

fait vivre de la Foi : et de même qu'une per-

sonne devenue aveugle ne laisse pas de savoir

qu'il y a un Soleil qui éclaire, Tame marche
dans les ombres de la mort sans broncher :

elle s'acquitte toujours de ses exercices de

.
piété

,
quoiqu'elle n'y sente aucun goût

;

Notre-Seigneur, dans le Saint Sacrement,

lui donnant de la force et de la fermeté.

i3
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III. POIJST.

Examînez-vous sur ces trois tentations,

comment vous y résistez , et jugez de-là du
fruit de vos Communions ; car si vous aimez

encore le monde, si vous appréhendez ce que

vous diront les hommes, si vous cherchez en-

core vos plaisirs et vos contentements en ce

inonde ; si vous ne pratiquez la vertu que

quand vous sentez des consolations, le Saint

Sacrement n^a pas opéré grand chose en

vous. Faites-Y réflexion , et prenez des réso-

lutions pour l'avenir.

V. MEDITATION.

QVE LE SAIWT SACREMENT NOUS SERT DE CONSOLA-

TION DANS NOS SOUFFRANCES.

Virga tua et baculus tuus , ipsa me consolata sunt,

I. POINT.

Supposez cette grande et importante i>érité
^

qu'il yaut (j/ufi chacun souffre et porte sa

<:roix.

vjoNsroÉREz, qu'il y a trois sortes de souf-

fi-ances et d'afflictions : les unes qui viennent
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de la part de Dieu, comme sont les mala-

dies, la pauTreté , etc. les obscurités; les

autres de la part du prorhata et de toutes

les créatures, comme sont les htt»îli*lions

€t les mépris ; le« troisièmes jqpui «vieunent de

nous-mêmes : car souvent n<!ytts so«nïfticB notre

plus lourd fardeau, et le plus difiîcile ^ sup-

porter, tant de foibksses et <i« i^pug*i«»ces

pour le bien, tant de chQngewen*ts et de \i-

cissitudes en nos rc solution* : cbacHn Péprouve

assez par sa propre expérience,

II. POINT.

Cela posé
y
que nous ne pouvons éi^iier les

croix
,

Considérez la bonté de Notre-Seigneur
qui se met dans le Saint Sacrement pour

nous servir d'ami, et pour nous consoler

dans un si grand nombre <le traverses et de

déplaisirs qui nous arrivent tous les jours
,

et où nous avons grand besoin de consola-

tion et de soulagement. Car c'est là propre-

ment qu'il fait TofTice d'ami. Si nous allons

nous plaindre à quelqu'un, les créatui-es au

lieu de nous consoler, ne feront qu'aigrir nos

plaies; mais Jésus-Christ est un ami incom-
parable, qui ne nous trompera et ne nous
abandonnera jamais.

Faites donc un désaveu de tous les autres
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amis pour le conserver seul : et quand îl

vous arrivera quelque affliction, de quelque
part qu^elIe vienne, ne vous plaignez pas

aux créatures ; mais taisez-vous et venez le

trouver, ouvrez-lui votre cœur, et assuré-

ment il vous consolera , ou il vous donnera

ce qui vaut encore mieux, la force de

l'amour pour endurer : avec cette force vous

n'aurez plus de peine à souffrir, quoi que ce

soit qui vous arrive en ce monde. Car,

comme dit Saint Augustin, In eo quod amatuv

aut non Lahoratur^ aut et la->hor arnatur, de

Lono Viduit. c. 21. Représentez-lui donc

fortement et avec confiance tous vos besoins ;

prosternez-vous devant cet auguste Sacre-

ment qui est plein de douceur et de suavité 5

et si vous en approchez avec le respect qui

lui est du, vous ne manquerez point d"eii

remporter quelque grâce considérable.

III. POINT.

Le moyen dont cet incomparable ami se

servira pour vous consoler, sera de vous

dire trois choses au cœur ,
auxquelles vous

n'aurez point de réplique.

La première sera le sentiment de vos péchés

qui ont mérité l'Enfer, lesquels il vous re-

mettra devant les yeux. Quand vous n^'auriez

que le péché d'Adam, vous avez mérité

d'être privé de la vue de Dieu à jamais :
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n^esl-ce pas un assez puissant motif pour

souffrir avec patience les alilictions que Dieu

vous envoie, et pour dire avec le Proplicte :

Iram Dominî portaho
,

qiboniam peccavi e'u

Mîch. 7. 9.

La seconde sera de vous représenter com-

bien vos souffrances sont courtes et légères
,

.en comparaison de Icternité et de la gran-

deur du Lien qui vous attend. Non sunt con-

dignœ passiones hujus temporis adfuturant
gloriain

,
quœ j^evelahitur in nobis, Rom,

8. 18.

La troisième sera la soumission qu'il faut

avoir aux volontés de Dieu. Dominus est
^

disoit le grand Prêtre Héli ; hélas ! quil or-

donne et dispose , tout comme il lui plaii-a.

N'y a-t-il pas de quoi se consoler en tous

ces motifs? Ajoutez que Notre-Seigneur est

présent, et voit tout ce que nous souffrons,

pour nous aider à le bien supporter : et que*

quand il veut conduire une ame à une haute

perfection, il la conduit par la voie des af-

flictions et des souffrances. Et ne vous ejii

étonnez pas , il nous en a .montré Pexeqiple.

Oportuit pati Chrijitum , et ita intrare ùi glo-

riam suam, Luc. 24. 2.6. Si compatimur ^ dit

Saint Paul, ut et ccnglorificeinur ; V^ovql,

8. 17. Qu'y a-t-iî déplus ,gl,ori.eux à un Dis-

ciple, que de suivre pqnctueîlein^nt les pré-

ceptes de son Maître? à un vassal, que de

18.
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faire la -volonté de son Seigneur? et à ara

sujet
,
que de témoigner par son ohéissance

aveugle la soumission qu'il a aux ordres de

son Roi? Mais si ce Maître, ce Seigneur et

ce Roi aidoient ceux-ci à s'acquitter de leurs

devoirs, quelle consolation ne leur seroit-ce

point, et quelle douceur plus agréable pour-

roit se concevoir? Or c'est ce que fait Jésus-

Cbrist dans le S. Sacrement, où il parle au

cœur , et lui imprime les sentiments que nous

venons de marquer.

VI. MEDITATION.

^UE LE SAINT SACREMENT DONNE DE LA JOIK A
L'AME QUI LE REÇOIT.

Impinguasti in oleo caput meum; et calix meusine-

liriaus quàm prœclarus est. psal, 22. 5.

I. POINT.

vjonsïdÉrez, qu^après qu'une ame est véri-

tablement convertie, qu'elle a fait du progrès

dans la vertu
,
qu'elle a été fidèle à Dieu en

ses tentations , et courageuse dans ses souf-

frances, Dieu ordinairement y verse avec

profusion ses grâces, qui cbangentses amer-

tumes en douceurs. C'est ce que le Propbête

veut dire par ces paroles : Impinguasti in
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éleo caput meum. Car comme chaque Sacre-

ment a son efFet particulier, celui de l'Eu-

charistie est proprement la joie et la suavité

de Tame; et la raison, c'est que Ton y
goûte toutes les douceurs dans leur source.

Gustate , et vldete quoniam suaçis est Do~

minus, Psal. 33. 9. Anciennement la manne
ëtoit appelée la substance de Dieu à cause de

sa douceur, et parce qu^elle avoit tous les

goûts qu'on desiroit. Nous avons ici un avan-

tage infiniment plus grand : car la substance

de Dieu y est, non en figure, mais en

réalité.

II. POINT.

Considérez en quoi consiste cette suavité

que Dieu communique à une ame dans le

Saint Sacrement. 1.^ A lui rendre très-lé-

gères , et même très-agréables les pratiques

de vertu qui sont d'elles-mêmes très-diffi-

ciles. O qu'une ame est heureuse quand le

silence lui pîaît, et que l'Oraison lui agrée,

que les examens ne la gênent plus, que les

lectures lui sont délicieuses, que la vie lui

est une mort, etc. Morl lucrum. Philip, i,

21. G^est ce qui est signifié par Thuile qui

adoucit et sert à oindre : Impinguasti in

oleo , etc, lP Cette suavité consiste en un

certain embonpoint que les âmes tirent du

Saint Sacrement
,
qt^i fait que tout leur pr©-
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fite , et qu'elles tirent avantage de tout : elles

sont comme enivrées de ce Calice , dont

David dît, Et calix meus iuehrians ; en

sorte qu'elles oublient le monde, leurs pa-

rens, leurs amis, pour penser uniquement à

Jésus-Glirist.

III. POINT.

Considérez d'où vient que si peu de per-

sonnes retirent ce goût et cette suavité de

la sainte Communion. Cela vient de ce qu'ils

prennent trop de goût aux choses périssa-

Lles. Ils font comme ces fébricitants qui

ont la langue chargée de mauvaises humeurs,

et qui ne trouvent rien de bon.

Voyez donc quelle humeur maligne vous

empêche de pouvoir goûter la suavité de

Dieu au Saint Sacrement; car, pour goûter

Dieu, il ne faut prendre goût en aucune créa-

ture -, il n'y a pas moyen de jouir de l'un et

,de l'autre tout ensemble. Renoncez à tous

les goûts et à tous les plaisirs du monde :

alors vous vendez par expérience, Quoniani

sua^^is est Dominus, Psaîm. 35. 9 ; et vous

vous écrierez avec le Prophète, Queun ma-

gna multitudo dulcedinîs tuœ ^Domiîie ^quoLf»-

ahscondisîi timentibus te! Psal. 5o. 20.
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VIL MEDITATION.

ÇUE NOTRE-SE[GIVEUR , AU SAITVT SACREMENT, NOUS
DONNE LA PERSÉVÉRANCE.

Et misericordia tua subsequetur me, omnibus dic-

bus vitsB mc-c. psal, 22. 6.

I. POINT.

ViONSiDEREz, que quoique ce que nous

avons dit jusqu'ici des effets du Saint Sacre-

ment soit très-considérable, comme de con-

vertir une ame, delà rendre fidèle, pa-

tiente, etc; ce n^est rien pourtant si nous

n'avons la persévérance. C4'est pourquoi le

Prophète ajoute dans notre Psaume, qu'après

toutes les grâces précédentes dont il a com-

blé une ame, il lui fait encore cette dernière

grâce : Et misericordia tua subsequetur me
,

etc. Il rappelle miséricorde, parce que la

persévérance est un bien que nous ne pou-

vons demander par justice ,
n'étant jamais en

notre pouvoir de la mériter.

II. POINT.

Considérez les raisons pour lesquelles on

dit que le Saint Sacrement produit la per-

sévérance. C'est 1.^ que Notre-Seigneur s'y
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est mis pour nous faire voir rétendue et la

persévérance de son amour, ayant promis de

ne pas cesser d'être avec nous , usque ad

consummationem sœculi, Matth, 28. 20 ; ce

qui se fait proprement au Saint Sacrement.

C^est aussi pour cela qu'il est un Sacrement

perpétuel en soi, que nous appelions perma-

nent, à la différence des autres qui ne font

que passer. Saint Jean nous fait évidemment

voir que le Fils de Dieu a institué ce Sacre-

ment comme un moyen de persévérance

,

quand il dit : Ciim d'ilexisset suos
,
qui erant

in mundo ^ injinem dilexit eos, Joan. i3. 1.

c^est-à-dire , en toutes manières, leur don-

nant en ce Sacrement tous ses Liens et lui-

même , et cela jusqu'à la fin du monde.

Aussi disoit-il à son Père : Quos dedisti rnihi

custodi^fi. Joan. 17. 12. Et comment les a-t-il

gardés? 1.^ Par ses prières, 2.^ Par sa pro-

tection intérieure et spéciale. 3.^ Par ses

Sermons et ses paroles. 4»° Par ses exemples.

Or il s'est mis en ce Sacrement pour faire

les mêmes choses pour nous. Il est là qui

prie ; et si Saint Paul dit
,
qu^aux jours de sa

chair il a été exaucé pour la révérence de sa

personne, qu^est-ce que les jours de sa chair,

sinon le très-saint Sacrement, où il a mis sa

Chair , et ensuite son Sang , son Ame , et sa

divine Persoime, enfin tout Jésus-Christ,

qui non-seulement prie pour nous, mais
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s'offre aussi lui-même en sacrifice perpétuel-'*

car il ny a aucun moment, où Jésus-Christ

ne soit sacrifié et présenté à son Père à la

sainte Messe , en quelcju^endroit du monde,

III. POINT.

Considérez d'où \ient qu'y ayant tant de

personnes qui vont à la sainte Communion
,

cependant si peu persévèrent dans le hien.

Cela vient de notre infidélité à la grâce , de

la foiblesse de notre volonté , des occasions

dangereuses, où nous nous trouvons dans

notre état : mais le principal empêchement
c'est 1 instabilité de nos résolutions.

Le remède à cela c'est i.^ La fidélité à la

prière, et l'attention sur nous-mêmes. 2.^ Le
sacrifice perpétuel de nous-mêmes. 3.^ Met-

tre le sceau à toutes nos bonnes résolutions.

Ce sceau n'est autre chose que Jésus-Christ;

demandez-lui au Saint Sacrement : Pone te

ut signaculum super cor meum et super hra"

chium meum, 11 n'est pas permis de lever le

cachet du Roi, ni de toucher au sceau du

Prince à moins de punition : à plus forte

raison une ame qui est scellée de J. C.

même , doit demeurer inséparablement unie

à lui; et si après avoir eu en la sainte Com-
munion ce sceau saeré sur son cœur, on la

voit retourner à ses défauts ordinaires, c'est
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signe quMle a levé le-cacliet, et changé de

YOJoilté.

Pone me ut signaculum super cor tuum
,

ut signaculum super brachium tuum, Caut.

8. 6.

VIII. MEDITATION.

QUE LE SAINT SACREMENT CAUSE UNE BONNE MORT,

Et ut inhabitem in domo Domini in longitudinem

dierum. piaL 22. 7.

I. POINT.

V CONSIDEREZ, qu'un des grands effets de

l'Eucharistie, est de nous donner une bonne

et heureuse fin , c^est-à-dire , nous faire mou-

rir entre les bras et dans le baiser du Sei-

gneur. C'est pour cela qu'il institua ce Sa-

crement la veille de sa mort, pour montrer

que nous devions nous en servir principale-

ment à l'heure de la mort. Aussi la sainte

Eglise, suivant l'intention de son Fondateur,

le donne à ses enfants pour Viatique ; et par-

là plusieurs sont sauvés, et reposent en paix.

A fructu frumenti , vini et olei, multiplicati

Fidèles in pace Christi requiescunt. In Off.

Eccl.

Remerciez ce divin Sauveur, et priez-le
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«jue VOUS ne soyez pas privé de cette conso-

lation
,
quand vous viendrez à sortir de cette

vie; agréez pourtajit, et adorez le genre de

mort qu'il lui plaira de vous envoyer.

IL POIxNT.

Considérez qui sont ceux à qui îVotre-

Seigncur se communique aijisi à la fin de la

vie , et à qui il cause cette heureuse mort.

C'est à ceux qui ont fait de bonnes Commu-
nions pendant leur vie; qui s'en sont appro-

chés avec respect, et non par coutume; qui

l'ont reçu comme le remède à leurs maux
^

et comme celui qui donne des forces pour

résister au péché. C'est à ces gens-là qu'il

vient servir de consolateur contre les dou-

leurs de la mort, et de protecteur contre le;»

périls de l'enfer : c'est chez ceux-là qu il

entre
,
pour leur donner le baiser de paix au

fond de leur cœur, et leur faire commencer
ici-bas une Communion qui doit les unir in-

séparablement à lui dans Péternité. Au con-

traire, une ame criminelle se verra pour-lors

destituée de tout abri et de toute consola-

tion : Cîrcumdederunt me dolores moriis,

Ps. 114. 3. On cherchera un Consolateur,

et on n'en trouvera pas : on verra Jésus-

Christ irrité par nos péchés et par nos amu-
st:ments. Periculainferni irweneî'untme, Ibid.

Dn sera effrayé des ombres de la mort ;

2. 19
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quelle détresse pour-lors ! que deviendront

tous nos desseins? In illa die perlhunt omnes

cogitatiojies eorum, Tsal. i45.4. Mettez-vous

en état, comme s'il vous falloit à présent

mourir. Quid sentis de teipso ! combien de

lâchetés, d'infidélités se présentent à votre

esprit? les douleurs de la mort, les périls de

l'enfer ne vous font-ils pas trembler ? Voulez-

vous les éviter? Dans le

III. POINT.

Considérez les moyens d être secourus de

Notre-Seigneur, et de vous assurer de sa

protection à cette heure épouvantable. Le

premier, c'est dêtre très-dévot au Saint

Sacrifice de la Messe, et dy assister avec

grande révérence: Car si nous avons soin de

célébrer avec amour et recounoissance la

mort de Jésus-Christ, qui est représentée

par la Messe {Quotiescumque manducahitis

panem hune, et ealicem hibetis : mortem Do-

mini annunciahitis. i. Cor. i. 26. ); nous avons

suiet despérer qu^il nous en appliquera par-

ticulièrement le fruit au temps de notre

mort. Le second, c'est de communier toutes

les fois, comme si C'étoit la dernière Com-

munion que nous dussions faire , et que nous

fussions prêts d'aller converser avec les bien-

heureux ; oubliant toutes les choses de la

terre, afin de pouvoir dire avec Saint Paul :
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Nostra conyersatio in cœlis est, Pliilipp.

3. 20.

Prenez des résolutions conformes à ces

moyens, et aLaudonnez-vous entièrement à

Jésus-Christ au Saint Sacrement.

MEDITATION

POUR LA FETE DE SAINT BARNABE.

DE LA PP.UDEIVCE ET DE LA SIMPLICITÉ APOSTOLIQUE.

1 .^ Pourquoi Notre-Seigneur recommande-t-

il^â ses ^^potres la vertu de prudence}

2.^ Pourquoi à la prudence ajoute~t-il la

simplicité}

3.0 Réflexion.

Estote prudentes sicut serpentes , et simplices sicut

columbae. Mattli. lo. 16.

I. POINT.

V>iONSiDÉREz pourquoi Notre-Sergneur re-

commande en tant d'endroits à ses Apôtres
d'user de prudence et de circonspection dans

leur conduite. La raison qu'en apportent les

saints Pères , c'est parce que sans la prudence
il n'y a point de véritable vertu. Toile liane

(dit Saint Bernard, Serm. 49. ia Gaut. j et



220 MEDITATIONS
virtus intîum erit : c'est comme le fîamLeaii

et la luDiièie qui montre le chemin par où
il faut marcher , sans lequel on n'iroit qu'au

Lazard et en aveugle. C'est pour cela que le

Saint-Esprit appelle la prudence la science

des Saints , Scientia Sanctorum
,
piudeiiiia

^

Prov. 9. 10. Et ailleurs il dit qu'elle vaut

mieux que toutes les forces imaginables. Me-
tior est sapientia quàm vires : et vir prudens

cfuàm fortis» Sap. 6. 1. G est avec cette \crtu

que S. Barnabe a attiré tant drames à Dieu.

Tojez si toutes vos actions sont réglées

par les mouvements de cette vertu, si votre

zèle
, si vos emplois, si vos visites, si vos

discours sont dans les termes de la prudence,

si vous ne vous laissez point aller à 1 impé-

tuosité de votre naturel.

Omnis \iclima sale saîictur . . . . HaLcte in voLis

5al. Marc. 9. 4^' ^^ 49-

Sermo vester semper in gratia sli sale conditus.

coJoss. 4. 6,

Cavete ab horninibns. Matth. 10, 17.

Sanctorum artio ab omni parte circuinspcrta est
,

Lona desideria utiliter providens , et mala solerter ca-

vens. s. Greg. lUor. cap. 10.

II. POINT.

Mais pourquoi Notre-Seigneur ajoute-t-iî

la simplicité de la colombe à la prudence du

serpent? SimpUces sicut columhœ. MaUb. 10.

iQ. C'est pour montrer à ses Apôtres, que
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comme le serpent fait paroltic sa prudence

en deux choses : i/^ Lorsque n(^ pouvant évi-

ter absolument sa perte, il expose tout son

corps , et se contente de se cacher la tête; ou

qu^'tantdéjà vieux il se dépouille de sa peau

parla violence qu'il se fait à passer entre deux

pierres. lP Lorsqu'étant poursuivi, il lance

son venin contre ceux qui l'attaquent : de

même ils doivent imiter le serpent en la pre-

mière façon ; c'est-à-dire , exposer leurs biens

,

leur honueur et leur vie, alin de conserver

la Foi, et marcher par la voie étroite pour

faire leur salut : mais que bien loin de jetter

du venin, c'est-à-dire, de se venger, ou de

résister à ceux qui les persécutent, ils ne

doivent avoir pour eux que des sentiments

de douceui', d'amour Qt de tendresse; de
même que les colombes, dit Sî\int Augustin

,

qui étant des animaux sans fiel, ne nuisent

jamais à ceux qui leur font tort , ni ne s'op-

posent pas à ceux qui dérobent leur nid , et

ne laissent pas d^y retourner, quand on les

en a chassées.

Qui ambulat simpliciter , ambulat confideater» prev^

10. 9.

IIÎ. POINT.

C'est cette vertu de simplicité qui a encore

rendu Saint Barnabe si recommandable, et

qui fait dire ù lllistorien saci^ë que c'étoit

»9-
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un grand homme de bien

, rempli du Samt-
Esprit, et d'une vive foi. Erat vir bonus , et

pleniis Spiritu Sancto^ et fuie, Act. il. 2.4.

C'est elle qui l'obligea pour être uniquement
à Dieu, comme les colombes sont toutes à

leur patron, de se défaire de tous les biens

qu'il avoil, et de les jetter aux pieds des.

Apôtres, et qui lui fît donner sa vie pour
Jésus-Cbrist dans une Synagogue

, oii il alloit

exhorter à son ordinaire des Juifs
,
quoiqu'il

en eût été fort souvent chassé.

Remarquez-vous dans votre conduite cette

\ertu de simplicité si agréable à Notre- Sei-

gneur: Bien loin de cela, on n^use maintenant

que de fourberie et d'adiesse pour supplan-

ter les autres; la simplicité passe pour foi-

blesse et pour stupidité ; et au lieu de

regarder Dieu uniquement dans ce que l'on

fait, on ne se gouverne plus que par des con-

sidérations humaines et des intérêts tempo-

rels.

Regrettez les fautes que vous avez faites

contre ces deux vertus, la pi*udence et la

simplicité ^ afia de les détester devant Dieu
;

prévoyez les occasions qui vous les feroient

commettre
,
pour n'y plus retomber.

Deridetur jusli sirapîicilas : hujus raundi sapi^^Titiai

est cor machjnationibiis rcgorc , scusum verbis vclare
,,

qune fal.sa sunt vora o-tciidcrc
,
qu?e vera siint faîsa de-

laaastraie ^ hacc uiaiixupi piudcntia usu. à ju\cnibus.^
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srientia linec à pueris pretio discitur ; hanc qui sciiint

Cfcteros dosjûciendo superbiunt ; hanc qui nesciunt

aubjecti et timidi in aliis mirantur
,

quia ab eis hrrc

eadem duplicitas , simplicitatis noraine palliata diligi'

tur , dum mentis perversitas , uibauitas vocatur , etc^

s, GrciT^ l. Mor, 10. c. l6.

MEDITATION

POUR LA \ICILE DE SAINT JEAN.

Il l'occasion DU FEU QUI SE FAIT LE SOIR DE CE

JOUR.

l.*' Pourquoi il est dit
^
que plusieurs se ré-

jouiront en la naissance de S, Jean.

2.^ Quelle doit être la joie en celte nais-

sance,

3.^ Ce que doivent faire les Ecclésiastiques
y

pour honorer S, Jean-Baptiste,

Multi in nativitate ejus gaudebunt. Luc. i. i^,.

Voilà sur quoi sont fondées toutes les réjouissances,

c^ui sefont aujourd'/uii dans le monde

^

L POINT.

V^QNsmEREz les raisons pour lesquelles iî

est dit fie Saint Jean
,
que plusieurs se ré~

jouiront en sa naissance ; l.® Parce qu'il de-^

\Qit être le rrécurscur du Fils de Dieu^
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TAurore de ce divin Soleil , et que sa nais-

sance nous annoncoil celle du Sauveur du

monde. 2.*^ Parce qu^il étoit sanctifié dès le

ventre de sa more , et devoit naître avec un

plein usage de la raison et de la grâce. 3.*^

Parce qu'il devoit être grand devant Dieu.

Erit magnus coram Domino. Luc. l. i5.

Remerciez Dieu d^ivoir avantagé son Pré-

curseur de tant de grâces et de prérogatives.

Entrez dans des seutirjents de joie et de con-

gratulation. ]\Iais parce que plusieurs se

trompent en la manière de se réjouir eu ce

saint jour
5

Ecce ego mitto Ansjeluin meum , et prseparabit viam

ante faciein meam. Mdach. 3. i.

Ipse praecedet aute illum in ppiritu , et virtute

Eliae. . . . parare Domino plebem perfectam. Luc. i. 17.

Dominus ab utero vocavit me , de ventre matris meae

recordatus est nominis mei. Isai. 49. 1.

Priusquam te formarem in utero, novi te; et ante-

quam exires de vulva , sanctificavi te , et Prophetam

in geutibus dedi te. Jcrein. 1. 5.

Non surrexit inter natos mulierum major Joanne

Baptista. Matth. w. \\.

Fuit bomo missus à Deo , cui nomen erat Joannes.

Joan. 1. 6.

II. POINT.

Considérez, que la joie que Ton doit faire

pfjroitre en la naissance de S. Jean, ne doit

pas être une joie de dissipation et d'extrava-

gance , comme est celle de la plupart des
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peuples qui Loivent, jouent, dansent, et font

mille autres indignités, soit eji leurs maisons

particulières, soit dans les places publiques

,

à l'entour du feu qu ils allument, qui servira

plutôt pour les brûler, que pour les éclairer

et les purifier ; mais une réjouissance toute

spirituelle, qui consiste à prier Dieu , à cban-

ter ses louanges et à assister à l'Office divin

qui se chante en Ibonneur de Saint Jean :

ensorte que cette joie soit comme un petit

rayon des réjouissances que nous attendons

du ciel, ainsi que nous marque 1 Eglise dans

rO raison de cette Fête : Da popalis tuis
,

quœsumus ^ Domine^ spiritualium gratiam

gaudiorum ; et omnium Jidelium mentes di-

rige in viam sa lut is œterncc.

Voyez ici la finesse et Tadresse du malin

esprit qui se glisse par-tout, et qui a su trou-

ver moyen de mêler dans une chose si sainte

tant d'abus, tant de superstitions, tant d'excès

de bouche, et d'autres désordres que Pon
voit tous les ans en ce jour. Déplorez le

malheur de ces pauvres abusés
,
parce que

vous êtes obligé en qualité d'Ecclésiastique,

de faire ce que vous pourrez pour remédiei"

à ce désordre 3 et en cette qualité,

III. POINT,

Considérez
,

que ce que vous pourrez:

faire pour empêcher cet abus da peuple
^^
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C'est de lui représenter et lui faire entendre

quelques jours auparavant , dans les instruc-

tions publiques du Proue et du Catécîiisme

,

que le feu de Saint Jean n^est pas un feu

profane, comme ceux qui se font aux autres

réjouissances publiques, auquel on puisse as-

sister avec insolence, avec clameur, et avec

des excès de boucbe ; mais que c^est une cé-

rémonie toute sainte, pleine de religion, et

que Pon doit faire avec dévotion , révérence

et piété. Il faut, dis-je, leur faire entendre

que Pon désbonore plutôt S. Jean par ces

façons de faire ridicules et profanes
,
que de

lui rendre honneur; et que bien, loin d'at-

tirer les grâces qu^ii est venu annoncer, nous

nous rendons dignes de sa disgrâce et de sa

malédiction. Il faut leur faire connoître le

grand mal que font ceux qui à pareil jour,

vont cueillir des lierbcs avec certaines ob-

servances diaboliques et superstitieuses, et

leur faire substituer au lieu de ces réjouis-

sances mondaines, quelque cérémonie pieuse

et d'édification , dont on les aura avertis au-

paravant : par exemple, faire un salut sur le

soir, à la fin duquel on ira processionnelle-

nient et en cérémonie allumer le feu
; y de-

meurer pendant qu'il brûlera, en chantant

des hymnes et autres prières; et le feu étant

fini et éteint, s^en retourner à PEglise.

Prenez-en aujourd'hui la résolution , et
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faites tous vos efforts pour abolir et exter-

miner de semblables abus dans les li-eux où

vous vous rencontrerez. Informez-vous des

moyens qui pourront vous servir pour en

venir à bout. Aurons-nous moins de zèle

pour bonorer Saint Jean, que le monde et

le Prince du monde n^en ont pour le désho-

norer ? La chose n'est pas souvent si difficile

qu'on s'^imagine : un peu d'adresse et de cou-

rage nous fera surmonter toutes les difficultés
,

toutes les considérations humaines, et lever

les oppositions et les obstacles que Ton

croyoit invincibles, et nous fera réussir avec

la grâce de Dieu. Que la coutume ne nous

/tonne point, elle peut être changée en une

meilleure. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on

A^ous dise ; Nolite effici participes eorum,

Ephes. 5. 7. Et encore

,

Nolite communieare operihus infructuosis

tenehrarum , magis autem redarguite, Ephes.

5.11.

,Venit Joannes , neque manducans neque biheas,

Èiatth. 11. x8.
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MEDITATION

POUR LA FETE DE S. JEAN-BAPTISTE.

»E LA RETRAITE ET DE L'ÉLOIGIVEMENT DU MO>fDE.

1.^ Pourquoi S, Jean se retire de si homie

heure dans la solitude.

2.^ Comparaison de la retraite des Ecclésias-

tiques dans les Séminaires.

Erat in descrtis usque in diera ostensionis suae ad

Israël. Luc. i. 8o.

I. POINT.

V^ OXSînÉREz pourquoi le Fils de Dieu ins-

pire à son Précurseur de se retirer de si bonne

heure dans la solitude, et de fuir la com-
pagnie des liomnies. La première raison , et

celle qu'en donne l'Eglise, c'est afin qu'il

put plus aisément se préserver de la corrup-

tion du^monde , et se ])réparer pendant ce

temps à la Prédication qu'il avolt à faire
y

que ses paroles eussent plus de poids parmi

les peuples, et qu'il pût recevoir avec plus'

d'abondance les lumières d'en haut qui lui

ctoieut nécessaires pour son ministère. Mais

une seconde raison principale , et de grande
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considération , c'est pour nous inslruiro et

tous les Ecclésiastiques
,

qui devons faire

l'office de Précurseur en préparant comme
lui les voies du Seigneur, de l'obligation que
nous avons de nous séparer du monde , et

de retrancher de bonne heure toutes les con-

versations séculières, jusqu'à ce qu'il faille

paroître en public. C'est sur ce fondement

que les Conciles ont ordonné des lieux pour

mettre en sûreté les jeunes Clercs, et les

élever dans la piété
,
qui ne sont autres que

les Séminaires, dont la solitude de S. Jean

a été une véritable image. Et pour en avoir

plus clairement le rapport:

Antra deserti teneris sub annis , Civinm turmas fu-

giens petisti , Ne levi saltem maculare vitam famine

posses. Hjmn. Eccl.

Parare Domino plebem perfectam. Luc. i, 17.

Cùm adolescentium aetas ,
nisi rectè iustituatur

,

prona sit ad mnndi \oluptates seqiiendas; et nisi à te-

neris annis ad pietatem et religionem informetur , an-

tequam vitioruni habitus totos homines possideat
,

nunquam perfectè ac sine maximo ac singulari prope-

modùm Dei omnipotentis auxilio , in Disciplina

Ecclesiastioa peiseveret : sancta Synodus statuit , ut
singulœ Cathédrales, Metropolitanœ , atque his majores
Ecclcsiae

,
pro modo facultatum et diœcesis amplitu-

dine
, certum puerorum. . . . numerum in collegio

alere , ac religiosè educare , et Ecclesiasticis Disciplinis

instituere teneantur. conc trid, sess, 23. de Rcf, c iS«

II. POINT.

Considérez ce que fait Saint Jean dans Je

2. 20
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désert, et ce que l'on fait dans les Sémi-
naires. Saint Jean , dans le désert , se nourrit

de l'esprit de pénitence et de mortiûcation,

qui est le propre esprit du Précurseur du
Messie. C'est-là qu'il se dispose à la prédi-

cation l'espace de trente ans, et qu'il attend

les ordres de Dieu pour en aller faire Toffice

et la fonction. C'est-là qu'il écoute les ora-

cles du ciel
,
qu'il communique immédiate-

ment avec Dieu
,
qu'il converse avec les

Anges, et qu'éloigné de toutes les créatures,

il reçoit avec plénitude les grâces et les

lumières du ciel, qu^il doit aller ensuite ré-

pandre dans toute la Judée. Ainsi , dans les

Séminaires établis par TEglise
, on puise

l'esprit ecclésiastique
,
qui y est répandu d'une

façon toute particulière, et qui s'y conserve

comme dans une source qui ne tarit point.

C'est-là que nous écoutons avec loisir la voix

de Dieu dans le silence et la retraite , et

que nous apprenons à ne point faire de vio-

lence à ces Mystères adorables
,

par une

détermination trop précipitée. C'est-là que

nous examinons mûrement les marques de

notre vocation, non pas selon la corruption

du siècle, ou la contagion du mauvais exem-

ple , mais selon les règles de l'Evangile et le

sentiment des saints Pères qui en ont été les

Interprètes. C'est-là comme sur la montagne

d'Iioreb
,
que nous comuiuuiquons avec Dieu
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parle moyen de l'Oraison, et que nous attirons

les lumières que nous (levons communiquer

ensuite au peuple. C'est-là où, parle moyen
des Directeurs qui sont comme les Anges

visibles, nou^ apprenons à nous conduire

dans une affaire si laborieuse , si difïicdle et

si périlleuse qu'est l'entreprise de létat ecclé-

siastique. C^est-là enfin que nous apprenons

la science et la vertu nécessaires pour nous

acquitter de nos fonctions , et nous perfec-

tionner dans tous nos ministères.

Quel bonheur pour ceux que la Provi-

dence de Dieu a fait entrer dans ces Ecoles

de piété, pour être élevés en sa crainte, et

pour y prendre lesprit qui doit animer toutes

leurs actions! Mais quel malheur pour ceux qui

ne savent pas faire usage de cette grâce , et

lesquels, au lieu d'obéir aux supérieurs, for-

ment des plaintes et des murmures contre

leur conduite
,
qui au lieu datleudre la to-

cation de Dieu, ha préviennent, et forcent

en quelque façon l'Eglise de les recevoir
;

qui regardent ces saints lieux comme des

prisons
,
qui y font toute autre chose que

ce pourquoi ils y étoient venus! S'il a fallu

que Saint Jean prévenu de tant de grâces

dès sa naissance, ait demeuré trente ans dans

la retraite
,
pour être seulement trois ans à

converser parmi le monde; que ne ucvroient

point faire les Ecclésiastiques, qui iont pour
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la plupart très-mal affermis dans la piété

,
qui

souvent ont souillé leur innocence par tant de

crimes 5 si foibles pour le Lien , si portés au

mal : que ne devroient-ils point faire , dis-je,

avant que daller se jetter coAme en pleine

mer
,
pour tout le reste de leur vie ? IJ est

vrai qu'un ou deux ans passés dans un Sé-

minaire sont Lien peu de cLose pour une

entreprise si relevée et si difficile : mais

encore si on vouloit y être fidèle pendant

qu'on y demeure, on pourroit s'y rendre

capaLle, et servir ensuite utilement au puLlic,

pourvu qu'en étant sorti , on oLservât trois

choses
,
que nous apprenons de la vie de S.

Jean, qui sont: 1.^ D'éviter le plus soigneu-

sement que l'on pourroit toutes les compagnies

séculières, et de ne s'y rencontrer seulement

que dans le cas de nécessité. 2.^ De se mor-

tifier dans les liaLils , et de se contenter de

peu. 5.^ De se retirer de fois à autres quel-

que espace de temps
,
pour prendre des forces

nouvelles au service de Dieu. C'étoit cet

éloi^nement, cette solitude, et cette mor-

tification qui donnoient du poids aux paroles

de S. Jean : c^est par-là qu'il a fait ses plus

grands miracles, et ce sera par ce moyen

pareillement que vous acqueri'^z du crédit,

et que vous honorerez votre ministère.

Faites~en aujourd'hui la résolution , et

demandez-en la grâce par 1 intercession de ce

grand Saint.
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Fuit Joanncs in dcserto Laptisaris , et praedicans

haptismuni pœuitcntiie in remissionera peccatorum.

Marc. 1. 4.

Et erat Joannes vestitus pilis cameli , et zona pel-

licea circa lumbos ejus i et locuslas , et niel sylvestre

edébat. Marc. i. 6.

Factum est vcrbura Domini super Joannem , Za-
chariae filium , in deserto. Luc. 3. 2.

Loquere , Domine
,
quia audit servus tuus. 1, Reg.

3. 10.

Probate spiritus si ex Dec sint. 1. Joan. 4. 1.

Nihil in hac vita , et maxime hoc tempore diflicilius
,

laboriosius
,
periculosius Episcopi, aut Presbyteri , aut

Diaconi officio. s. Aug. ep. 21. aliàs i_|8. ad Va-
lerilun.

Pulli avium , si ante pennarum pcrfectionem volare

appelant, unde ire in alta cupiunt , inde in ima mer-

guntur : structuris recentibus, uccdura solidatis , si

tignorum pondus super ponitur, non habitaculum , sed

ruina fabricatur Conceptas soboles fœminte , si

priusquàm pleuè formeutur
,

proferunt j nequaquam
domos , sed turaulos repleut, s. Gre«. past. p. admon,
26.

Quoties inter homines fui, minor homo redii. Lib,

1. de Irnit. Christ, c. 20. 2.

Habentes alimenta
,

et quibus tegamur , lus contenti
simus. 1. T/m. 6. 8.

Ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine. psal,

54- 8.

Joannes quidem signum fecit uullum. Juan. 10. 41.

2©,
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAIXT PIERRE ET SAiNT

PAUL.

DIT RESPECT QITE LES ECCLÉSIASTIQUES DOIVENT
AVOIR POUR LA SAIIVTE EGLISE BOMAIIVE.

1.*^ Pour^juoi Notre-Seigneur choisit Saint

Pierre et Saint Paul pour Princes de son

Eglise,

2.® Ce que les Ecclésiastiques doivent à ces

Princes de l'Eglise^ et combien en parti-

culier doit être grand le respect quils doi-

vent avoir pour la sainte Eglise Romaine^

-Zj^ En quoi consiste ce respect»

Constitues eos Principes ssper omnem terram. psah

I. POINT.

'v^ONSiDÉREz pourquoi Notre-Seigncur choi-

sit aujourd'hui pour Princes de ses Apôtres^

et pour les colonnes et les fondements de

l'Eglise, des personnes pauvres et si ravalées

aux yeux des hommes , tels que sont Saint

Pierre et Saint Paul , si fameux d'ailleurs

par les crimes qu'ils ont commis , l'un en

«a reniant soa Maître,^ l'autre en le pers«-
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cutant. C'est pour enseigner à tons les fidèles

par cette conduite admirable, que l'humilité,

est la pierre fondamentale du Christianisme;

et que pour être véritablement Chrétien, il

faut se faire petit, et ne pas s'élever pour la

grandeur, la noblesse, et les autres avantages

du monde; puisque ce sont plutôt des empê-

chemens
,

que des moyens pour nous ap-

procher de Dieu. 2.J^ Pour nous ap-

prendre qu'il n'y a point de pécheur , si

grand qu'il soit
,
qui ne puisse se convertir

et devenir saint dans l'Etrlise, où les plus

grands pécheurs en sont les plus saints , et

les Princes. C'est ainsi que Saint Paul as-

sure que Dieu lui avoit fait miséricorde,

nonobstant qu'il fût le premier des pécheurs
;

afin , dît-il
,
que sa conversion servît de mi-

roir fidèle, dans lequel les pécheurs voyant

J'excès de sa bonté , et la longueur de sa pa-

tience, apprissent à ne concevoir jamais le

moindre doute de pardon et de miséricorde

de la part de Dieu.

Remerciez Dieu de vous avoir donné un si

grand sujet de confiance , et de vous avoir

comme assuré par l'exemple de ses Apôtres

,

que pourvu que vous soyez fidèle à la grace^

comme ils y ont été , vous pourrez arriver

au degré de perfection qu'il demande de
TOUS*
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^'on multi sapicates secundùm carnem , non multi

potentes , non multi nobiles ; sed quae stulta sunt munJi
eiegit Deus , ut coufundat sapieiites , etc. ut non glo-

rietur omnis caro in conspectu ejus. i. cor. i. 16. 27»

et 29.

( Petrus ) cœpit anatliematisare et jurare : Quia nes-

cio hominem istum
,
quem dicitis. Marc. i/j. 71.

Qui priùs blasphejnus fui, et perseeutôr , et contu-

meliosus. 1. Tint. i. i3.

Fides non est superborum , sed humilium. ^'. Aug.
serm. ii5. alias de Verb. Doin. 36. c. 2.

Quicumque voluerit inter vos major fieri, fit vester

minister. Matth, 20. 26.

Ecclesiam suam quantalibet uumerositate jam dila-

tatam ,
tamen usque ad finem mundi vult ( Deus )

humilitate crescere , et ad promissum regnum humili-

tatc pervenire. Bed. l, 4. in hue. c. 54-

Fidelis sermo , et omui acceptione dignus ; <juôd

Jesus-Cbi'istus venit in hune mundam peccatores sal-

vos facere
,
quorum primus ego sum : sed ideô mise-

ricordiam consecutus sum , ut in me primo ostenderet

Cliristus Jésus omnem patientiam , ad informationem

eorum
,
qui credituri sunf illi , in vitam aeternam. 1.

Tim. 1. i5. et 16.

Petrus Apostolus et Paulus doctor Gentium , ipsi

nos docueruut legem tuam, Domine. In Off. Eccl.

Hi sunt magistri nostri qui à magistro omnium vias

vitae pletiiùs didicerunt , et docent nos usque in ho-

cliernum diem. s. Bcrn. serm. 1. de SS. Petro et

Paulo.

II. POINT.

Considérez ce que doivent particnlière-

ment les Ecclésiastiques, à ces Princes, à

ces Maîtres et ces Protecteurs de la Foi.

1.^ En cette qualité de Maîtres, c'est de les

imiter dans leur zèle ù publier l'Evangile , et
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d'en porter la parole au lieu où nous sommes
appelés, sans craindre les mépris et les con-

fusions, et même jusqu'à refFusion de notre

sang. 2.^ En qualité de Protecteurs, c'est de

les invoquer. 3.^ Et enfin comme nos Princes,

c^est de les respecter; honorant leurs puis-

sances , leurs vertus , leurs Epîtres , leurs pa-

roles, leurs images, leurs successeurs, et

sur-tout la sainte Eglise Romaine , où repo-

sent maintenant leurs corps, comme des sa-

crés dépots : Eglise qu'ils ont ennoblie par

leurs travaux, signalée par leurs Prédica-

tions, et par la Foi qu'ils ont établie et em-
pourprée de leur sang.

Quand il n'y auroit pas d'autres raisons

pour nous porter au respect de la sainte

Eglise Romaine , ne seroit-ce point assez ?

Pï opterea ^ disoit S. Clirysostôme , admiror

hanc Urbem , non propter copîam auri
,

non propter columnas , neijue propter

aliam quamcumque rerum speciem^ sed

propter columnas illas Ecclesiœ, Hom. 32.

in Ep. ad Rom. Ajoutez-y, si vous voulez,

les prérogatives que lui donnent les Saints

Pères, quand ils l'appellent la racine, le

fondement et la mère de toutes les autres

Eglises; quand ils la comparent au Soleil
,

qui répand ses rayons de toutes parts; quand
ils la nomment enfin la maîtresse et la règle

de la Foi , à cause de la puissance irréva-
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cable et universelle qu'elle a reçue de Diea

en la personne de Saint Pierre , d^ouvrir et

de fermer le ciel sans aucune limitation.

Mais pour en venir plus à la pratique :

Quis mihi nunc dabit circumvolvi corpori Pauli
,

affîgi sepulcro
, videre pulverem corporis ilHus

,
quae

adhuc in Christo deerant adiraplentis , stigmaîa illius

gestantis
,
prsedicationem Evangelii ubique seminantis.'

*. Ckrys. in ep. ad Rom. hom. Ss.

Tu es Petrus , et super banc petram aedificabo Ec-
clesiam meam , et portae inferi non prsevalebuiit ad-

Yersùs eam ; et tibi dabo claves regni cœloium : €t

quodeumquc ligaveiis super terram , eiit Jigatum et in

cœlis i et quodcumque solveris super terram, erit so-

lutum et in coelis. Mattli. i6. 18. et 19.

Ego aufem rogavi pro te, ut non deHciat fides tua;

et tu aliquando conversas confirma fratres tuos. Luc.

22. Sa.

Fides vestra annuntiatur in universo mundo. Rom,
1. 8.

III. POINT.

Considérez en quoi consiste cet honneur

que les Ecclésiastiques doivent à la sainte

Eglise Romaine. 1.^ C'est de recevoir tout ce

qui vient de sa part , avec grand respect

,

comme les Bulles dindulgence, les Dispenses,

les Mandements , les Constitutions, etc. 2.^

Ne dire jamais rien qui puisse diminuer ce

respect en parlant des puissances Ecclésias-

tiques , comme du Saint Père , des Cardin aux,

et autres prélats de l'Eglise, et ne souffrant

pas en notre compaguie, que jamais les
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Laïques le fassent ; mais au contraire porter

les peuples à estimer et avoir en vénération

tout ce qui part de ce premier et souverain

Siège , et à obéir à ses ordres avec un cœur

d'enfant. 3.^ C'est de se tenir à la pureté de

sa doctrine, et de lui être toujours attaché

comme au centre de la communion des

Fidèles , nous souvenant de ce que dit Saint

C3^pricn, que celui-là se flatte en vain dêtre

dans l'Eglise, qui se sépare de la Chaire sur

laquelle Jésus-Christ a fondé son Eglise. Qui

Cathedrain Pétri ^ super ({uam fundata est

Ecclesia^ deserit ^ in Ecclesia se esse coiifi-

dit /....S. Cypr. de unit. Eccl.

f oyez les manquemens que vous avez

commis en paroles ou en omissions contre ces

devoirs : proposez de vous en amender; et

aujourd'hui priant pour toute l'Eglise en gé-

néral, demandez à ces Princes, qu'ils mettent

la paix et l'union dans leur famille
,
qui est

désunie et démembrée par tant d'Infidèles,

d'Hérétiques, de Schismaliques, et désho-

norée partant de mauvais Chrétiens, par tant

de Prêtres et de Religieux imparfaits ; et

commencez par vous-même à vous ranger le

premier, et à suivre plus fidèlement que vous

n'avez fait , les préceptes que vous avez reçus

de leur part, et celui particulièrement que

vous donne S. Paul , nous voulant porter à

son imitation : Imitatores mei estote ^fratres ^
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et obseri^ate eos qui ita ambulant^ sicut hahetis

formant jiostram, Philip. 5. 17.

Imitatores mei estote ^ sicut et ego Christi*

1. Cor. 4' 16.

Nolite tangere Christos meos. psal, \o^. i5.

Diis non detrahes , et Principi populi tui non male-
dices. Exod, 11. 28.

Hi mihi traditi sunt in Magistros, et in medialores
,

quibus secuiè me committere possim. j. Bcrn. serm. 1,

in Fcsto SS. Pétri et Pauli

.

Da Ecclesiae tuae eorum in omnibus sequi praecep-

tum, pcr quos Religionis suropsit exordium. In. orat,

£cci.
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MEDITATION

POUR LE JOUR DE LA VISITATION DE LA SAINTE

VIERGE.

DES RÈGLES A OBSERVER DANS NOS VISITES.

1.^ Trois vertus que nous enseigne la sainte

f'ierge à pratiquer dans nos visites, La
première^ la dévotion,

1,^ La seconde , Vhumilité,
3.*^ La troisième , la charité,

Exurgcns Maria.... abiit in montana cum festinatioag

in civitatem Juda. Luc. i. 69.

L POINT.

v^onsidÉrez dans la visite que la sainte

Vierge rend aujourd'hui à sa cousine Elisa-

beth ,
trois excellentes vertus qu^elle nous

enseigne à pratiquer dans les nôtres. La pre-

mière est la ferveur et la dévotion. L^Ange
ne Ta pas plutôt quittée

,
que nonobstant

toutes les considérations qui pouvoient l'ar-

rêter à la maison, elle se met en chemin ; il

lui suffit de connoître que c^est la volonté

de Dieu
,
pour la faire courir et voler avec

une vitesse incroyable dans des lieux très-

2. 21
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fâcheux : Ahiit in montana cum festi-

natione

Esl-ce ainsi , mon ame
,
que nous servons

Dieu ? Allons-nous où il nous appelle , et

aussitôt qu'il nous appelle? Est-ce avec

promptitude et sans délibérer, que nous

servons un si grand Maître? Hélas ! dans les

commandements qui nous sont faits
,
que de

lâcheté y apportons-nous
,
que de murmures

et de résistances ! Dans lés devoirs de nos

charges, combien de langueur? Et dans les

inspirations , combien peu de correspondance

et de fidélité? Demandez-en pardon avant

de passer outre,

Us(jue(juo claudicatis in duas partes ? 3, Pieg, i8. 21,

II. POINT.

Laseconde vertu que nous enseigne la sainte

Vierge en sa visite , c^est l'humilité
,
qui pa-

poît ,
1.° En ce qu^étant supérieure, dit

Saint Ambroise ,
elle prévient son inférieure.

2.^ En ce que s^appercevant que Sainte

ÉHsabeth , ravie des merveilleux effets qu'elle

avoit ressentis à sa première entrevue , se

jettoit sur ses louanges , et disoit hautement

qu'elle étoit la plus heureuse de toutes les

femmes , elle détourne adroitement ce pro-

pos, et renvoyant toute cette gloire à sa source
,

elle élève un glorieux trophée à lapuisssance
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de Dieu , sur l'aveu et la confession de son.

néant. Mon ame , dit-elle, donne gloire à

son Seigneur, qui n^a pas dédaigné de jelter

ses yeux sur la bassesse de la moindre de ses

servantes. Ce sont-là les effets de rhumilité,

d'avoir peu d'estime de soi-même , de ne point

rechercher la réputation des hommes, de ne

pas recevoir Içurs louanges, ou quand on les

reçoit, d'en faire retourner toute la gloire à

Dieu.

Hélas! que nous sommes éloignés de ces

pratiques, quand nous nous préférons aux

autres, quand nous sommes Lien aises d'être

estimés des hommes, et quand nous nous flat-

tons si souvent d'une vaine opinion de nous-

Superior venit ad inferiorem , ut inferior adjuvetur:

Maria ad Eiizabeth, Cliristus ad Joanem. s. Ambr, U
2. in fjuc.

Magnificat anima mea Dominum : Et exultavit spi-

rltus meus in Deo salutari naeo. Quia respcxit humili-

tatem ancillae suœ. Luc i. 4^. et seqq.

Dignus es, Domine Deus noster, accipere gloriam ,-

et honorera, et virtutem. Apoc. 4« ii«

Omnia opéra nostra operatus es no})is. Isai, 26. 12.

Quid superbit terra et cinis ? Eccîi, 10. 9.

III. POINT.

La troisième vertu que fait paroHre la

sainte Vierge en sa visite d'aujourd hui , c'est

la charité qui la presse d'aller se réjouir avec
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sa cousine du bonheur qui lui est arrivé

, et

la rendre par ce moyen participante delà plé-

nitude de ses grâces, jusqu^à la remplir du

Saint-Esprit, et à sanctifier le fruit qu'elle

porte dans ses entrailles.

Remarquez maintenant les différences qu'il

y a entre les \isites que vous faites tous les

jours, et celle que la sainte Vierge fait au-

jourdlîui. La Vierge ne va voir sa cousine

que par l'inspiration qu^elle en reçoit de

Dieu 5 et vous dans les visites , même les plus

pieuses ,
comme celles des malades, des pri-

sonniers , des parents , souvent vous n^y êtes

porté que par Tesprit de curiosité, de vanité

,

d'intérêt, d'amour-propre, et tout au plus

d'une civilité purement mondaine. La Vierge

n'y va que pour être utile à Sainte Elisabetli

,

et remplir'^a maison de bénédictions. Et

souvent les visites des Ecclésiastiques, qui

4evroient sanctifier les autres, sont plutôt un

sujet de scandale que d'édification. Chez Za-

charie on n'y parle que de Dieu, et dans les

compagnies ou n'y parle que du monde , de

nouvelles, de la mode, du prochain, et de

choses semblables. Là on y donne des

louanges , et ceux qui les méritent , ne peu-

vent les souffrir : ici on médit des autres

,

et si on y parle de soi , ce n'est qu'avec or-

gueil , et en s'attribuaut des choses qui ne

nous sont pas dues.
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Réformez aujourd'hui sur ce modèle qui

vous est proposé, les visites que vous faites
,

et celles que vous recevez. N'allez jamais en

visite
,
que la nécessité ou la charité ne vous

y ohlige ; faites-les courtes, le plus que vous

pourrez
;
que vos entretiens soient de Dieu

et de choses profitahles à ceux que vous en-

tretenez; n"'usez jamais de flatterie envers

personne ; soyez ignorant des nouvelles du

siècle, et négligez de les apprendre; ne

souffrez pas qu'on médise de personne , ni

que Dieu soit offensé en votre présence.

C^est ce que l'on attend d^un Ecclésiastique

,

qui ne doit avoir autre vue en toutes ses ac-

tions, que la gloire de Dieu et le salut du

prochain , et qui
,
par l^odeur de ses vertus

,

doit être autant redouté des médians, qu'il

doit être aimé et honoré des hons : c'est pour-

quoi ils sont comparés , avec la Sainte

Vierge, à l'odeur de vigne, qui charme si

agréahlement l'odorat , et qui donne en même
temps la chasse aux serpents et aux autres

Lêtes venimeuses.

Ego quasi vitis fructijicavi suaviiatem

odoris, Eccli. 24. 23.

Citô adventus Mariae et praesentiœ Dominicae béné-

ficia declarantur. ^. Ambr, L 2. in Luc.

Quoties inter homines fui , minor homo redii. Lib.

1. de Imit. Chr. c. 20. 2.

Cogitayerunt p et locuti suai nequitiam. psal. 72. 8.
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Negotium justum suscipit nécessitas cbaritatis. s»

j4ug. ig. de civ. c. 19.

In omni conversatioue sancti sitis. 1. Petr. 1. i5.

Exemplum esto fidelium in \erbo , in conversatione^

1. Tim. /^. 12.

Si quis loquitur
,
quasi sermones Dei. i. Petr. 4. n.

Vœ quae consuunt pulvillos sub omni cubito manus.

Ezech. i3. 18.

Sequere me , et dimitte Mortuos sepelire mortuos

«nos. Matth, 8. 22.

Amicus usque ad aras.

MEDITATION

POUR LE JOUR DE SAINTE MARIE-MADELEINE.

DE l'amour PÉKITEWT,

j.^ Sainte Ma7He-Madeleine a beaucoup aimé

au commencement de sa conversion.

2.° Elle a beaucoup aimé au progrès de sa

vie.

3.^ Mais elle a fait paraître spécialement

cet amour dans sa solitude de trente ans,

Dilexit multùm. Luc. 7. 47»

I. POINT.

VJONSiDEREz comment ces paroles ont été

parfaitement vérifiées en la personne de Sainte

Marie-Madeleine , à la louange de qui Notre-
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Seigneur les avoit dites. Sainte-Madeleine a

beaucoup aimé ^ dit le Fils de Dieu : ô quelle

grande louange en peu de mots ! Brevis laus
^

et magna laus. Mais en quoi se connoît la

grandeur de cet amour? G^est que non seu-

lement elle a aimé au commencement de sa

conversion , mais encore dans la suite et jus-

qu^à la fin de sa vie. A Pinstant de sa con-

version elle a beaucoup aimé , lorsque de

tout son cœur, de tout son esprit , de toutes

ses puissances et de toute son ame, elle s'est

humiliée aux pieds de Jésus-Christ , elle a

détesté tous ses péchés, et produit un acte

d\ine très-parfaite contrition, lorsque pleine

de honte et de confusion, elle n^ose paroitre.

devant son Seigneur, lorsqu'elle pleure amè-
rement

,
qu'elle arrose de ses larmes les pieds

de son Jésus , les essuie av ec ses cheveux

,

et les parfume d"un baume précieux : car

elle a fait tout cela pour Tamour de son

Maître , et par le motif de cet amour ; aussi

Notre-Seigneur ne dit pas, elle a beaucoup
pleuré , mais elle a beaucoup aimé.

Que ne doit-on pas espérer d une si belle

conversion ? Faut-il s^étonner si nous sommes
si peu fervents dans la suite de la vie

,
quand

les commencements en ont été si tièdes ?

Stans. retrô secùs pedes ejus , lacrymis cœpit ri^are

petfes ejus, et capillis capitis sui tcrgcbat , et oscula-

Iwtur pedes ejuS; et unguçûto ungebat, Luc, 7. 38,
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Cune levés loquuntur , ingénies stupent. Senec,

II. POINT.

Sainte Madeleine n^a pas seulement aime

dans le commencement; mais elle a fait pa-

roître dans le progrès de sa vie
,
que son

amour alloit toujours croissant. Il ne faut que

la voir aux pieds de son Maître , toute ravie

,

hors d'elle-même , écoutant sa parole avec

tant d^attention. Sedens secîis pedes Domîni
,

audiehat verhum illius. Luc. lo. Sg. Voilà

le partage de Marie. Là elle avoit oublié le

monde et toutes les créatures : là elle ne pen-

soit qu'à son Jésus, elle n'aimoit que cet

unique nécessaire. Là elle étoit toute occu-

pée et toute possédée de lui , et elle le possé-

doit autant qu'il peut être possédé eu cette

vie par amour. G quelle différence de cette

Sainte avec nous î Depuis un an qu'elle est

convertie, quel admirable changement, quel

avancement dans la vertu
,
quel progrès dans

Texercice du saint amour! et nous, depuis

tant d'années que nous nous sommes donnés

à Dieu , combien de fois sommes-nous re-

tombés, et quelle lâcheté n^apportons-nous

pas encore à son service !

Humiliez-vous à la vue de vos négligences

et de vos insensibilités : demandez une pe-

tite portion de cet amour. amor
^
qui sem-

per ardes ^ et nunquam extingueris l Chari-
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tas Deus meus , accende me. S. Aiig. 1. lo.

Confess. c. 29. Mais afin que vous ne pen-

siez pas que ce soit assez d'avoir quelque

sentiment d'amour, sans en venir aux effets:

Porro uniim est necessarinm : Maria optiruam partem

elegit
,
qute non auferetur ah ea. Luc 10. 4^.

Maria meliorem partem etegit
,
quia .«orore sollicita

,

laborante
, multa curante , illa vacabat , sede]>at , au-

diebat .... Veritate dclcctabatur , veritatem andiebat ^

veritati inhiabat , veritati suspirabat. Veritatem esu-

riens manducabat , sitiens bibebat ; et ipsa reficiebatur

,

et unde pascebatur non miuuebatur. s. yiu^, serm.

177. nlifïs de Dh. 27.

Non diliganius vexbo , neque linguâ ^ sed opère et ve-

ritate. 1. Joan, 3. 18.

III. POINT.

Voyez ce que l'amour fait faire à cette

Sainte dans la solitude de la sainte Baume
,

quelle satisfaction elle tire d'elle-même pour

les injures commises contre son cher Maître
,

pendant trente ans qu'elle demeura dans un
effroyable désert; quelles pénitences et

quelles austérités, et combien de jeunes et

de mortifications, couchée sur la dure, et

éloignée du monde , se nourrissant de ra-

cines, n'ayant d'autre compagnie que des

bêtes farouches! Voilà les effets de cette

parole , Dilexit multum. Mais pourquoi tant

de pénitences, après des assurances infail-

libles du pardon de ses péchés.^ C'est Tamour
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qui ne peut jamais se satisfaire, et qui plus

il considère l'extrême bonté et la douceur

infinie dont Dieu use à l'égard du pécheur,

plus il est marri de Tavoir offensé.

Où en êtes-vons maintenant sur ce point?

après tant de péchés que vous avez commis

,

tant de rechutes, tant d'inûdélités , dans l'in-

certitude qu^ils A'ous soient pardonnes
,
quelle

pénitence avez-vous faite? quel changement

de vie? Confondez-vous à la vue de vos

crimes; et apprenez, à l'exemple de Sainte

Madeleine, à ne finir la pénitence qu^avec

la vie : de peur que si vous refusez de la

faire pour un temps, vous ne soyez contraint

de la faire inutilement dans toute l'éternité.

Adressez-vous à cette Sainte, afin que vous

en ohteniez la grâce de Notre-Seigneur par

ses mérites, et que vous puissiez entendre un
jour comme elle :

Remittuntur tihi peccata tua, Luc. 7. 48»

Egentes , angustiati , afflicti; quibus dignus non erat

mundus ; in solitudinibus errantes , in montibus , et

speluncis , et in cavernis terrae. Hebr. 11. Sy. et 38.

Remittuntur ei peccata multa
,

quoniam dilexit

multùm. Luc. 7. 47.

Fides tua te salvam fecit j yade in pace. Luc, 7. 5o.
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MÉDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT JACQUES, APOTRE.

»E LA VOCATION.

i,^ Pourquoi Notre-Seigîieur ^ choisit des

\ pêcheurs pour ses apôtres,

2.° L'énergie de ces paroles : Venite

post me.

Z,^ Comment Saint Jacques a obéi prompte-

ment à cette voix,

Venite post me , et faciam vos fieri piscatores homi--

num. Matth, 4» 19»

I. POINT.

Vjonsiderez la conduite admirable de Notre-

Seigneur dans la Vocation des Apôtres , et

pourquoi pouvant choisir des personnes re-

levées en science et en mérite pour aller

prêcher sa parole , il préfère de simples pê-

cheurs, gens rudes et grossiers. C'est

1.^ pour montrer Testime qu'il faisoit de

Fhumilité, et combien il faut être humble

pour être capable de porter l'Evangile aux

autres, aussi bien que pour le recevoir.

2.^ Afin que venant à convertir le monde
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avec ces Ouvriers, on ne pût en attribuer

l'ouvrage , ni à la sagesse humaine , ni au

pouvoir et à Téloquence des Prédicateurs,

mais à la force de la grâce et de la vérité.

C est ainsi qu'il appelle aujourd'hui Saint

Jacques de dessus le bord de la mer ; et qu'il

refusa autrefois Nathanaël, dit Saint Au-

gustin, parce qu'il étoit Docteur de la

Loi.

Videte vocationem vestram , fratres
,
quia non multi

sapientes secundùm carnem , non multi potentes, non
multi nobiles ; sed quîe stulta sunt mundi elegit Deus
ut confundat sapientes ; et infirma mundi elegit Deus,
ut confundat fortia , etc. i. cor. i. 26. et 27.

Abscondisti hrec à sapientibus et prudentibus , et

revelasti ea parvulis. Matth. 11. 25.

Seimo meus , et praedicatio mea non in persuasibi-

libus humanae sapientiae yerbis. 1. cor, 2. 4«

Ambulans Jésus juxta mare Galilaeîc , vidit duo«

fratres... mittentes rete in mare i erant enim piscatorefi.

Matth. /j. 18.

II. POINT.

Considérez le sens et Ténergie de ces pa-

roles : Venite post me ^ et faciam vos Jieri

piscatores hoininum. Venez après moi : c'est

comme s'il vouloit dire. Suivez-moi comme
votre Maître et votre Chef; je veux vous

apprendre une façon de pêcher bien plus ex-

cellente : au lieu que vous n^avez en but que

de prendre des poissons pour les faire mourir,

je veux vous apprendre à pêcher des homises
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pour leur donner la vie. Mais comme le mé-

tier que vous faites, esl un mOlier rie fatigue,

pour lequel vous souffrez le froid elle chaud,

vous veillez les nuits, vous courez de grands

risques ; il faut vous attendre que celte

pêche à laquelle je vous destine, ne demande
])as moins de .vigilance, de travail et d'assi-

duité. Et afin que vous ne trouviez pas

étranges les choses qu'il vous faudra souffrir
,

bénite post w<?, je marcherai le premier de-

vant vous, je vous donnerai Pexemple; s'il y
a du mal à souffrir

,
j'en aurai le premier, et

je ne demande pas que vous fassiez autre

chose que ce que vous me verrez faire.

Faites-vous l'application de ces paroles
,

et voyez comment vous les pratiquez.

III. POINT.

Saint Jacques n'a pas plutôt entendu la

voix de Notre-Seigneur, que quittant tout

ce qu'ail avoit, il se mit à sa suite. L'attrait

éloit puissant, mais aussi la correspondance

est elle grande. Quitter à une simple parole

père et mère , et toutes les prétentions da
monde. Hélas ! on ne demande pas que vous

quittiez tous vos biens en effet, pour suivre

Notre-Seigneur , mais que vous renonciez à

l'attache et à l'affection trop grande que

vous y pouvez avoir 3 cependaat après tant

2. 22
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de lumières, tant d inspirations, vous résis-

tez toujours. Vous voudriez bien suivre le

Fils de Dieu avec Saint Jacques sur le Tha-
bor

,
pour y voir sa gloire. Matth. 17. 1 ; ou

lorsqu'il ressuscita cette jeune Princesse,

pour en voir le miracle. Marc, 5. Sy. Mais

d'aller au Calvaire, mais de donner votre

tête, comme il a fait la sienne, c'est ce que

vous ne pouvez faire. Potestîs hibere calicem ?

Matth. 20. 22. C'est pourtant ce qu'il faut

pour suivre Notre-Seigneur : car si vous ne

l'avez suivi dans ses humiliations et dans ses

souffrances, vous ne le suivrez jamais dans

sa gloire.

Si compatimuî' , ut et conglorifieemur

Rom. 8. 17.

Illi autem statim relictis retibus et pâtre, secuti sunt

cum. JSlatth, 4. 22.
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MEDITATION

POUR LA FiETE DE SAINTE ANNE.

DES PniVILÈGES DE SAINTE ANNE.

1.° Les grâces que Dieu a faites à Sainte

Anne,

2.^ Ce que nous devons à cette Sainte , en-

suite des Privilèges dont elle a été avan-

tagée,

Mnllne filire congrcgavcrunt divitias j tu supergressa es

univcisas. prov, 3u 29.

I. POINT.

v^onsidÉrez les grâces et les faveurs que

Dieu a faites à Sainte Anne. C'est assez de

dire que c'est la Mère de la Sainte Vierge

,

et l'ayeule du Fils de Dieu, pour croire

qu^elle a plus de grâces «[ue nous ne pouvons

nous imaginer Car s'il est vrai que les eaux

sont d'autant plus claires, qu'elles sont voi-

sines de leur source, et les choses d'autant

plus parfaites, qu'elles approchent de leur

principe : Jésus-Christ étant la source de

toute grâce au ciel et sur la terre, et le prin-

cipe de tout Lien
,

quelle grâce et quelle
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sainteté ne pouvons-nous pas concevoir en

Sainte Anne qui lui a appartenu de si près ?

Réjouissez-vous avec elle des grâces c£U elle

a reçues : témoignez-en dé la reconnoissance

à Dieu avec toute l'Eglise , dans l'Oraison du

jour : Deus
,

qui heatœ Aiuiœ tautam gra-

tioin conferre dignatus es ^ ut Genitricis Filii

tui mater ejjfîci inereretur, O grande Sainte
,

si la maison de Zacharie a été remplie de

Lénédictions, aussitôt que la Vierge y entra ;

comLien plus avez-vous été comblée de

grâces, vous en qui a été faite et où a de-

meuré cette Aiclic de notre sanctiQcalion,

et ce saiictnaiie du Saint Esprit. O beatiim

par JoacJiini et Anna ! i>erè exventris vcstri

friictii immarulati agnoscimini. S. Jean. Da-

mas, de B. M. Naliv. orat. 1, Louez Dieu de

toutes ces faveurs. Et pour second point,

Repleta est Spiritu sancto Elisabeth. Luc. i. 4i^

II. POIx\T.

Considérez ce que vous devez à S<iinle

Anne en vue de tous ses mentes. Le pre-

mier devoir, c'est de l'honorer aujourd'liui

comme un vaisseau d'élection que Dieu a

choisi pour être la mi'-re de Marie, la plus

sainte, la plus parfaite, la plus digne et la

plus aimée de toutes les créatures.

Le deuxième , c'est d'imiter sa longanimité
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à soufTrîr clans son mariage si long-temps^

ropproLre de la sterili'é; d'apprendre de-là

à nous confier toujours en Dieu quand nous

sommes affligés , à produire des actes de Foi

,

d^espérance , et de résignation en ces ren-

contres, et à persévérer toujours dans la

prière, comme faîsoit Sainte Anne. G'étoit

Dieu qui rendoit cette Sainte stérile, afin

que devenant mère d'une fille en un âge ou

la nature ne pouvoit plus produire, le fruit

qu'elle mettoit au monde, fut estimé un fruit

de grâce 5 et pour nous apprendre par cet

exemple à ne nous décourager jamais, quel-

que chose qui nous arrive
;
puisque Dieu ne

diffère souvent à nous assister, que pour
i^ndre sa providence plus admirable , et nous

récompenser avec avantage.

Concluez cette Méditation par Taveu de

cette vérité , et par une prière à cette grande

Sainte en la qualité quelle a de Mère de la

Sainte Vierge
,
qu^elle veuille bien nous of-

frir à elle et à son Fils pour être leurs servi-

teurs, et nous accepter et introduire en leur-

sainte famille.

Non differt Domiaus pyomissionem suam. s^ Fetr^

3.9>

22u
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MEDITATION

POUR LA FETE DE SAI^T LAURENT.

DE L'ïfiPP.IT DU MARTYRE, DANS LEQUEL LES CHRE-
TIEIN'S SO]\T OBLIGÉS LE VIVRE ET DE MOURIR.

1.*^ L'obligation que îtous a^^ons de viçre

dans cet esprit,

2.® En quoi il consiste , et ce que c'est,

Z.^ Quelles en sont les pratiques.

Qui amat animam suam
,
perdet eam ; et qui odit

animam suam , in hoc mundo , in "vitam aeternam eus-

todit eam. Joan 12. 26..

I. POIJNT.

V>onsidÉrez roLligation que nous avons (Te

vivre continuellement dans lesprit du mar-

tyre , c'est-à-diFe dans la disposition d'ex-

poser et de sacrifier notre vie au service de

Dieu. La première raison en qualité de Chré-

tiens 5 c'est parce qu'étant obligés d'aimer

Dieu du plus parfait amour qu'il est pos-

sible, ne pouvant y en avoir de plus grand

que de mourir pour la chose 'aimée, nous

devons y être disposés dans les occasions qui

se présentent. Mais c'est une raison particu-
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lîc^re pour les Ecclésiastiques, parce nue
tons les jours, et à toute lieure, Notre-Seî-

gneur s'immole par leurs mains sur nos Au-
tels, et qu'il s'est livré pour eux à la mort
d'une manière spéciale, comme il le témoigne
par ces paroles qu'il adresse à son Père

,

après les avoir ordonnés Prêtres : Pro eis

ego sanctlfico meipsum, Joan. 17. IC).

Potestis bibere calicem quem bibiturus sum \ Usque
ad fincm te ducit , usque ad martyiiura prosequitur ^

et ibi constituit beatitucliuum palmam. s. Ainb, l. S. in

Luc. c. G.

Majorem hac diîectionem ncmo habet , ut animam
suam ponat quis pro amicis suis. Juan. i5. i3.

II. POINT.

Considérez ce que c'est que cet esprit du

martyre , et en quoi il consiste. Cet esprit

n'est autre qu'une certaine force et généro-

sité que Dieu communique à ses serviteurs :

laquelle 1.^ les dégage si entièrement de toutes

les choses du siècle, qu'ils ne les regardent

plus que comme des objets de mépris et de

haine; 2.^ Les rend inéhranlahles à toutes les

attaques du monde et du démon 5
3.** Leur

donne enfin un si ardent amour envers Notre-

Seigneur Jésus Christ
,
qu ils sont toujours et

en tout temps disposés à exposer leur vie

pour sa cause : d'où vient qu'ils recherchent

et désirent avec passion pour l'amour de lui

,

tout ce qui est coutraire à la nature» C'est
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ainsi que Saint Laurent nous paroU aujonr-

d'iiai disposé, quand il témoigne tant d im-

patience de sou/lYir pour son Maître; que
c'est un plus grand martyre pour lui de le

voir différer de trois jours, que de le souf-

frir en effet; quanti il se moque de ravaiice

et de î impif't;' du Tvran; quand, parmi ces

grandes et ces lougnes douleurs, il paroît

aussi constant et aussi tranquille, que s'il eut

été dans son lit; quand il loue Dieu de

l'avoir mis en cet état ; et que le feu maté-

riel qui le Lrûloit au deliors , est moins actif

que celui qui le Lrule au-dedans.

N'auriez-vous point le désir et ne vous

estimeriez-vous pas heureux
,
que l'occasion,

du martyre se présentât r Si cela est :

Mihi mundus crucifixus est , et ego mundo. Gai. 6,

M.
Tanquam leones ignem spirantes , facti diabolo terri-

biles, .y. Chrjs. Hum. 45. in Joan.

Que progrcderis sine filio , Pater ? quô , Sacerdos

sanrte , sine Diacono properas \ In ejus Act.

Snperari charitatis Christi flamma non potuit , et

segnior fuit ignis qui foris us:;i!:
,
quam qui intàs ac-

cendit. S. Léo serin. b3. in Fcsto S. Laur»

III. POINT.

Considérez qu'il ne tient qu^à vous. Car

quoique ceux-là méritent proprement le nom
de Ma'tyrs, cjui versent leur sang pour

Jésus-Gbrist ; néanmoins c e&t être Martyr
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en quelque sorte , cl endurer volontiers tout

ce qu'il plaît à Dieu que nous endurions

dans notre conailion, dans nos biens, dans

notre cor[)S, dans notre esprit; et de quel-

que façon que ce soit. C'est être Martyr, dit

S. Cyprien, d'être prêt de mourir plutôt

q»ie d'ofienser Jésus-Christ. S. Cjp7\ de

inortaL post nied, et de e.rïtort. Mart. c. 12.

Cest être Maityr de mortiiicr sa chair et

ses passions, de résistera ses appétits déré-

glés, et de persévérer ainsi jusqu'à la fin

pour l'araonr de Jésus-Christ. C'est être

Martyr, dit Saint Grégoire, de résister aux

inclinations corrompues de notre chair, de

souffrir patiemment les nécessités et les mi-

sères de cette vie, d'endurer les injures, les

calomnies et les persécutions, de rendre le

Lien pour le mal , d'aimer ceux qui nous

haïssent.

Examinez mcdntenant ^ si jusau'à présent

TOUS avez vécu dans cet esprit du martyre 5

c'est-à-dire, si vous avez enduré de Loa
cœur tout ce qui vous est arrivé de la part

de Dieu ; si vous avez souffert quelque vio-

lence ou quelque persécution pour la pra-

tique des maximes Chrétiennes, et si àl'ave-

lïir vous seriez disposé de mourir plutôt que

de céder à la moindre tentation. N'y a-t-il

pas grand sujet de s'étonner, de nous voir

si lâches à souffrir pour l'amour d'un Sau~
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veur inGniment aimable, de nous voir atta-

cliés à une vie si misérable, et fort éloignés

de vouloir la sacrifier pour celui qui a sa-

crifié une vie si digne et si précieuse pour

nous, et qui la sacrifie tous les jours sur nos

Autels? Certes, le Fils de Dieu étant mort
pour tous les liommes, tous les hommes de-

vroient mourir pour lui. Faites donc en sorîe

que votre vie soit une mort perpotuelle,

c'est-à-dire, une hostie, que vous pr^'sentiez

à Dieu, sainte et immaculée. Dematidez-îui

cette grâce par les mérites de Saint Laurent,

afin d'être participant de son bonheur , et de

pouvoir dire un jour avec lui :

Grattas tihi ago , Domine ,
quiajanuas tuas

ins[7'edi merui. In Act. mart. S. La ur.

Quamvi^s occasio pcrsecutionis desit , habet tamon

et pax nostra niartyriura siium : quia etsi carnis colla

ferro non subdimus, spiritali tamen gladio carnalia

desideria in mente tri.cidamus. s. Greg. hum. 3. in Ei'ang,

Sine ferro mariyr esse potoris , si patientiara in animo

eraciter conser\averis. Jnter Opcra s. Bern»h ad soror,

de niodif benè \'ï\'cndi. c. 40»

Semper mortificationem Jesu in corpore nostro cir-

cuinfcrentes , ut et vita Jesu nianifestetur in corporibus

nostris. Semper cnim nos qui vivimus , in inortem tra-

dimur proptcr Jesum ; ut et vita Jesu manifestetur in

carne nostra mortali 2. cor. 4. 10. et 11.

Christus passus est pro nobisj vobis relinquens exem-

plum , ut srqiia'nini vesti;:ia ejiis. 1. Petr. 2. 21.

Si unus pro omnibus mortuus est, er.so omnes mortui

sunt : et pvo omnibus morluus est Cbristus. 2. cu/\
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^'^olumiis gauderecumSanclis, et tribulah'ones mundi

ïiolumus sustincre cuni ipsis. s. j4ug. scrm. zj^. de
sanct, mine in app. 225.

NunKjuid fratrcs veslri ibunt ad pugnam , et vos hîc

icdehilis \ Num. Sa. G.

MEDITATION

POUR LA FETE DE l'aSSOMPTION DE NOTRE-

DAME.

>'-

DES FAVEURS QU'ELLE REÇOIT EN CE JOUR.

1.*^ Son jyremier privilège ^ cest la manih^e

toute nouvelle de mourir,

2.*^ Le second^ son Assomption dans les

deux en corps et en ame,

3.^ Le troisième
, son Couronnement,

Sic honorabitur, qucmcumque voluerit Rex honorare*

Esth. 6. 9.

I. POINT.

VJONSIDÉREZ en ce jour de triompLe trois

grandes prérogatives que la sainte Vierge

3'eçoit de la divine Bonté , et dont TEglise

fait aujourd'hui la Fête. La première, cest

le genre de mort tout nouveau
,
qui séj^are

cette Lelle ame d'avec son corps. Car ce

ncst ni par la violence de Ja maladie , ni
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par défaillance de la nature, mais par un
eîFort de 1 amour, quelle termine heureuse-

ment sa vie. O la précieuse mort que celle

où les douleurs n'ont point de part, d où

les pleurs et les rei^retssont bannis, et où, s'il

se trouve quelques langueurs, ce ne sont

que des effets du plus saint et du plus parfait

amour qu on puisse s'imaginer ! ^djaro vos
^

Jiliœ JeJ'usalem ,
si iuvenerilis dilectuni

meuni , ut nuntleîis ei quia amore lajigaeo,

Cant. 5. 8.

// étoit Lien raisonnable, Vierge sainte
,

qu'ayant été préservée de la contagion du.

*péché originel , en votre conception
;
qu^ayant

vécu dans un exercice continuel d'amour,

et ayant souffert sur le Calvaire un martyre

si cuisant; votre mort, pour avoir du rapport

avec tous ces avantages , fut exempte des

fraveurs et des autres accidents qui accom-

pagnent ordinairement la mort des autres.

Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus,

jjsal. iiô. i5.

II. POINT.

Le second avantage que reçoit aujourd'hui

la Sainte Vierge, c'est d être élevée au-

. dessus des cieux en corps et en ame , à la

droite de sou Fils. Assuiupta est Maria in

cœlum, lu Oli. Eccl. Considérez les circons-
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tances (le cette glorieuse Assomption. Notre-

Seigneiir qui la tient par la main. Innixcb

super dilectuni suum, Cant. 8. 5. Les Auges

ravis en admiration, qui la suivent, se de-

mandant les uns aux autres : Quœ est ista
,

quœ ascendit de deserto ,
deliciis affluens f

Cant. 8. 5. Admirez cette gloire avec ces es-

prits bienheureux; et joignant vos pensées

et vos affections aux leurs, dites à Jésus-

Clirist par uu sentiment de congratulation :

Surge y Domine , in requiem, tuain : tu et

arca sanctificationis tuœ, Psal. i3i. 8. Sei-

gneur, la terre ne mérite pas de posséder

un si précieux trésor, on n'en a su faire état

pendaut qu'elle étoit ici-bas; il est temps à

présent qu'elle reçoive la récompense des

travaux qu'elle a soufferts en cette vie, et

quelle n'ait point de commerce avec la

terre après sa mort , non plus qu'elle n'en a

point eu pendant sa vie.

Exaltata est sancta Dei Genitrix. super choros Ange-
lortiiia ad cœlestia régna. In ojf. Eccl.

Vox dilecti mei : eoce iste venit saliens in montibus,
transiliens colles. Cant. 2. 8.

Virgo imniaciilata quae nullis lerrenis est inquinata

aflcctibus , non in terrain reversa est ; sed cùm esset

animatuin. cœliim
, in cœlestibus tabernaculis coUo-

catur. s. Dam. de Assiimpt. h. Vir^. Orat. 2.

Digniis non erat mundus. Ilehr. ii. 38.

Surge, propera ,
arnica mea , columba mea , formosa

ïnea, et veui. carit, 2. lo.

23
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III. POINT.

La dernière tle toutes les faveurs que la

Sainte Vierge reçoit aujourd'hui, c'est d'être

couronnée Reine du ciel et de la terre , des

Anges et des hommes; d'être établie la Mé-
diatrice et l'Avocate pour les pécheurs au-

près de la divine Majesté , et d'être la Dis-

pensatrice de toutes les grâces qui nous sont

données.

(Quelle consolation pour nous d'avoir un si

puissant secours auprès de Dieu ! Remerciez-

le de cette grâce. Réjouissez-vous avec la

Sainte Vierge pour toutes ces faveurs. Ren-

dez-lui les hommages qui lui sont dus, pour

les liaisons qu'elle a avec la très-sainte Tri-

nité , étant Fille du Père, Mère du Fils, et

Temple du Saint-Esprit. Honorez-la comme
votre Mère , votre Reine et votre Avocate.

Et pour vous rendre digne d'être admis au

nombre de ses enfants, et de ceux qu'elle

prend en sa protection particulière, tâchez

de l'imiter en quelqu'une de ses vertus , et

sur-tout en son humilité
,
qui lui a servi de

degré pour arriver au lieu oii elle est main-

tenant, faisant une très-petite estime de

vous-même , et le faisant connoître dans vos

paroles et dans vos actions. C'est la conduite

ordinaire de Dieu, de nous relever à mesure

que nous nous serons abaissés, comme la
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Sainte Vierge nous l'apprend elle-même dans

son Cantique.

Quia respexit humilitatem ancillœ suœ :

ecce eniin ex hoc heatam me dicent omnes

generationes, Luc. i. 4^.

Déposait potentes de sede , et exaltant

humiles, Luc, l. 52.

Veni de Liban©, veni; coronabejris. Cant. zj. 8.

Ite ad Joseph j et quidquid ipse vobis dixerit , facile.

Gen. /,!. 55.

Peccatores non abhorres , sine quibus nunquam fores

tanio digna filio.

IiTiitatores mei estoîe. i. Cor. ii. i.

Qui se exaltât, huuiiliabitur j et <jui se humiliât
,

ca.altabitur, //uc. 14. lu



û66 MÉDITATIONS

MEDITATION

DE LA VOCATION.

1.^ Pourquoi l'Eglise nous met si sou\>ent

déliant les yeux la nécessité de la vo~

cation,

2.° Marques pour discerner les véritables

vocations ^ d'avec les fausses,

Z,^ Réflexion,

Cùm dies factus esset , rocavit discipulos suos i et

tlegit duodecim ex ipsis. Luc. 6. i3.

I. POINT.

VJONSIdÉREZ la conduite admirable de l'Eglise

à nous inculquer sans cesse la nécessité de

la \ocation à l'état Ecclésiastique. Il n^y a

presque point de Fête d^Apôtre , où elle ne

nous mette devant les yeux, soit dans l'Epitre
,

soit dans PEvangile , cette vérité si impor-

tante. Et la raison , c'est parce que leur vo-

cation à l'Apostolat est le» fondement de tout

leur bonlieur. Ce n'est pas que Dieu n'ap-

pelle aussi bien les Cbrétiens à la grâce du

Baptême , comme il fait les Ecclésiastiques à
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1.1 grâce de PApostolat ; mais comme le Bap-

tême est absolument nécessaire pour être

sauvé , Dieu veut par conséquent que tout le

monde reçoive le Baptême ; au lieu que le

ministère Ecclésiastique étant une partici-

pation de la puissance de Jésus^Christ sur

son corps naturel, et sur son corps mys-

tique, ce seroit une usurpation et une témé-

rité condamnable de s'y présenter de son

propre mouvement. Mais il faut que Jésus-

Christ lui-même, par un choix particulier,

prenne ceux à qui il veut communiquer cette

puissance, et la conduite des brebis qui lui

appartiennent. Voiià pourquoi il est dit au-

jourd'hui dans l'Evangile : Foca^it Disci-

pulos suos , et elegit duodecim ex ipsis /

qu'entre tous ses Disciples il en choisit seu-

lement douze. O que cette vérité est épou-

vantable , et combien peu de personnes y
font réflexion ! Faites-en un acte de foi vit

et animé 5 et dans le

îîoû vos me elegistis ; sed ego elegi vos. Joan, i5. 16.

II. POINT.

Apprenez à discerner les véritables voca-

tions d'avec les fausses, pour juger par-là

de la vôtre. Quand Notre-Seigneur appelle

ses Apôtres , ce n^est pas pour les faire plug

grands, plus riches, et plus honorés daufi

23.
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le monae; au contraire il les oblige à quitter

tous leurs biens et toutes leurs prétentions;

il ne leur promet que du mal, il les envoie

sans pain et sans argent, et pour toute ré-

compense de leurs services, il ne leur pro-

met en celle vie que le martyre. Ainsi quand^

il appelle Saint Paul
; pour marque de sa

Tocation, Ostendam îlli^ dit-il
,
quanta opor-

teat eum pro nomîne meo pafi\ Act. 9. i6,

11 prédit à Saint Pierre
,
qu'il sera examiné

comme le bled dans le crible, et qu'on le

mènera malgré lui où il ne voudra pas aller..

j4lius te cinget , et ducet qub non vis, Joan.

:2i, 18. Il demande à Saint Jacques et à Saint

Jean : Potestis hihere calicem
,
quem ego

hibiturus sum / Matth. 20. 22. Saint Mat-
thieu est obligé de quitter sa banque et sa

fortune ; Saint Barnabe porte son bien aux

pieds des Apôtres ; et les autres quittent

jusqu'à leurs filets : et aujourd'hui Saint

Barthélcmi s'étant dépouillé de toutes ses

affections, ayant renoncé à tous ses biens
^

souffre même qu'on lui arracbe la peau»

Voilà à quoi sont destinés les bommes Apos-

toliques : et si ce n'est au martyre effectif

comme les Apôtres, à cause qu^il n'y a plus

lie persécution, au moins est-ce à la mort

de nous-mêmes, et à renoncer à toute af-

fection que nous pourrions avoir pour les

^i^catures*.
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VtnruTa et tribulaliones Jerosolyniis me macent , scfl

iiiliil horura vereor. Act. 20. 20. 24.

JNolite possiilere auium , neque argentnm , ncque

pcruniam in zonis vestris i non peram in via , etc.

Mattli. 10. 9. et 10.

Ego mitto vos sicut oves in raedio luporum. ... In

Synagogis suis flagellabunt vos. Ibid. 16. et 17.

Eiitis odio omnibus propter nomen meura. Ihid. 22.

Satanas expetivit vos , ut cribraret sicut triticum.

hue. 22. 5i.

Cùm esses junior, cingcbas te , et ambulabas ubi

Tolebas : cùm autem senueris , extcndes manus tuas
y

et alius te cinget , etc. Joan. 21. 18.

Abnegct semetipsum , et tollat ciucem suam quoti-

diè , et sequatur me. Luc. 9. 23.

Si quis venit ad me , et non odit patrem suum , et

matrcra, etc. , non potest meus esse Discipulus. Luc,

i4- a6.

IIÎ. POINT.

Voyez maintenant comLien ceux qui entrent

en Tétat Ecclésiastique, sont éloignés de cet

esprit. Je ne parle pas de ceux qui n^ont pour
motif que les honneurs, les plaisirs et les

commodités : liorum ceita damnatio est ^ dit

Saint Bernard; mais même de ceux qui y
entrent pouji* servir Dieu et le prochain.

Combien en trouvera-t-on qui travaillent

en Apôtres, c'est-à-dire, avec dégagement
d'esprit, avec assiduité, avec zèle et pa-

tience? Ils se contentent de ne point faire

de mal, mais il ne faïïoit pas se faire Ecclé-

siastique, si ce n'est pour faire du Lien.

L'état Ecclésiastique u^est pas un lieu de
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repos. Posuixwsut eaf/^, dit Noire-Seigneur,

et fructum afferatis, Joan. l5. l6. Quel

cliemin avez-vous fait jusqu'à présent, et

quel fruit avez-vous rapporté? Si vous êtes

appelé à l'Eglise, vous devez être appelé au

travail : si donc vous ne travaillez point,

pouvez-vous conclure autre chose : ou que

\ous n^êtes point appelé, ou que vous ne

correspondez pas à votre vocation? lequel

vaut mieux? Examinez-vous là-dessus; et si

jusque présent vous y avez manqué, tachez

au moins de commencer aujourd'hui, et à

l'exemple de Saint Barthélemi, offrez-vous

en sacrifice à Dieu. Et si vous ne pouvez pas

donner votre peau comme lui, au moins

mortifiez votre chair par quelque austérité ;

supportez les peines qui se rencontrent dans

votre condition ; abstenez-vous de tous les

plaisirs dangereux; réglez vos yeux, votre

langue, vos démarches. Gest S. Taul qui

vous y convie.

Ohsecro itaque vos
^

fratres
^
per miseri-

cordiam Dei^ ut e.xhiheatis corpora 'vestra

hostiam viventem , sanctam , Deo placentem^

Kom. 12. 1.

Ile et vos in vineam mcam. Matth. 20. 4.

Ecce constitui te hodiè super gentefi , et super régna

ïit evellas , et deslruas , et uisperdas , et dissipes , et aedi-

ficcs , et plantes. Jcrcm. i. 10.
'

Mortificate mcmba yestia, (juse suût super terram,

CiiU 3. 5.
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MEDITATION

POUR LE JOUR DE SAINT LOUIS , ROI DE FRANCE.

DES LOIS ET DES MAXIMES FONDAMETVTJ^LES DU
CIIRISTIAIVISME.

l.^ La première loi du Christianisme , Ne
commettre jamais aucun péché mortel^ et

fuir le péché véniel autant quon le peut.

2." N'avoir nulle ajfeciiondéréglée aux biens

et aux plaisirs,

3.^ Faire toutes ses actions à dessein de plaire

uniquement à Dieu,

Justuin decluxit per yias rectas. sap, lo. lo.

I. POINT.

v^onsîdÉrez quelles sont ces voies , dont

parle ici le Saint-Esprit. Ces voies ne sont

antres
,
que les moyens par lesquels il con-

duit lésâmes à la perfection du Christianisme,

et dont le grand Saint Louis s'est servi pour
arriver à la béatitude dont il jouit.

Ces moyens se réduisent à trois principaux,

comme autant de maximes et de lois fonda-

mentales , sur lesquelles repose toute la Re-
ligion Chrétienne. Le premier est de ue
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commettre jamais aucun péché mortel , et de

fuir le véniel de toutes ses forces. Et n'est-ce

pas ce que Saint Louis a pratiqué si exac-

tement toute sa vie
,
quand il avoit si grande

horreur des injures faites contre Dieu , et les

punissoit si rigoureusement , et qu^en son

particulier il auroit mieux aimé mourir
,
que

de voir son ame souillée d une seule offense

mortelle? Le second moyen, est de n^avoir

aucune affection déréglée aux hiens de la

terre et aux plaisirs, quels qu'ils soient. Et
quel plus grand détachement que celui de

Saint Louis
,
qui au lieu d'ahuser de ses ri-

chesses pour ses plaisirs , comme d'autres au-

roient pu faire , les employoit en aumônes
,

en fondations et en toutes sortes d'œuvres

de charité ; au lieu de faire gloire de sa tahle
,

il n'y exerçoit que des actes d'humilité, en

nourrissant les pauvres, en mangeant avec

eux , en mangeant de leurs restes , en leur la-

vant les pieds : au lieu de se dispenser du

jeûne , il tenoit à faveur de jeûner tous les

Vendredis de l'année , et souvent au pain et

à Feau , de porter le cilice tous les jours, et

de dire les Heures canoniales.

Quis est homo qui vult vitam ; diligit dies videre

bonos l Prohibe linguam tuam à malo ; et labia tua ue

loquantur dolum : divcrte à malo , et fac boiium : in-

qaiie pacem , et persequere eam. psal. 33. i3. et vey,

Beatus dives
,
qui inveatus est sine macula

i et qui
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post aurum uon ahiit , nec speravit in pccnnîa et thc-
sauris : quis est hic, et laudabimus curaîfrcit enim
mirabiiia in vita sua... Potuit transçfredi, et non est

transgressas ; facerc mala , et non f'ecit : ideô stabi-

lita sunt bona illius in Domino, et eleemosynas illiug

cnarrabit omnis Ecclesia Sunctorum. £'cc//. 3i. 8. et

seq

,

IL POINT.

La troisième maxime du clnislianisme

,

c'est fie faire toutes ses actions, soit petites,

soit grandes , à dessein de plaire à Dieu , et

d'accomplir ses volontés dans toute létendue

de ses ordres, qui nous sont marqués par

notre état et par notre condition. Et voilà

en quoi Saint Louis s'est rendu si admirable.

Il ne faisoit rien que pour la gloire de Dieu
5

il ne desiroit que d'établir son service dans

le royaume qu'il lui avoit donné, de mainte-

nir ses Sujets en paix; et il n entreprenoit

de guerre que pour la défense de sa souve-

raine Majesté, comme il parut aux deux

voyages qu'il entreprit pour le recouvrement

de la Terre-Sainte , au premier desquels il

fut fait prisonnier , et au second il mourut
de maladie contagieuse,

Omnia ingloriam Dei facile. 1. Cor. 10.01.

III. POINT.

Quelle idée de perfection plus excellente



^74 MÉDITATIONS
peut-on se former? Et néanmoins tous les

fidèles sont appelés à une semblaLle sainteté :

car s'il y avoit de la difficulté à en venir à

bout, ce devroit être particulièrement pour
un Roi, qui a d'autant plus de moyens de

mal faire, qu'il a plus de biens
,
plus de plai-

sirs, plus d'honneurs, plus d'impunité
,
plus

d'occasions, plus d'attaches, en un mot, plus

de moyens de faire tout ce qu'il veut. Et ce-

pendant voilà un Saint Louis qui a combattu

et surmonté toutes ces difficultés, qui a vécu

au milieu du monde sans participer aucune-

ment à son esprit.

Que pouvons-nous dire à cela , nous qui

sommes dans une condition où il y a plus de

moyens de bien faire, et une étroite obliga-

tion de nous élever à une plus haute vertu
,

que les Laïques ? Quoi! penserons-nous après

cela, qu'il nous suffise de dire notre Bréviaire,

célébrer la Sainte Messe, et de faire quel-

que prière, pour vivre dans tout le reste à

notre fantaisie , sans règle , sans discipline
,

laissant, comme on dit, le surplus aux Reli-

gieux; lorsque nous voyons des Rois au

milieu de leur Cour, pratiquer tant d'autres

excellentes vertus '' Non, dit un Prophète
,

il n'en sera pas ainsi : mais sachez, qui que

vous soyez
,
que le dessein de Dieu est que

vous le serviez en toute sainteté et justice.
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Souvenez-vous en, parce que c'est princi-

palement à vous que s'adressent ces paroles :

Serviamus illi ^ in sanctitate et justitia co-

ram ipso y omnibus diehus nostris, Luc. i. 74.

et 75.

Elegit nos (Deus) ante mundi constitutioncm , ut

essemus sancti et imniaculati in conspectu ejus iu

cbaritaU. Eplies, 1. 4.

MEDITATIOIV.

POUR LA FÊTE DE LA NATIVITE DE NOTRE-
DAME.

ÇUE NOUS DEVONS REMPLIR LA SIGNIFICATION DU NOM
DE CfIRÉTIEN ET DE CLERC , COMME LA SAINTE
VIERGE A FAIT CELLE DE MARIE.

iP Ce que signifie le nom de Marie , et

comme Notre-Dame a parfaitement rempli
ce nom,

2.*^ Ce que c'est qu'un Chrétien et un Ecclé-
siastique

, et comment nous devons en rem-
plir la signification,

Nomen Virgiiiis Maria. Luc. 1. 27,

I. POINT.

V^ONSiDÉREz, que Notre-Dame a parfaite-

ment rempli la signification du beau nom de
2. 24
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Marîe

,
qui lui fut donDe à sa naissance : Pre-

mièrement, Marie signifie Dame ou Reine
'^

et nous reconnoissons en la Vierge ces deux
excellenles qualités, qu'elle s'est acquises par

ses vertus héroïques et divines, commandant
à elle-même absolument , et sans aucune ré-

sistance de la partie inférieure : ce qui lui a

mérité d'être établie Reine du ciel et de la

terre. Secondement, Marie veut dire , Illu-

THÎnante , et encore autrement, quoique dans

la même signification , Etoile de la mer. C'est

ce que la Sainte Vierge fait à notre égard :

car comme l'étoile de la mer éclaire ceux

qui naviguent et les conduit au port, la

Sainte Vierge
,
par son exemple

,
par ses mé-

rites et ses prières, éclaire ceux qui font voile

sur la mer orageuse de ce monde, et les

conduit heureusement au ciel.

Ave maris stella. Hymn, EccL
Ipsa est praeclara et eximia stella super hoc mare

magnum et spatiosum necessariô sublevata i micans

mentis, illastrans exemplis.... ne avertas oculos à ful-

gore hujus sideris, si non vis obrui proceliis. s. Bern»

koni, 2. in Miss,

II. POINT.

Considérez comment vous remplissez le

nom de Chrétien et de Clerc, que vous avez

reçu au Baptême et à la Tonsure. Un Chré-

tien, dit Saint Augustin, est comme un
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autre Jésus-Clirist. Uq Chrétien n*e<;t pas

seulement celui qui embrasse la Foi de Jésus-

Christ , mais celui qui vit de TEsprit de

Jcsus-Christ
,
qui se conforme à ses maximes,

et qui suit ses exemples. Un Chrétien est un
homme mort au monde , c'est-à-dire , aux

pl'iisii-s, aux richesses, aux vanités.^ aux com-

modités, aux grandeurs, et aux honneurs du

monde. Un Chrétien est un homme crucifié

avec Jésus-Chiist
,

qui ne respire que les

peines , les souffrances et les humiliations
5

qui ne craint ni la pauvreté , ni les maladies
,

ni les pertes de biens, ni les mépris, ni les

injures, ni tous les autres maux du monde,

ni la mort même ; en un mot
,
qui ne craint

rien que le péché. Un Chrétien est un homme
qui n'a pour son prochain qne des entrailles

de miséricorde, de douceur et de charité
;

qui n'amasse des trésors que pour le ciel,

qui y porte toutes ses pensées et tous ses désirs

,

toutes ses actions, et qui travaille uniquement

pour cette iîn.

Mais le nom de Clerc enchérissant encore

là-dessus, dit un homme qui a choisi Dieu

pour sa part et son héritage, et qui est réci-

proquement l'héritage de Dieu. , C^est un

homme qui a renoncé non seulement à tous

les plaisirs
, à tous les honneurs, et à toutes

les commodités du siècle, mais encore à tout

trafic , à tout négoce , et à tous les autres
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emplois séculiers. C'est un homme qui n'est

au monde que pour honorer Dieu par les

prières, et pour être coopérateur avec Notre-

Seigneur au salut des âmes; qui ne connoît

plus son père ni sa mère , ni ses autres parens

charnels, lorsqu'il s'agit de suivre Jésus-

Christ. EnCn, c'est un homme de qui la vie

doit être autant élevée au-dessus de celle des

plus parfaits d'entre les Laïques
,
que le ciel

est élevé au-dessus de la terre.

Que TOUS 671 semble.^ Etes-vous Clerc à

présent? mais au moins êtes-vous Chrétien !

Si vous êtes Chrétien , où sont vos vertus ?

où est-ce mépris du monde, cette estime de

la perfection Chrétienne? que craignez-vous?

qu'espérez-vous ? Comment travaillez-vous ?

pour le cielr' où est votre humilité, votre

patience et votre charité?

j\ 'est-il pas vrai que vous ne remplissez

guère la signification de ce heau nom de

Chrétien, non plus que celui d'Ecclésias-

tique? Si vous êtes Chi'étien, montrez-le par

les œuvres plutôt que par vos paroles.

Quid pjoderit
j
fratres rnei\ si jideiu ijuis

lUcat se hahere , opéra autem non haheat ï

Jac. 2. 14.

T- oyez ce qui vous manque pour servir

Dieu comme il faut en la condition et en l'état

Ecclésiastique où vous êtes ; et demandez le

par les mérites et les intercessions de la
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sainte Vierge Marie. Tâcliez de renaître aii-

jourdliui à la vie Chrétienne et Eccb'sias-

lique , comme Marie naît à la vie temporelle 5

et dites avec le Prophète :

Cor mundum créa in me ^ Deus ; et spi-

rituni rectum innova in "viscerihus meis^

Psaîm, 5o. 12.

Cliristianus alter Christus.

Quirumque spiiitu Dci aguntur , ii sunt ûlii Dei»

Rom, 8. 14.

Qui non est mecura , contra me est. Mitth, 12. "So^

Mortui estis , etvita vestra abscondita est cuin Chxista

in Deo. CoK 3. 3.

De mnndo non sunt. Jonn^ 17. 16,

Christo canfixus sum rruci. Gai. 1. ig.

Certus snm
,
quia neque mors , n«qae vita , neqne

Angeli , nequc Principatus , neque Virtutes , etc. ne-

que creatura alia poterit nos separai-e à charitate Deu
Rom. 8. 38. et 09.

Diliges proximum tuum , sicut teîpsum. Matth»

32. OQ^

Dominus pars haeieditatis mené. psal. i5. 5.

Duo sunt gênera Chris tianorum : est autem unuia

genus quod mancipatum divino olficio , et dedituni

contcmplationi et orationi , ab omni strepitu tempora-
lium cessare convenit, ut sunt clerici. Aliud verô est

genus Christianorum, ut sunt Laïci : Lis licet tempo-
valia possidcre , uxorem ducere , terram colère , etc.,

Rcfertiir. 2. p. Bccret. 12.
<f.

i. c. /\.

In his., quœ Patris mei suut , oportet me esse. Luc^
2. 49.

Professio Clcricorum , \ita cœlestis est. ^t/ialar^

Goth^ rec^

*24
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MEDITATION.

POUR LE JOUR DE L^EXALTATION DE LA SAINTE

CROIX,

DU CHEMIN EOYAL DE LA CROIX.

j.^ Le dessein de l'Eglise en la Fête de ce

jour,

2.P Parallèle de Notre-Seigneur en Croix
,

et de lui-même dans la gloire.

3.^ Comment il nous appelle de la Croix,

Humiliavit semetipsiim factus obediens usquc atî

Hiortem, mortem autem crucis ; propter quod et Deus

exaltavit illum, Philip, 2. 8. et 9.

I. POINT.

_Ije dessein de l'Eglise dans la Fête d'aujour-

d'hui, n^est pas seulement de célébrer la

mémoire de ce qui arriva, lorsque la vraie

Croix qui avoit été prise par les Infidèles, fut

restituée avec honneur, et portée en triomphe

par l'Empereur Héracîius sur la montagne du

Calvaire. Mais la fin principale de cette ins-

titution , est pour ap[)rendre aux Chi'étiens à

mépriser tout ce qu'ils estiment, et à estimer

ce qu'ils fuient le plus 3 c'est-à-dire, à aimer
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autant lesafTronts, les injures, les souffrances

et la pauvreté, signifiées parla Croix, comme
le monde recherche les grandeurs, les plai-

sirs, et les commodités de la vie. Cest pour

cela qu'on appelle cette Fête l'Exaltation de

la sainte Croix ^ comme qui diroit la récom-

pense , le couronnement et le triomphe de

ceux qui chérissent la Croix et Tétendard

qui nous montre le chemin à la gloire. De-là

vient que dans l'Eglise on nous met devant

les yeux ces paroles de l'Apôtre
,
que Jésus-

Christ s'est humilié^ et quà cause''de cela il

a été exalté : opposant l'humilité à l'exalta-

tion 5 l'ignominie à la gloire.

IL POINT.

En effet, quelle différence de Jésus-Chnst

sur la Croix, et de lui-même exalté au plus

haut des cieux? Là il est entre deux Larrons,

ici il est au milieu de tous les Anges. Il

souffre sur la Croix des douleurs indicibles ;

il jouit dans le ciel de torrents de délices , et

fail la joie des Bienheureux. Là il étoit tout

couvert de son sang; ici il est revêtu des

splendeurs de sa gloire. Là il est injurié,

maudit et blasphémé ; ici il est infiniment

glorifié. Là on le voit couronné d'épines;

ici il paroit tout couronné de lauriers, Il

passe en la Croix pour le plus \ii et le pins

scélérat de tous les hommes 3 ici il est recoraïo,
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pour le Monarque du cîel et de la terre^

et pour l'innocence même. Là on ne lui dit

que des injures; ici on cLante sans cesse ses

louanges» Qu'est-ce que cet état si diffé-

rent de gloire et d'infamie , dans lequel Notre-

Seigneur s'est fait voir? C'est le miroir fidèle,

que les Chrétiens doivent continueîlernent

envisager. Voulez-vous danc savoir quel de-

gré de gloire vous pouvez espérer dans le

ciel : autant que vous aurez d'abaissement

ici-bas. Ce sont les deux bassins de la ba-

lance, l'un monte à mesure que Pautre s'a-

baisse. Auriez-vous cru jusqu'à cette heure
,

que la Croix fut un chemin nécessaire pour

aller à la gloire? Le Père Eternel ne recon-

noît pour ses enfants
,
que ceux qui sont

conformes à son Fils; et pour être du nombre
de ses prédestinés , il faut mourir avec Jé-

sus-Christ sur la Croix»

Crucifix! sunt cum eo duo latrones. Matth, 27. 3^,

Videte si est dolor sicut dolor meus. Tliren. 1. la,

Torrente voluptatis ture potabis eos. psal. 35. 9.

Non e.-t speeies ei ^ neque décor \ et vidimus eum
,

et non erat aspectus. Isaï, 53. 2»

In spleridoribus sanctorum. psal, 109. 3.

Eum
,

qui inodico quàm Ançcli minoratns est
,

•videmus Jesum propter passionem mortis
,

gloriâ el

honore corofiatum. Hebr^ 2. 9.

CrucifixcFunt eum. et cum eo alios duos ^ hinc et

Knc ,
mrdiuui autem Jesum. Jomi. 19. 18.

Inspice , et fac secundùro exemplar quod tibi ïsi

mpnte monsUatum est. Exod^ iS^ 40*
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Qiios prwsrivit , et prnpdeslinavit conformes fieri

luaginis Filii sui. lluin. 8. 2g.

]ia-c est via, ambulate iu ea. Isaï. 5o. 21.

III. POIINT.

C'est pour cela qu'il dit aujourd'hui dans

l"E%angile, que quand il sera éle^é de la

terre ^ c'est-à-dire, élevé en la Croix, il at-

tirera toutes choses à lui. Oninia traham ad

meipsum, Joan. 12. 02. En effet voyez-le

comme de cet arhre funesie où il est attaché ;

il a attiré les Anges, les hommes, les Juifs
,

les Gentils, les pécheurs, les pauvres, les

philosophes et les simples. C'est de-là qu'il

a attiré les Martyrs à souffrir tant de tour-

ments , les Confesseurs à faire de si rigou-

reuses pénitences, les Vierges et toutes les

saintes âmes, comme à Podeur d'un excellent

parfum. C'est de-îà qu'il vous appelle, et où
il désire se donner à vous. C'est là le lit nup-

tial où il traite avec ses épouses. Les Rois et

les Empereurs se dépouillent de leurs hahits

Royaux pour s'en approcher. Toutes sortes de

personnes, de tout âge, de tout sexe et de

toute condition, vont pour faire hommage à

la Croix. Serez-vous seul à vous en éloigner

dans une condition qui vous a})proche de

plus près de sa majesté ? Hé quoi ! s il y a de

la diiîiculté , ne pourrez-vous pas faire, dit

Saint Augustin, ce que ceux-ci et cellcs-U
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ont fait? Tu non poteris quod isti^ quod isfœ?

(Aug. Confess. 1. 8. c. i i.) Si la peine vous

étonne, que la gloire vous anime; et sî un

travail de pevi de durée vous ennuie, que l'é-

ternité de la récompense vous console.

Nullus lahor durits videri débet , nullum

tenipus loTigum
,
quo gloria œlernitatis ac,^ ii-

riiu)\ In Vità S. Fursœi apud Sarium et

Boîland. 16. Jan.

Itîdif^a mihi
,
qucm diîigit anima inea , ubi pas-

eas , ubi cuhos in raeridip. Cant, i. 6.

Jara in fronte Rrguu) crux illa fixa est, cui inimici

insuitaverunt. s. Jujg, in psal, ô4.
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MEDITATION

POUR LA FETE DE SAINT MATTHIEU, APOTRK
ET EVANGÉLISTE.

DE LA PROMPTITUDE DE SAINT MATTHIEU A SUIVRI
JÉSUS-CHRIST.

1.° La vocation extraordinaire de Saint

Matthieu,

2.^ La correspondance parfaite de ce Saint,

3.^ Comparaison de fious a\^ec lui,

Jésus vidit hominem sedentem in tclonio , Mat-
th?eum nomine ; et ait illi ; Sequere me j et surgens

,

secutus est eum. Matth. 9. 9.

I. POINT.

x^UOiQUE, dans toutes les vocations des

Apôtres-, Notre-Seigneur ait donné des té-

moignages particuliers de sa divine bonté;

celle de Saint Matthieu que nous propose

aujourd'hui l'Evangile, a néanmoins quelque

chose de plus admirable que les autres. Car

cen^est pas seulement un changement de bien

en mieux; on ne passe pas d'un emploi hcile,

comme étoit la pAche, à quelque sainte oc-

cultation 3 mais c'est une conversion d'un état



2:S6 MÉDITATIONS
fie péché à un état de grâce très-éminente.

[Matthieu, accoutumé aux usures et aux op-

pressions qui s^exerçoient en l'office de Pu-
Llicain, passe tout d'un coup au délaissement

de toutes choses, et à la pauvreté volontaire.

Adorez et remerciez la Lonté de Dieu,

d'avoir choisi ce Partisan entre un million

d'hommes pour en faire un Apôtre et un

Evangéliste. Quel honheur à ce Saint d'avoir

été prévenu si puissamment de la grâce de

Dieu , en un temps qu'il ne peusoit point à

lui! Mais que Jésus-Christ connoissoit hien

la disposition de son cœur à suivre 1 inspira-

tion qu'il lui en donneroit! Le principe et le

fondement du honheur de Saint Matthieu

vient en effet de sa vocation : mais ce n'étoit

rien s'il n^y eiit coopéré, la marque iufaillihle

de sa vocation s'est fait connoitre eu la fidélité

qu il V a apportée. Vous êtes sorti peut-être

d une vie assez déréglée dans le monde, pour

vous engager dans Tétat Ecclésiastique. Mais

voulez-vous voir si vous y avez été véritable-

ment appelé?

II. POINT.

Vous n'avez qu'à examiner si vous vive»

conformément à votre état. Saint Matthieu

laisse tellement sa banque, que jamais il n'y

retonrne , et demeure aussi lid ''le dans l'exer-

cice de son Apostolat, qu'il étoit attaché au-
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paravaiit à son commerce. Sa conversion a

été si parfaite, que dès le premier jour qu^il

s'est abandonné à la conduite de son Maître,

il ne se réserve quoi que ce soit : sa volonté

étant gagnée , tout le reste ne tient plus à

rien ; sa joie est si extrême, qu'il la témoigne

par un banquet solennel. Depuis qu'il a

connu le Fils de Dieu
,

jamais il n'est re*

tourné en arrière 5 il l'a- suivi dans ses voyages

pendant trois ans, dans sa pauvreté et dans

ses soufifrances, lui qui pouvoit être bien à

son aise. Et après la Résurrection, il est allé

jusqu'en Ethiopie , où , après avoir converti

grand nombre de personnes à la Foi , il a fini

sa vie par le martyre pour la défense de la

Ncmo mittens manum suam ad aiatrum , et respi-

ciens retrô , aptus est rcgno Dei. Luc. 9. 62.

Matthaeus ad telonii negotium nunquain resedit. s,

Greg, hom. 24* ï/* Ei'an^,

Surgens secutus est eum j et factum est discumbente
eo in domo. Mailh. 9. 9. et 10,

III. POIJNT.

Faites maintenant comparaison de vous avea

S. Matthieu. Hélas ! vous n'avez point encore

quitté une bonne fois vos vieilles habitudes,

et vos mauvaises inclinations
,
pour suivre

Jésus-Christ; et si vous avez dit que vous
vouliez être des siens, g'a toujours été avec

2. a5
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réserve. Il y a tant de temps que vous êtes

h la suite de Jésus-Christ , et vous ne le con-

noissez pas encore ; vous traitez avec lui

comme avec un étranger ; et vous Tavez sou-

vent livré comme un ennemi. Vous êtes Lien

éloigné de souffrir le martyre à ^occasion de

TEvangile
,
quand vous ne pouvez supporter

un mot de travers. N'avez-vous pas sujet

d'appréhender de n'être pas bien appelé
,

quand vous envisagez vos désordres ? Pensez-

y une bonne fois, et faites-vous instruire des

moyens de réparer ce défaut. Le plus cer-

tain , c'est de changer de vie, de s'attacher

inséparablement à Jésus-Christ, pour faire le

plus parfaitement qu'il nous sera possible dans

notre condition , ce qui nous est commandé.
Prenez-en aujourd'hui la résolution sur

l'exemple du grand Saint Matthieu, et de-

mandez-le à Dieu par son intercession, pour

vous et pour tous ceux qui recevront les

Ordres, ou qui les ont reçus à ces Quatre-

Temps.

Tanto tempore vobiffcum sum ; et non cognovistis

me ! Juan. 14. 9.
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MÉDITATION

POUR LA FETE DE SAINT MICHEL.

DE LA DÉyOTION A NOS ANGES GARDIENS.

1.^ La honte de Dieu à nous pourvoir d'un

Ange Tutélaire , et les bons offices qu'il

nous rend,

2.^ Ce que nous devons à ce Saint Ange , en

reconnoissance de tant de biens que nous

en recevons tous les jours,

Omnes sunt adniinistratorii Spiritus , iu ministerium

missi propter eos
,

qui liaereditatem capicnt saluiis.

Hebr, i. 14.

I. POINT.

jTjLDOREZ d'abord la Bonté de Dieu
,
qui

nous pourvoit dès notre enlrc^e au moud-?
,

d'un Ange Tutélaire pour la conduite de

notre vie, lequel nous rend sans rosse de

bons offices. Car 1.^ il nous instruit comme
un Maître fait ses disciples ; il nous apprend
les choses nécessaires à notre salut, et nous
porte aux bonnes œuvres. Il veille particu-

lièrement sur nous , lorsque nous courons

quelque danger pour Tame ou pour le corps.

Il réprime la furie des démons contre nous ^'
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fit s^oppose à leurs mauvaises volontés, eè

aux efforts qu^ils font pour nous précipiter

dans le péclié. Il présente nos prières à Dieu.

Il prie lui-même pour nous avec une affec-

tion ardente. Si nous venons à faillir, il nous

a-eprend intérieurement, et nous représente

la laideur et les mauvaises suites de nos fautes,

afin de nous en corriger. Il nous assiste avec

4in soin tout particulier au passage de la mort,

fit nous sert de protecteur contre le démon
^n ce dernier combat , où il va de notre bon-

îieur ou de notre malheur éternel. Après la

anort il condiût notre ame au ciel , si elle s'en

trouve digue ; ou en purgatoire, si la vie pas-

sée l'y condamne, oii il va souvent la visiter,

«t la consoler dans ses peines, jusqu^à ce

au^ayant satisfait à la justice de Dieu , il Tem-
Kaèue au lieu de sa félicité.

Remerciez Dieu de vous avoir donné, outre

les grâces intérieures , un tel secours pour

^extérieur. Concluez de-là, premièrement,

le grand cas que Dieu fait de notre ame, le

grand amour qu^il lui porte, de lui donner

une créature si excellente, un esprit bien-

heureux pour la défendre
,
pour veiller con-

tinuellement sur elle, et ne point la quitter

de vue. En second lieu , l'humilité et la cha-

rité admirable de cette très-noble intelli-

gence, de s'appliquer à nos besoins, et de

s^abaiiser à prendre le soin de petits eufaulô

tels que nous sommes.
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Angelis suis maudavit de te i ut custodiant te ia

omnibus viis tuis. psal. 90. 11.

Ecce ego mittam Angelum meum
,
qui prnecedat te

,

et custodiat in via, et introducat in locum quem pa-

ravi. Exod. 23. 20.

Ut custodiant te in omnibus indigcntiis tuis , in

omnibus desideriis tuis : alioquin facile est tibi incur-

rcre vias mortis , ut yidelicet aut de necessitate in

obstinationem , aut in praisumptionem de cupiditate

prorumpas. s. Bcrn. serin. 11. in psal. Qui habitat.

An praesentem esse dubitas
,
quem non vides î Ad-

sunt igitur , et adsunt tibi
, non modo lecum , sed

ctiam pro te : adsunt ut protegant , adsunt ut prosint.

s, Bern. serm. 12. super Qui habitat.

Ambulant nobiscum in omnibus viis noslris , intrant

et exeunt nobiscum , attenté considérantes quàm i>iè ,

quàmque honestè in medio pravae nationis converse*

mur, quantoque studio et desiderio quaeramus regnum
tuum et justitiam ejus. Apud s. Aug. soh'l. animce^

c. 27.

Pretiosum depositura. nobis commiserat
, fructunx

Crucis suaî
,
pretium Sanguinis sui j non est contentus

custodiâ hac tam parùm tuta , etc. s. Bern, serm. 13,

Slip. Qui halntat.

Magna dignitas animainim , ut unaquaeque habeat ab
ortu nativitatis in custodiam suî Angelum delegatum,
s. Uieron. in c. 18. Matth.

II. POINT.

Considérez ce que nous lui devons pour
reconnoître tant d'obligations. La première
chose, c'est de Je respecter. La seconde ,'

de Faimer. La troisième, de le remercier. La
quatrième, de lui obéir. Et enfin, de n'of-

fenser ses yeux très-purs par aucune action

mauvaise , et qui déplaise à Dieu.

a5.
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Pesez comLien ces obligations sont justes;

et voyez si vous vous en acquittez , et si tous

les jours vous ne commettez point beaucoup

-de manquements envers ce Prince de la Cour
du Ciel. Corrigez-les; et rendez-lui doréna-

Tant tout ce que vous lui devez , considé-

rant sa qualité , la liaison que Dieu a mise

entre vous deux, le besoin que vous avez de

lui, Tamour qu'il vous porte, et les biens

C[U^il vous fait.

Ohsevi'a eum , et audi vocem ejus , nec

cojitemneiuîam putes ; quia non dimittet te
^

càm pecca^'eris , et est nomen meum in illo :

quod si audieris vocem ejus ^ et feceris om-

nia (/uœ loquor^ ininiicus ero inimicis tuis ^ et

fiffligam affligentes te. Exod. 2^. 21. et 22*

Quantam tibi débet hoc yerbum inferre reverentiam j.

ajTcrre devoHoncm , conferre fiduciam \ Reverentiam^ ji;^

yxo prsesentia ,
deyotionem pro benevolentia , fiduciam^

çro Gustoclia ? In quovis diAersorio ,
in quovis angulo ^

i^ngelo tuo reverentiam halie. Tu n* amieas , illo prîie-

»£Dte y
quod vidente me non auderes. An praesentem,

sse dubitas
,
qMem non vides î etc. s. Bern» serrn^ \%^

iti psah Qui habitâU
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT DENIS.

DE l'obligation d'IIONORER cet APOTRE DE LA
FRANCE.

1.^ Raisons pou7^ lesquelles il faut partlcu^

lièrenient hojiorer les Saints^ qui les

premiers ont annoncé le saint Evangile en

nos Provinces,

2.^ Ce que Saint Denis a souffert pour plan^

ter la Foi dans Paris,

3.^ Quelle reconnaissance nous lui devons à
ce sujet»

Illi \iri misericordioe sunt, qnorura pietates non de-

îuerunt. . . . Hœreditas sancta nepotes eorum. Ecch\ 4Î»
10.' et 12.

Voilà des personnes , dit le S. Esprit
,
qui n'ont été

faites que pour faire du bien aux autres ^ leur pieté et

leurs bienfaits se conservent toujours i leur postérité est

toute sainte,

I. POINT.

V,iONSlDÉREz FoLlîgation que nous avons

^lionorer particulièrement les Saints, qui

les premiers ont annoncé le saint Evangile

eu uos Provinces» i.*^ Parce que ce sont v^-
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ritaLlenient nos Pères spirituels; qui nous

ont engendrés à Jésus-Cliri^t
,
qui nous ont

été envoyés de Dieu pour nous tirer des té-

nèbres de l'infidélité, en nous procurant

la lumière de la Foi. 2.^ A cause des

peines, des travaux, des souffrances, et des

persécutions qu^ils ont endurées peur nous

annoncer l'Evangile, jusqu'à verser tout leur

sang. 3.^ Parce qu'ils prennent encore dans

le ciel un soin particulier de nous assister

de leurs suffrages auprès de Dieu.

Kam si decem millia Paedagogorum habeatis in

Christo , sed non multos Patres : nam in Christo Jesu

per Evangelium ego vos genui. i. Cor. l\. i5.

Filioli mei
,
quos itcrùm parturio , donec formetur

Ghristus in vobis. Gai. l\. 19.

Ut quid et nos periclitamur omni hora \ Quotidiè

roorior per vestram gloriam , fratres
,

quani habeo in

Christo Jesu Domino nostro. 1. Cor, i5. 3o. et 3i.

IL POINT.

Concluez de-là l'obligation que toute la

France, et particulièrement le peuple de

Paris, a d'honorer aujourd'hui le grand Saint

Denis
^
que Dieu a d'une façon si admirable

attiré à lui ; à qui il a donné de si hautes et

de si profondes connoissances de ses mys-
tères; par qui il a opéré lant de prodiges

pour le renversement des idoles en tant de

lieux; et qui pour planter l'Evangile en cette
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ville , après avoir été cruellement fouetté

,

jette dans un four chaud , attaché à une

croix, finit enfin sa vie par le tranchant d^un

glaive , avec ses compagnons , sur celte mon-

tagne
,
qui pour cela a porté depuis le nom

de Montmartre. Mons Martjrum,
Louez Dieu des faveurs qu'il a faites

aujourd'hui à Saint Denis, et de ce que

par son moyen vous êtes venu à la connois-

sance de ]a vraie Religion. Remerciez ce

grand Saint de ce qu il a tant souffert à

votre occasion. Et si vous desirez savoir ce

que vous lui pouvez rendre pour de si grandes

obligations
j

Ego non soliiin alligarî , sed et mori paratus sum
propter uomcu Domini Jesu. yict. 21. i5.

Optabam ego ipse anathema esse à Christo pro fra-

tribu£ meis. Rom. g. 3.

III. POINT.

Considérez que toute la reconnoissance

et les devoirs que demandent de nous , ceux

qui les premiers nous ont annoncé l'Evan-

gile, ne sont autres, sinon 1.*^ Que nous ne

soyons pas seulement Chrétiens de nom,
mais que nous en fassions les œuvres en sui-

vant les maximes de l'Evangile qu'ils nous

ont enseigné de paroles et d'exemples.

2.^ Que comme ils ont souffert toute leur
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vie pour la foi de Jésns-CliiTst : qi/ils n*ont

appréhendé ni les tyrans, ni les démons, ni

la mort même pour la d<'fense de son Evan-

gile, et peur les vérilés qui y sont conte-

nues , nous en fassions de même quand il

sera question de les soutenir et de les prati-

quer. Et pour les Ecclésiastiques 5 comme
ce sont eux qui succèdent proprement aux

charges et aux fonctions de ces hommes
Apostoliques, il faut qu'à leur exemple ils

n^épargnent rien pour la conversion des

âmes
,
pour déraciner l'ignorance : et que dans

leur vocation ils soient prêts de mourir, plu-

tôt que de souffrir que rien ne se fasse

contre Dieu.

T'oilà tout ce que les Saints demandent
de nous. Voulez-vous augmenter leur cou-

ronne dans le ciel '^ Voulez-vous en Lâtirune

.pour vous? En voilà les moyens.

Voyez donc si jusqu^à présent vous avez

rempli le nom de Chrétien que vous avez

reçu au Baptême; si vous conformez votre

vie aux règles de EEvangile; si vous êtes

aussi hieri héritiers des vertus de vos Pères

,

comme vous l'êtes de leur foi ; ce que vous

souffi-ez à leur imitation. Confondez-vous de

vous voir si éloigné de Pesprit et des senti-

ments qu'ils vous ont annoncés. Demandez à

Dieu, par leur iatercessiou , cet esprit pii-

ÇMtif.
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Mementote prœpositoruin vestrorum
,

^ul

vohis locuti sunt i^erhum Dei ; (juojmni in-

tuerites exitum conversationis , imitainini

fidem, Hebr. 3. 17.

Si filii Abrahae estis , opéra Abrahae facite. Joan.

8. 39.

Sernper nos
,

qui viviraus , in mortem tradimur

propter Jesum. 2. Cor. 4. ii«

Filii Sanctorum sumus. Tob. 3. 18.

Gaudium meum et corona mea. Pln'lipp. 4. 1.

Quœ est enim nostra spes, aut gaudium, «ut coroDft

gloriae ? nonne vos , etc. 1. Thess. 2. 19.
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MÉDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT LUC , ÉVANGELISTE.

»ES Ql/ALITÉS DF.S HOMMES APOSTOLIQUES DANS LA
DESCRIPTION DES ANIMAUX, QUE VIT LE PROPHETE
ÉZÉCHIEL.

1 .° Les deux premières remarques appliquées

aux Ecclésiastiques,

S.^ La troisième appliquée de même,
3.^ La quatrième

, a\fec réjlexion.

Similitude quatuor animaliumj et hic aspectus eorum,
Ezech. 1.5.

Par ces animaux , dit s. Grégoire , sont entendus la
"Prédicateurs et les autres Ministres Euangélic/ues.

Cela posé ^

I. POINT.

viONSiDEREz entre plusieurs choses que re-

marque le Prophète dans ces animaux mys-

térieux, quatre principales choses qui doivent

se rencontrer par analogie dans les hommes
Apostoliques. La première, c'est que chacun

de ces animaux avoit quatre faces et quatre

ailes : Quatuor faciès uni ^ et quatuor pen/i ce

uni, V. 6, pour montrer que les Prédicateurs

doivent avoir une foi vive signifiée par la
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face , et se porter à Dieu parla contemplation

qui nous est marquée par les ailes. Ils sont

tous uniformes en la manière de voler, pour

marque de ^uniformité que doivent ^avoir

entr eux les Prédicateurs , les Confesseurs
,

et les autres Directeurs des âmes, touchant

les vérités spéculatives et morales. Mais

comme la Foi ni la contemplation ne servent

de rien sans les bonnes œuvres, il dit en se-

cond lieu
,
que ces animaux avoient les pieds

droits : Pedes eorutii
^
pedes recti. v. 7; pour

montrer que les hommes Evangéliques ne

doivent jamais céder ni succomber aux

menaces, aux respects humains, ni à aucune

autre considération du monde
;
que comme

leurs actions doivent servir de règle aux

autres, aussi doivent-elles être droites et

sans aucun défaut j enfin, qu'ils doivent être

inflexibles dans la morale Chrétienne et dans

les vérités de TEvangile. Ce sont les qualités

que nous remarquons en S. Luc, qui a pé-

nétré si avant dans le mystère de Tlncarna-

tion
;
qui en a parlé si avantageusement

5
qui

a été si ferme en sa foi , et qui exhortoit lc»s

autres à la môme fermeté,

II. POIJNÎT.

Une troisième chose que remarque le

Prophète sur ces animaux, c'est que leurs

yeux étoient étincelants , comme de l'airain

2. 26
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qui sort de la fournaisse : Et scintilles ffuasi

aspectas œris candenlis. Ibid; pour montrer
qu'ils lie doivent pas seulement faire du bruit

daus ]eurs Prédications ; mais qu'il faut de

plus, que leur vie soit toute embrasée, et

leurs paroles comme des étincelles qui allu-

ment le feu de l'amour de Dieu dans le cœur
de leurs auditeurs, en sorte qu'on puisse dire

d'eux comme de Saint Jean-Baptiste
,
que ce

sont des lumières ardentes et luisantes.

Ille erat lucerna ardens et lucens, Joan, 5. 55,

III. POINT.

La quatrième cbose que vit le Prophète,

ce fat une main d'homme qui paroissoit des-

sous les ailes de ces animaux : Et uiaiius

hominis suh permis eorutii. Ezech. l. v. 8;

par où l'on doit entendre, ou 1 humanité de

Notre-Seigneur
,
qui élève nos cœurs à la

contemplation, ou bien la vie active sou-

mise à la contemplative ; ce qui marque

l'union que doivent avoir les Ecclésiastiques

avec Notre- Seigneur Jésus-Christ, et com-

ment ils doivent s'employer à l'action, s'ils

veulent être participants des travaux et de la

grâce des Apôtres. Mais la dernière remarque

est, que ces animaux ne retournoient point

en arrière, à cause que chacun marchoit de-

vant soi. Non revertehantur ciim incederent.
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V. 9. Ce qui nous donne à connoitre que les

liomines de Dieu ayant une fois commeacé

de bien faire , ne doivent jamais retourner

en arrière , mais avancer toujours à une vie

plus parfaite ; et méprisant les choses tempo-

rells, soupirer uniquement après les éter-

nelles. C'est ainsi que faisoit le grand Apôtre

Saint Paul : Quœ rétro sunt ohliviscens , ad

ea verb quœ sunt priora , extendens rneip^

sum ad destinatum persequor ^ ad brai'iuni

supei'fiœ vocatiom's, Philip. 3. i3. et 14. Et

c^est ainsi que Saint Luc , son cher ])isciple

et son compagnon de Voyage , ayant une

fois embrassé la Croix de Jésus-ChrTst , Vh.

si constamment portée toute sa vie
,

que

l'Eglise nous assure aujourd'hui en l'Oraison

qu'elle a dressée à l'honneur de ce Saint,

qu'il portoit continuellement la mortification

de la Croix sur son corps. Examinez-vous

sur ces deux derniers chefs, et demandez à

Dieu
,
par l'intercession de Saint Luc

,
pour

vous et pour les autres, ce que toute l'Eglise

lui demande.

Interveniat pronohis
^
quœsumus , Domine^

Sancius tuus Lucas Eçangelista
,
qui Crucis

mortijicationem jugiter in suo corpore pro
iui nominis honore portavit.

Quatuor faciès uni, et quatuor pennre uni. Quid per

faciem nisi notitia , et quid per pennas nisi violatus

cxprimitur . . . ? Quatuor crgo faciès uifi sunt, quia 61
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leqniras quid Matthaeus de iHcarnatione Domini sem-

tiat , hoc niinirum sentit quod Marcus
, Lucas et

Joannes Et quatuor pennae uni
,

quia Dei omni-

potentis Filium Dominum nostrum Jesum-Christum

«imul omnes concorditer prjçdicant, et ad divinitatem

ejus mentis oculos levantes
,
pennâ eontemplationis

Tolant. Sed quse yirtiis esset , si fidem atque contem-
j»îationem Domini habentes , Prsedicatores illius , sancta

©pera non haberent ? Sequitur : et pedes eorum pedes

recti. Quid per pedes nisi gressus actuum designatur?

Quatuor ergo animalium pedes recti esse describuntur

,

^uia Sanctorum Evangelistarum
, atque omnium per-

fectorum opéra ad sequendam iniquitatem non sunt

retorta. Hi autem pedes rect»s non babent
,

qui ad

mala mundi
,

quie rcliquerunt ,
reflectuntur .... Et

scîntillae quasi aspectiîs aeris candentis. AEris metallum

aldè sonorum est. Et rectè voces praedicantium acri

«omparantur
,

quia in omnem terram exivit sonus

eorum Benè autem aes candens dicitur
,
quia vita

prjcdicantium sonat et ardet ; ardet enim desiderio
,

sonat verbo. AEs ergo candens est praedicatio accensa.

Sed de candente aère scintillte procedunt
,

quia de

eorum exbortalionibus verba fîammantia ad aures au-

dientium procedunt. Rectè autem Praedicatorum verba

scintillœ appellata sunt
,

quia eos quos in corde teti-

gerint ,
înrendunt Quid per manus nisi activa

Tita , et quid per pennas nisi contemplativa vita signa-

tuf ? Manus ergo bominis sub pennis eorum est , id

est , rirtus operis sub volatu eontemplationis. Quod
benè inEvaugelio duae illae mulieres désignant , Martha

scilicet ; et Maria .... Sin verô hoc in loco homo re-

demptor noster accipitur , manus bominis sub pennis

eorum est
,
quia nisi Dominus homo 6eret qui meutes

pi-œdicantium ad cœlcstia sublevasset , illa quœ apparent

animalia , non volarent. Nec imraeritô manus bominis

esse sub pennis dicitur
,

quia de eodem Redemptoi e

Hostro scriptum est : Q'ii cùm sit splendor gloriae , et

figura substantiae ejus
,

portansque omnia. Ejus ergo

ihauus corda nostra portât^ ejus manus in contempla-
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tione nos sublevat, Nisi cnim , ut dictum est , omni-

potens Verbum propter liomines homo fieret , humana
corda ad coiitemplandam Verbi excelleutiam non

volarent Non revertebant cùm incederent , sed

nnumquodque ante faciem suam gradiebatur. Pennata

animalia, videlicet Pr.iedicfttores sancti, cùm incedunt,

minime revertuntur
,

quia sic à terrenis actibus ad

spiritualia pertraHseunt , ut ad ea quae reliquerunt

,

ulteriiis nuUatenùs reflectantur : quasi enini per quan-
dam viam eis incedere , est mente ire semper ad me-
liora. Quo contra de reprobis dicitur, quia reversi sunt
corde in AE-lgyptum. Qui , cur non revertantur , indi-

cat , cùm subjungit : Unumquodcuraque ante faciem
suam gradiebatur. Ante nos enim œterna sunt

,
post

nos temporalia : quia et illa pergentes invenimus , et
illa recedentes

,
quasi post dorsum relinquimus. Unde

et magnum illud pennatum animal diccbat
,
quod us-

que ad cœli tortii sécréta volaverat : Unura verè quœ
retrô sunt oblitus, in ea quœ sunt anteriora, extendens
me

,
sequor ad palma supernae vocationis ; in anteriora

etenim extentus
, eorum qute retrô sunt oblitus fuerat

,

quia temporalia despiciens
, sola quee sunt aeterna .

quacrebat. s. Greg. kum, 3. in Ezedu

26.
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MEDITATION

POUR LA FETE DE SAINT SIMON ET SAINT

JUDE.

SUR LE SUJET DE L'ÉVANGILE.

1 .^ Pourquoi Notre - Seigneur choisit ses

apôtres,

2.*^ // leur abrège tous ses préceptes»

3.° Refiexion,

Haec mandn yobis , ut diligatis invicem. Joan,

^5. 17.

I. POINT.

VjonsidÉrez
,
que Nofre-Seigneur voulant

laisser après lui des personnes qui pussent

continuer l'image de sa vie sur la terre, et

travailler à louvrage de la Rédemption

qu'il étoit venu commencer ici-bas, il choi-

sit pour cela les Apôtres qui avoient été té-

moins de ses actions Tespace de trois ans
,

auxquels il communiqua le même pouvoir

qu^il avoit reçu de son Père , et une abon-

«lance de grâces proportionnées à leurs mi-

mistères.

Vous ne doutez pas du pouvoir que vous
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avez reçu en votre ordination, et de la grâce

qui Ta accompragné, si vous n^ avez pas mis

d^obstacle. Mais quel avantage en avez-voiis

tiré ? en quoi vous êtes-vous rendu semblable

à Notre-Seigneur? Tous les Apôtres étoient

si conformes à leur Maître
,
qu^on pouvoit

dire en les voyant : Ainsi marchoit, ainsi

agissoit, ainsi prioit, ainsi soufTroit le Maître

qu'ils adorent. Pourroit-on ,dire quelque

chose de semblable en parlant de vous? quel

exemple donnez-vous au peuple ? quel règle-

ment faites-vous paroître dans votre vie? en

un mot, quelle imitation des vertus de Jé-

sus-Christ voit-on en vous?

Sicut misit me Pater, et ego mitto yos. Joan. 20. ai.-

II. POINT.

Considérez
,
que pour former les Apôtres

à cette imitation, quoique Notre-Seigneur,

malgré son exemple , leur eût donné beaucoup

de préceptes pendant sa vie , il semble les

avoir tous réunis en deux, qui nous ^ont au-

jourd'hui marqués dans TEvangile. Le pre-

mier, c'est Pamonr du prochain. Hœc mando
vohis ^ ut diligatis iiwicem. Joan. i5. 17. Le
second,, c'est la souffrance, et le mépris du

inonde. Si mundus vos odit, scitote
,
quia me

priorem vohis odio hahuit,,, si me per^secuti

sunty et vos persequentur, Ibid. 18. et 2©.
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Par le premier, il les oblige d'avoir de Lons

sentiments de leur prochain, de supporter

et d'excuser ses défauts, et d'avoir compas-

sion de ses misères corporelles et spirituelles.

Par le second , d'endurer pour lui tout ce

que la rage des Tyrans peut jamais inventer,

et de ne point faire de cas de tout ce qui

est au monde. Ce fut avec ce mépris, que S.

Simon et S. Jude se rendirent si admirables^

et que Tun d'eux refusa les présents que le

Roi de Babylone lui offrit après 1 avoir con-

verti à la Foi. Ce fut par le principe de cette

charité
,
que le même ne voulut pas per-

mettre que ses plus grands ennemis et per-

sécuteurs fussent mis à mort, comme le Roi

l'avoit commandé, désirant plutôt leur con-

version que leur perte. Ce fut enfin à la fa-

veur de toutes ces vertus, que ces deux grands

Apôtres, après avoir fait un fruit merveil^

leux, et engendré à Jésus-Christ une multi-

tude innombrable d'enfants dans un pays

très-vaste et étendu
,
parmi des nations bar-

bares , ont fini leur vie par un glorieux

martyre.

Cùm innumeraLiles filios Jesu-Christo peperisscnt
,

fidemque in vastissimis illis regionibus et efferatis

gentibus disséminassent , dortriuâ et miraculis , ac

denique glohoso raartyiio simul sanctissiuium Jesu-

Christi nomea illustrarunt. Lect. 4* ''* Brci>, Rum.
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III. POINT.

Où en êtes-vous pour ces deux points?

1,0 Comment aimez-vous votre prochain ?

sur quoi est fondé votre amour? quel service

lui rendez-vous? Pour le mépris du moude
(qui a rendu les Saints plus admirables que

tous les miracles qu'ils ont faits, et sans quoi

dit Saint Chrysostôme, ils auroient passé

pour des enchanteurs); voyez-le par l'es-

time que vous faites des Liens, des honneurs,

des bénéfices, des divertissements ; l^amour

et la recherche de tous ees biens n^est-elle

pas aussi ardente chez vous que parmi les

Séculiers? Et enfin, quant à la souffrance,

quelle inclination, ou quelle répugnance y
avez-vous? C'est-là le partage des hommes
Apostoliques; et si vous voulez participer à

leur couronne, il faut aussi nécessairement

prendre part à leurs travaux.
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MÉDITATION

POUR LA VIGILE DE LA TOUSSAINT.

»ES DISPOSITIONS NECESSAIRES A CETTE FETE.

1,^ Pourquoi VEglise a-t-elle institué la

Fête de tous les Saints?

2.^ Moyens de sanctifier cette Fête , et d'en

recueillir le fruit que l'Eglise désire,

Exultabunt Sancti in gloria i lœtabuntur in cubilibus

suis. Psal. 149. 5.

I. POINT.

v>iONSiDÉREz pour quelles raisons l'Eglise a

institué la Fête de tous les Saints, i.*^ C'a été

pour suppléer aux Fêtes que Fon ne peut

célébrer pendant 1 année, à cause de la quan-

tité innombrable des bienbeureux. 2.*^ Pour

réparer en quelque façon les manquements

commis en toutes les autres Fêtes
,
par les

abus, les profanations, l'absence du service

divin , la négligence , l'ignorance , etc.

3.® Pour obtenir plus aisément et plus effi-

cacement l'effet de nos prières, par la mul-

titude de nos intercesseurs auprès de Dieu.

Concluez de-là
,
que si les Ecclésiastiques
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sont obligés de Lien célébrer la Fête de

chaque Saint en parlicnlier, pour donner

Lon exemple au ])euple, pour remercier

Dieu des grâces qu'il leur a faites, pour se

les rendre favorables, et demander par leur

moyen d'arriver au port où ils sont arjivés;

avec quelle grande dévotion et préparation

ne devons-nous pas célébrer celle de tous

les Saints ensemble : vu même que parmi

ceux dont nous célébrons la Fête, il y a

quantité d'Ecclésiastiques de notre profes-

sion, de notre connoissance , de nos parents,

et de ceux avec qui nous avions peut-être

contracté amitié dans le monde?
Quelle joie pour ces âmes bienheureuses,

après être délivrées des dangers de cette vie
,

de voir leurs amis qui prennent part en ce

jour à leur triomphe !

Utdpsitleratam rxobis tuae propitiationis abundantiam,

multiplicatis intercessoribus , largiavis. In Orat. dlci,

II. POINT.

Considérez les moyens de sanctifier cette

Fête , et d'en remporter tout le fruit que

l'Eglise désire. Le premier, c'est de consi-

dérer de quelle manière on a célébré les

Fêtes des Saints par le passé, de remarquer

les fautes que Ton y a commises , de s en con-

fesser ,
de pourvoir aux remèdes convenables

^

et de former la résolution de les mieux ce-
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lelirer. Le second, c'est d'étudier à nons

rendre semblables, par imitation , à ceux

dont nous célébrons la Fête, et de travailler

à notre sanctifîcalion de plus en plus par les

mortiiîcations , les pénitences, les jeunes, et

les autres voies qui seront jugées les meil-

leures. C'est-là le partage de PEglise mili-

tante où nous sommes, dont nous pouvons

dire que c'est aujourd'hui la Fête, comme
le jour de demain sera celle de l'Eglise

triomphante, et après demain celle de

l'Eglise souffrante. Etpuisque tous les Saints,

sans exception d'un seul , sont arrivés au

comble de leur félicité par les croix et les

afflictions, à la suite de leur Maître et Sau-

veur; le troisième moyen, c'est de nous

faire violence, sans laquelle nous ne pou-

vons prétendre , ni à la vertu , ni à la per-

fection, ni à la béatitude. Cette violence sur

nous-mêmes est la règle et la mesure, sur

laquelle nous devons juger de notre avan-

cement, parce que c'est une règle générale,

qu'autant nous nous surmonterons, autant

nous profiterons; et suivant la force que

nous emploierons à détruire la nature cor-

rompue , nous ferons du progrès.

PiegNuin cœ/onim viin jjatitur ^et violenti

rapiunt illud, Matth, il. 12.

JMilitia est \ita hominis super terrain. Joh. 7. i»
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS.

DE LA GLOIRE DES BIENHEUREUX.

1,*^ Combien est grand ce bonheur des Saints,

2.^ Quelques circonstances de cette gloire.

3.^ Les niojens d'j arrii'er avec eux,

Beati
,

q^ui habitant in domo taa , Domine ! psal.

$3. 5.

L POINT.

VJONSIDER.EZ, en ce jour où TEglise célèbre

la mémoire de la félicité de tous les Saints qui

sont dans le ciel, combien est grand ce bon-

heur dont ils jouissent. Ce bonheur est si

grand
,
que comme disent le Prophète Isaïe

et l'Apotre Saint Paul , l'œil n^a jamais vu
,

ni l'oreille entendu, ni l'esprit humain n'a

jamais conçu rien de pareil; si grand, que

toutes les richesses, tous les honneurs, et

tous les contentements de cette vie , ne sont

en comparaison que des ombres et des phan-

tomes de richessses , d'honneurs et de con-

tentements. Quant dilecta tabernacula tua
,

Domine viîtutum I Psal. 83. 2.

2. 27



012 MEDITATIONS
Ah ! que nous sommes heureux d'être

créés pour une fin si nol)le ! Remerciez-en la

divine Bonté. Et pour vous animer encore

davantage au désir et à la recherche d'un si

grand Lien
3

A saeculo non auJicrunt, ncque aurlbus perceperunt:

oculus non viclit , Dcus absque te, quœ praeparasti

expectantihus te. liai', 64. 4*

Oculus non vidit , nec auris audivit , nec in cor

îiomiuis ascendit
,
quse praeparavit Deus iis

,
qui dili-

gunt illum. i. cor, 2. q.

Intra in gaudium Domini tui. Matth, 25. 21.

Possidete paratum vobis regnum à constitutione

mundi. Jhid. 34.

Quis ego sum? aut quae est vita mea..., vit fiam

gêner Régis l 1. Reg. iS. 18.

II. POINT.

Considérez quelques circonstances parti-

rulières de cet état bienheureux, tant à

regard de l'arae
,

qu'à l'égard du corps.

1.^ Lame verra Dieu à découvert : Fide-

himus eum sicuti est. 1, Joan. 3. 2. Elle

verra son essence , ses attributs, ses opéra-

lions : elle laimera avec des ardeurs incom-

préhensibles; elle sera remplie, pénétrée,

embellie, sanctifiée, et déifiée par la Divi-

nité même : Cîim apparuen't , similes ei

erimus. Ibid. 2.,^ Le corps participant à ce

bonheur, sera beau, éclatant et lumineux,

autant et plus que le soleil. Il scia agile,
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suLtil , alTranchi de toutes les atteintes de la

mort, des maladies, et de toutes sortes de

doîileurs. Tous les sens seront pleinement

satisfaits; l'œil par la vue des corps glorieux^

et de cette divine demeure, en comparaison

de Ia(|ue]le tous les Palais des Princes et les

Louvres des Rois , ne sont rpie des cachots

insupportaLles et obscurs; l'oreille, par

1 harmonie, et ainsi des autres. Ajoutez pour

comhle de tout, la durée éternelle de tous

ces biens inexplicables.

Après cela. Saint Paul n*avoit-il pas rai-

son de dire : Omnia detrimentum feci , et

arhitror ut stercora , ut Christum lucrifa-

ciamî Philip. 5. 8. Mais d'autant que ce

n'est pas assez de connoître ce Lien, si on ne
prend les moyens de l'acquérir

3

Exultaljitis laetitià incnarraLili , et glorifîcata. 1. Petr,

i, 8.

Qusc lingua diceie , vei quis inteîlectus capere suf-

ficit , illa supernae rivitatis quanta sint gaudia ; Ange-
lorum chovis interesse , cum beatissimis spiritibus

ploriae Conditoris assistere
,

praesenteni Dei vultum
ceinorc , etc. j-, Grc^, Hom, 5j. in Evang.

Glciiosa dicta sunt de te , civitas Dei. ptal. ^Q. 3.

lu saecula sœculorutn laudabunt te. psal. 83. 5.

III. POINT.

Considérez
,
qu'il n'y a point d'autre che-

min pour arriver au ciel que celui qu'ont

tenu les Saints , et cpe Notre-Seigneur nougi>
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prêche aujourd'hui daus l'Evangile, qui se

léduit tout à la souffrance , et au mépris du
inonde. Quelle peine prenez-vous pour cela?

que souffrez-vous pour de si grands Liens?

quelle violence vous faites-vous? D'entre les

Saints, ditTApôtre, Alii ludihria et verha
ejcperti, insuper et vincula ^ et carceres ;

lapidati sunt , secti sutit , tentati sunt , in oc-

cisicne gladii niortui sunt ; circuierunt in

meloîis ^ in pellihas caprinis ^ egentes ^ an-

gustiati ^ affîicti ; quihus dignus non erat

jnundus, Heb. ii. 36. et seq. Et vous, ci'oi-

rez-vous pouvoir y aller par le chemin des

plaisirs?

f eus avez beau faire : tout ce que vous

230urrez souffrir, quand ce seroit une éternité

toute entière, n'approchera jamais, dit S.

Paul , du moindre degré de la gloire qui

vous est promise : Existimo qubd non sunt

condignœ passiones hujus temporis ad futu-

ram gloriam
,
quœ revelahitur innobis» Fiom.

8. 18.

Les souffrances sont le chemin du ciel.

Fidete»,, qvœ sit via hona ^ et amhulate in

ea, Jerem. 6. 10.

Bcati, qui persecutionem patiuntur proptcr ju?ti-

liani ; quouiam ipsOiUm est regnum cœlorum. 3latih»

5. 10,

Per inultas tribulationes oportet nos iiitrare in reg-

»um Dei. ^ct. I^. ai.
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Oui cortat in agone , non eoronatur , nisi légi-

timé ccrtaveiit. 2. Tim. 2. 5»

Si cnrapatimur, ut et conglorificemnr. Bom. S. 17^

Onuiis q;:i in arjoue , coutcndit, ab omnibus se abs-

tinct i et ilii quideni ut corruptibilem coronam aeci-

piant , nos autem incorruptani. i. cor, g, 25..

Sic currite ut comprehendatis^ Ibid. 24..

MEDITATION

POUR LE JOUR DE LA €0MMÉM0RATI0N DES

TRÉPASSÉS.

BU PURGATOIRE, ETC.

1.^ Des tourments extrêmes que souffrent tes:

âmes clans le Purgatoire,

2.^ Les moyens de Les soulager,

3.^ Ce qu'il fautfaire pour éditer ces tour^

ments,

]\-'iseremini raeî ; miseremini meî, saltem. vos amieii

inci. Jul>. 19. 21.

I. POINT.

X^NTREz en esprit dans celte prison ef-

frayaLle de la justice de Dieu, très-obscure

et trt's-étroîte , c'est-à-dire , dans le Purgatoire,

pour y considérer les âmes qui y sont tour-

mentées
, et qui vous adressent ces paroles

lamentables : Miseremini nieî\ etc. Consi^ '

2.7.
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dérez avec compassion les tourments qu^eîles

y endurent : quelles peines pensez-vous

qu'elles souffrent, de se voir privées pour

un temps de la jouissance de Dieu, dont

elles connoissent alors les perfections si clai-

rement, sur-tout sachant t[ue ce retardement

est arrivé par leur faute? Mais combien grand

est encore le tourment qu'elles endurent par

l^obscurité de la prison , et par le feu qui est

le même que celui de l'Enfer, qui agit coniuie

instrument de la divine Justice sans aucun

relâche , et avec tant de force
,
que notre feu

comparé à celui-là n'est qu'un feu en pein-

ture : outre que toutes ces peines ne sont

nullement méritoires?

Qui n'appréhendera après cela la divine

Justice
,
qui punit avec tant de rigueur les

moindres péchés : Justus es Domine^ et rec^

tum judicium tuum, Psal. 118. iSy.

Spes
,
quîe differtur, affligit animam. prov. i3. 12.

Kon exies iade, donec reddas novissimum quadranten*.

Mcitth. 5. 26.

Gravior erit ille ignis , «j«Àm -quidquid potest homo
pati in hac vita. s. Aitg. in psal. Zj.

II. POINT.

Considérez quels fruits nous devons tirer

de-là. Le premier, c'est d avoir une grande

compassion pour ces pauvres âmes , et d'au-

tant plus que nous y avons peut-être des pa-
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rents, des amis, et des personnes qui nous

ont été chères au monde. C'est de tâcher à

les soulager par prières, aumônes et sacrifices.

C'est, dans Toccasion , de dire des prières, ou

de faire quelque service pour les Défunts , de

leur rendre ces devoirs , non avec précipi-

tation , et par manière d'acquit , comme la

plupart des Ecclésiastiques (qui en cela font

une injustice notable, et un tort irréparable

à ces pauvres âmes
) , mais dévotement ,

posé-

ment , et comme nous voudrions qu'on fît

pour nous-mêmes, si nous étions en leur

place. C'est de ne passer aucun jour que nous

ne priions pour elles. Le second , c'est de faire

pénitence en ce monde. Âut enim pœniten-

dam in hoc seculo , aut ardenduin in futur

o

,

dit Saint Augustin, Le troisième , c'est d'a-

voir une horreur extrême du péché véniel,

puisque les peines du Purgatoire ne sont que

pour suppléer aux défauts de nos pénitences,

et nous purifier de ces fautes légères.

Vojez en quoi vous avez manqué jusqu'à

présent au soulagement que vous devez à ces

pauvres âmes. Si c'est faute de prier pour elles

,

ou de prier comme il faut? Quelle estime

faites-vous du péché véniel? mais quelle pé-

nitence faites-vous pour vos péchés passés et

pardonnes? Certes, il vaut mieux être puri-

fié en ce monde, et jouir ici de l'ertet de la

laiséricorde divine, que d attendre en lautire
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vie d'éprouver sa justice : d'autant plus qu'une

petite pénitence faite à présent de notre ])leiii

gré; une heure de patience dans nos peines,

nos maladies, nos angoisses
, nos tribulations,

une victoire sur notre colère, notre paresse,

notice vanîbé, effacera plus de péchés véniels

,

et payera plus de dettes, que ne feront pas

un et deux mois , et peut-être un an de
flammes en Purgatoire

;
parce que le temps

de cette vie est un temps de miséiicordes, et

celui de l'autre vie le temps de la justice»

Demandez donc à Dieu avec S. Augustin : In
hac vita purges me ^ et talem me reddas ^ cui

jani emendn.toria igné non opus sii, S. Aug*
ia Psal. 07.

.
Qui calunmiatur egentem , exprobrat factori ejiis r

bouorat autem eum
^
qui miseretur pauperis. proi'. 14.

3i.

Qui serai nat in benedictioiiibus , de benodictionibus et

metet. 2. Cor. 9. 6^

Panem tuum^ et vinum tuum super sepulturam

}usti constitue. Tolu 4- i'^-

Qu.Tsivi de eis viruni, qui interponeret sepem , et

staret oppositus contra me pro terra , ne dissipareta

eatn ; et non inveni. Ezcch. 22. 3o.

Mundi sant ocuK tui , ne videa^ malum ; et respi-

cere aJ ini-^uitatem n >u poteris. Haharur. i. i3.

Non intrabit in eam aliquod coinqainatum Apoc^

ai. 27.

Horrendum est încid^re in nianus Dei viventis. Hchr^
10. 3i.

Satii-s est et snavius fonte purgari
,
quàm iî^e. Guer^

T/'eus ahbas , serin. 4» de pmif. B. V. apuà s, Bcrn.

Illad Ecitotc quia post Lanc vitam in piu gabiliLus;
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locis rcntupliciter

,
qiias fucrint hic ncglecta , recldcn.-

tnr uscjue ad novissimum quadiantem. s, Bern, ta

itbi't, Iluinoerti inonachi.

MEDITATION

POUR LA FETE DE S. CHARLES BOROMEE.

SES GRAlVDâ BIEISS QUE DIEU A OPÉRÉS PAR SA^T
CUABLES,

1.^ Le misérable état oh était réduit le

Clergé et le peuple à la naissance de Saint

Charles»

2.° De quels moyens il se serait pour remé"
dicr à tous ces désordres,

5.0 Réjlexion.

Sacerdos magnus
,
qui in vita sua suffulsit domura

,

et in diebus suis corroboravit templura. Eccli, 5o. i.

I. POINT.

X OUR mieux coniioître les obligations cle

toute l'Eglise ù Saint Charles, considérez les

désordres qui étoient répandus dans tout l'E-

tat Ecclésiastique, et par une suite nécessaire
,

parmi tous les Chrétiens. Dans ce malheureux

siècle
, la plupart des Pasteurs et des Supé-

i'ieurs étoicnl dans l'ignorance, et meuoieut
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une vie scandaleuse. L'h.'résio avoit d'']h m-
fecté une pai'iie des Provinces Chrétiennes,

par leur nonchalance; le vice avoit passe en

coutume parmi eux, et les choses en étoient

venues à ce point dans le Diocèse de Milan,

que les Prêtres ne croyoient pas être oLligés

de se confesser
,
parce qu'ils confessoient les

autres; et Pon dist^it en commun proverhe
,

que qui vonloît se damner, il falloitquil se

fit Prêtre. Ce fut cette désolation extrême

qui mut la divine Bonté de donnera 1 Eglise

un autre S. AmLroise en la personne de S.

Charles son d'gne successeur, pour dissiper

toutes ces ténèbres; pour soutenir la maison

de Dieu
,
qui semhl oit être proche de sa ruine,

et pour afFe-mir les colonnes de cet édifice,

que la doctrine dépravée et les mœurs cor-

rompues avoîent comme ébranlé. Ce fut pour

ce sujet qu'il le remplit de toutes sortes de

grâces dès sa tendre jeunesse; qu'il le rendit

par ses verrus autant redoutable aux mé-
chants, qu il étoit aimable et vénérable

aux bons; qu'il î'éleva au Pontificat, pour
être comme une lumière aixlente et luisante

sur le chandelier de l'Eglise.

Remerciez Dieu d'avoir suscité en nos jours

un si grand Saint pour le bien de son Eglise.

Mais si vous avez le bonheur de demeurer
dans un Séminaire, ajoutez à cette connois-

sance celle que lui doivent tous les Séminaires
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du monde ,
lesquels doi\ent considérer Saittt

Charles comme Tauleur ou le réparateur de

CCS saintes Familles
;
qui en a donné le pre-

mier la forme et 1 exemple
,
qui en a dressé

les règlements et tous les exercices , et à qui

Dieu avoit communiqué un esprit tout parti-

culier pour ce dessein.

Non potest civitas abscondi supra montem posita :

Tieque accendunt lurernam , et ponunt cam sub modio,

sed super caudelabrum , ut luceat omnibus qui in doiuo

fiunt. iVlatth, 5. \.l\. et i5,

Dilcctus Dec et hominibus , eujus menioria in bcnc-

^iclione est. Eccli. 45. i.

IL POINT.

Considérez les moyens dont Saint Charles

s^est servi pour travailler à la réformatioii

universelle du Clergé et du Peuple. Les

vertus et les dispositions qui se trouvoient

en Saint Charles pour entreprendre ce grand

Ouvrage
,
peuvent être considérées de quatre

différentes manières , à Tégard de Dieu , de

l'Eglise, du prochain , et de soi-même. Sa
principale disposition à l'égard de Dieu étoit

un amour trés-ardent qui le tenoit continuel-

lement attaché à cet aimable objet, qui lui

donnoit tous les jours de nouveaux désirs

d'accroître son honneur, qui l'animoit à en-

treprendre des choses très-difficiles , comme
^e s'opposer aux puissances séculières

,
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<!'abolir les aLus , de corriger les mauvaises

coutumes , et de ne pas désister qu'il n^en fût

venu à Ijoul. Sa disposition à l'égard de

l'Eglise, étoit un zèle ardent pour former de

tons Prêtres , fonder des Séminaires et des

Collèges, réformer le Clergé, et rétablir en
tout la discipline Ecclésiastique. C'est ce qui

l'obligea de procurer avec tant de soin, non
seulement la conclusion du saint Concile de

Trente , mais encore quil fiit exécuté de

point en point en tout son Diocèse. C'est ce

qui lui donnoit toutes ces lumières que Ton
voit briller dans les six Conciles Provinciaux

,

et dans ce gros volume des Actes de Milan
,

recommandable à toute la postérité ; c'est ce

qui lui donnoit le courage de soutenir la

Jurisdiction Ecclésiastique contre tous ceux

qui vouloient l'usurper : c'est pour cela qu'il

prioit et qu'il jeunoit si souvent, qu'il avoit

tant de correspondances par-tout, quilfaisoit

ses visites pastorales si exactement , et qu il

ne souffroit pas un mauvais Livre dans sou

Diocèse.

A regard du procbain , il n'avoit d'autre

pensée que de le soulager lui-même dans ses

nécessités spirituelles et temporelles, et de

ne rien épargner pour l'assister par tous les

moyens, et à quelque heure qu il eiit besoin

de lui. Ce fut parce motif, que pendant la

peste , il exposa sa vie tant de fois
,
qu'il se
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dépouilla si souvent pour revêtir les pauvres,

qu'il établit tant d'Hôpitaux; qu'il alloit lui-

même administrer les Sacrements dans les

villages, y prêcher la parole de Dieu, et

qu'il s^accommodoit à tous
,
pour les gagner

tous à Jésus-Christ.

Mais parce que ceux qui s^emploient au

salut des âmes, ont aussi Lien que les autres

une ame à sauver, et qu^il y en a qui, pour

aider les autres, se sont perdus eux-mêmes;

la mortification , l'humilité et la patience le

mettoient à couvert de ce malheur dans les

emplois envers le prochain. Mortification

dans le boire et le manger, dans le retran-

chement du sommeil , et dans la manière de se

coucher , dans les jeûnes très-fréquents, dans

les haires et les disciplines, dans les fatigues

et les travaux des visites annuelles , et dans

les pèlerinages qu^il faisoit toujours à pied,

nonobstant la chaleur du jour. Humilité à

ne rien s^attribuer de tout ce qu^il faisoit,

humilité dans ses habits : car, tout Cardinal

et Archevêque qu^il étoit, il ne se servit

jamais de soie; humihté dans les Livres

et le reste de ses meubles ; humilité en son

abord, en sa conversation, et en toutes les

actions de sa vie. Patience dans les persécu-

tions qu'il éprouva, et dans les attentats sur

sa personne , dans les entreprises où il y alloit

de l'honneur de Dieu ; dans ses maladies si fré-

2. 28
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queutes, et dans les résistances que plusieurs

faisoieut à ses bons et louables desseins.

Haec pura et defœcata intentio voluntatis
,
qufe nihil

hahet de proprio , sed totum divinum : sic afiici dei-

ticari est. s. Bcm.
Dixi Domino Deus meus es tu ; quoniam bonorum

laeorum non eges. psal. i5. 12.

III. POINT.

Hé bien ! nous tiendrons-nous sans travail-

ler après un tel exemple ? Nunquid fratres

vestri ihujit ad pugnam , et vos hic sedehitis ?

Num. 32. 6. Sommes-nous de meilleure

maison que S. Charles? avons-nous été plus

délicatement élevés et nourris? attendons-

nous une autre récompense ? avons-nous un au-

tre Dieu? avoit-il d^'autres grâces ? Il y a tant de

temps que vous êtes Prêtre : qu^avez-vous

fait pour PEglise ? On ne vous demande pas

que vous fassiez ce qu'a fait S. Charles; mais

au moins, ne pouvez-vous pas servir d^exem-

pie au peuple, l'instruire, catéchiser, con-

fesser, visiter les affligés, donner Paumône?

Et si vous avez charge d'ames, comment tra-

vaillez^vous à la vigne du Seigneur? l'Eglise

n'a-t-elle pas autant besoin d'ouvriers qu'elle

en avoit alors? n'y a-t-il plus d'abus à ré-

former ,
ni de désordres à corriger ?

Demandez à S. Charles une portion de
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son zèle, pour le rétahlissement de la dis-

cipline; qu'il donne bénédiction aux Sémi-

naires; qu'il les prenne sons sa protection,

et que tous ceux qui en sortiront, puissent

aller rotitinner Touvrage que Dieu a com-

mencé par son moyen.

Idée ipsi judices yestri erunt. Luc, il. 19.

MEDITATION

POUR LA VIGILE DE SAINT MARTIN.

A l'occasion des désordres qui se commettent
CE JOUR-LA PARMI LE PEUPLE.

1.^ y4meuglement déplorable du monde eri

ce Jour»

2.° Ce que les Ecclésiastiques doivent faire

pour y remédier,

3.^ Motifs pour les y porter,

Expergiscimini eLrii, et flete, et ululate omnes
,
qui

bibitis vinum in dulcedine. Joël, 1. 5.

I. POINT.

T OYANT les indécences et les désordres qui

se commettent aujourd'hui, pleurez d'abord

l'aveuglement des hommes à se laisser sur-

prendre parles fausses etdamnables maximes
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du Démon. Car on ne peut attribuer qu^au

Démon d'avoir su changer la sainte etlouaLle

coutume que l'Eglise avoit introduite parmi

les Chrétiens de faire aujourd'hui des ban-

quets de charité aux veilles des Martyrs , en

des récréations indécentes, telles que nous

voyons aujourd'hui parmi le peuple ; et d'avoir

si bien établi cette malheureuse coutume,

qu'il semble comme impossible de pouvoir

la détruire. La Fête de Saint Martin avoit

été autrefois de ce nombre, et d'autant pltis

célèbre en cela que les autres, qu'il y avoit

un motif pour ces réjouissances , à cause de

quelque miracle arrivé à son sépulcre par

un changement d'eau en vin : mais ce qui se

faisoit pour-lors par principe de piété et de

religion, a dégénéré maintenant en profana-

tion, et les choses en sont venues au point,

que ce qui se faisoit au commencement pour

abofîr peu-à-peu la superstition des Geulils,

(
qui aux Fêtes de leurs Dieux faisoient des

excès inouis ) semble ne se continuer à pré-

sent, que pour en renouveler les pratiques

impies. Et c'est pour cette raison
,
que le

Concile d'Auxerre ordonne expressément de

n-e plus faire de Vigiles, c'est-à-dire, de ne

plus solenniser, comme on faisoit, la veille

de S. Martin.

Faites ici deux réflexions importantes :

La première, sur la ruse du Démon, qui se
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rend par-tout, qui sait trouver le moyen

d'avoir sa paît dans les choses mêmes les

plus saintes de notre Religion. C'est ici que

l'on pourroit dire ce que S. Léon dit à pro-

pos de la Fête des Princes des Apôtres, à

la confusion des Chrétiens : Padet dicere
^

sed necesse est non tacere ; plus inipenditiir

dœmoniis^ cjuàm Jpostolis, (Serm. 81. in

Oct. Apostol. Pétri et Pauli.) La seconde,

sur la réforme d'une mauvaise coutume de-

puis long-temps envieillie , afin de vous op-

poser fortement, quand vous verrez les

moindres apparences d'en introduire quelque

nouvelle. Mais parce qu'il ne suffit pas aux

Ecclésiastiques de ne pas en souffrir de

nouvelles, mais qu'ils sont encore ohligés

de faire leurs efforts pour étouffer les an-

ciennes
;

Cœna noslra rie nomine rationera sut ostendit : ro-

catur enim Aj^ape , id quod dilectio pênes Gr.iecos est:

quantiscumque suniptibus constet , lucrum est pietatis

uomine facere sumptum ; si quidem inopes refrigerio

justo juvomus,... JNihil immodestiae admittit : non priùs

decumbitur, quam oratio ad Deiim praegustetur
:

editur quantum esurientes capiunt ; bibitur quantum
pudicis est utile : ita satiautur, ut qui memine-
rint etiam pev noctem adorandum Dcum sibi esse

}

ita fabulantur , ut qui sciant Dominum audire.

AT.que oratio convivium dirimit. Tertul. in Apoc.
r. 39.

Omninô et inter supradiclas conditioncs
,
peryigi-

lias quas in bonore Domini Martini observant prohi-

Lcre. conc, Autissiud. an, 570. can, 5.

28.
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Cùm venissent filii Dei ut assistèrent coram Domino,

affuit inter eos etiam Satan. Joh, i. 6.

Vulneri vctusto et neglecto callus obducitur : et cà
insanabile

,
quô insensibile fit , etc. Quid non inver-

tat consuetudo? quid non assiduitate duretur ! quid

non usai cedat ! s, Bern, d'S consid, l. i. c. a.

II. POINT.

Considérez ce que les Ecclésiastiques doi-

vent faire à Poccasîon de ce qui se passe au-

jourd'hui. 1.*^ C'est de s'élever, le Dimauclie

précédent, contre ces abus, dans les Ser-

mons, Prônes, Catéchismes, faisant voir au

peuple l'injure qui est faite à Dieu et aux

Saints par ces débauches, et de leur indi-

quer les moyens de passer chrétiennement

ce jour. 2.^ A leur égard, c'est de ne se trou-

ver jamais en compagnie ce jour-là, et de

faire même quelque pénitence extraordinaire

,

soit pour les excès qu'ils peuvent avoir faits

à pareil temps , n'en étant pas instruits
, ou

pour réparer ceux des autres qui y sont mal-

heureusement plongés. C'est ce que Notre-

Seigneur nous recommande dans l'Evangile,

quand parlant à ses Apôtres, il leur dit quils

doivent pleurer pendant que le monde se

réjouit. Et pour vous y porter, et vous et

les autres, plus puissamment

3

Clama , ne cesses
,
quasi tuba exalta vocem tuam

,

el aonuntia populo nieo scelcra eoium. Isaï 56. 1.
|^
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Eratis enira aliquamlo tenel)rae ; nunc autcm lux

in Domino : ut filii lucis ainbulate. Ephes. 5. 8.

Mundus gaudebitj vos autcm contristabimini. Juan,

16. 20.

III. POINT.

Consiclérez combien ces excès qui se font

aujourd'hui , sont injurieux à Dieu ,
aux Saints

et à nous-mêmes. 1.*^ A Dieu, parce que

c'est encore un reste de la superstition

payenne : ce sont ces Fêtes que Dieu ne peut

soufFrir, dont il est parlé dans les prophètes :

Lahoras^i sustinens, Isaïe 1. \f\. 2.® Aux
Saints : ' ar n^est-ce pas une chose absurde,

de vop^jir honorer par les festins et la bonne
cher''

, les Saints, que nous savons n'avoir

été agréables à Dieu que par les jeunes; et

S, Martin entr'autres
,
qui a été le plus grand

jeûneur du monde , et qui ne but jamais de

vin ? 3.^ A nous-mêmes , à cause du péché
que nous commettons, qui nous rend enne-

mis de Dieu, indignes des suffrages des

Saints, et plutôt coupables de leur malédic-

tion.

Fojez maintenant si vous n'avez peut-être

pas offensé Dieu à pareil jour qu'aujourd'hui

,

lorsque vous étiez dans le torrent du monde,
où souvent on a honte de ne pas faire comme
les autres, et, comme dit Saint Augustin , de

n'être pas impudent : demandez-en pardon
,

et pour satisfaction, tâchez de faire con-
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noître au peuple son aveuglement, et dVra-

pêclier à Tavenir ces désordres, par tous les

moyens que vous pourrez.

Malheur à ceux , dit Dieu par un Pro-

phète, qui boivent délicieusement et avec

excès, pendant que les pauvres meurent de

faim, desquels ils n^ont aucune compassion.

Fœ.,. hihenles vinum in phia/is... et niJiil

patiebaiitur super coiitritioiie Joseph» Amos.

6.6.

Vae vobis
,
qui ridetis nunc : quia lugebitis, et fle-

bitis. Luc. 6. 25.

Valde ahsurdum est nimia saturitate velle Mart5Tcra

honorare ,
quem scias Deo placuisse jejuniis : Apud, s.

Hier, in Reg. Monach. c. de Contemplât.

In quibus et nos emnes aliquando convcrsati sumiis

in desideriis carnis nostrae
,
facientes voluntatem carnis

et cogitationum. Eplies. 2. 3.

Pudet non esse impudentem. s. Aug. lih. 2. Conf,

Vos, qui spiriluales estis , hujusmodi instruite. GaU
6. 1.
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINT MARTIN.

comme il a été une veritable lumiere da'ns

l'Église.

1.** Pourquoi les hommes .apostoliques sont

comparés à la lumière»

2.^ Comment Saint Martin a parfaitement ac-

compli cet office en toute sa vie,

3.^ En quoi nous devons particulièrement

l imiter,

Nemo liicernam accendit, et in abscondito ponit ,

neque sub modio j sed supra caildelabrum , ut qui

iBgrediuntur , lumen videant. Luc, ii. 33.

Ce sont les paroles (jue VEglise tire de l'Evangile
^

pour les applifjuer à Saint Martin, le jour de sa Fcte,

I. POINT.

VjonsidÉrez pourquoi dans PEvangile les

hommes Apostoliques sont comparés à la

lumière. G est parce que, comme la lumière

a deux principales qualités, qui sont d'éclai-

rer et d'échauffer ; ainsi faut-il que les Ec-

clésiastiques , à l'exemple de Notre-Seigneur

,

qui est la véritable lumière, et qui la com-

munique aux autres, puissent éclairer les
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peuples par leur doctrine, et les porter au

Lien par leur vie exemplaire»

Ego sum lux mundi. Joan. 8. 12.

Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi

supra montem posita. Mattli. 5. \/\,

IL POINT.

Considérez que Saint Martin a accompli

parfaitement cet office en tous les temps de

sa vie. Vous n^avez qu'à vous rappeler

quelle vie il a menée étant encore Catéchu-

mène, comment il s'est comporté étant

Evêque, et ce qu^il fait même dans le ciel

après sa mort. Les grâces dont Notre-Sei-

gneur Pa avantagé en tous ces états, font

voir clairement que ce grand Saint étoit

une lampe qu^il avoit pris plaisir d'allumer

pour le bien de son Eglise, et de qui on
peut dire comme Notre-Seigneur a dit de

Saint Jean : Ille erat lucerna aidens et lu-

cens, Joan. 5. 35. Il n'est pas encore Lap-

lisé, qu'il fait des actions dignes d'être re-

connues du ciel. Etant fait Evêque malgré

lui, sa vie fut une pratique continuelle de

charité , de pauvreté , d'humilité , de morti-

fications et de souffrances , même de la part

de ses plus familiers. Son oraison étoit si as-

sidue, qu'on remarqua qu'il ne pouvoit s'en

détourner. Son zèle étoit si puissant, qu'a-
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près avoir détruit l'idolâtrie dans toute sa

Province, il va dans celles qui sont plus

éloignées, pour les convertir à la Foi. Ses

mérites, en un mot, sont si grands, que le

ciel , la terre et les enfers en rendent témoi-

gnage. Ses miracles sont en si grand nombre
,

que s'ils étoient tous écrits, dit Saint Gré-

goire de Tours , non solhm lihros , sed nec

ipsurn munduni capère posse exisiimo,

G la belle lumière que la vie de Saint

Martin, qui nous fait si bien voir nos

fautes !

Mais le plus agréable et le plus instructif

en Saint Martin , c'est de le voir aux prises

avec la mort. Il est couché à plate terre
,

quelle pauvreté ! il est couvert de cendres et

de cilice ; car il n'estimoit point qu'un Chré-

tien dut mourir autrement. Ego^ dit-il, si

aliud vohis exemplum relinquo , ipse pec-

cai'i» Quelle pénitence ! mais ce qui est aussi

effrayant, c'est de voir qu'après tout cela le

démon ne laisse pas d'assister à sa mort,

pour chercher en sa vie de quoi Taccuser

devant Dieu.

Que dis-tu à cela ? ô mon ame ! pourras-

tu répondre à cette heure-là comme ce grand

Saint : Quid hîc astas , cruenta hestia î

nihil in me, funeste , reperies» Sulp. ep. 3»

Mets-toi au même état , mon ame
,

que si

tu devois présentement mourir : quelles sont
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tes craintes et tes espérances? le souvenir de

tes péchés d'un côté, Thorreur de l'Enfer

de Tautre. O quel exemple et quel miroir

que la mort de S. Martin ! ô que cette mort

nous découvre d^orgueil et de présomption

cacliée dans notre cœur ! Voulez-vous imi-

ter S. Martin à la Mort? soyez-lui semblable

en la vie. Et pour cela,

Martinus Catechuiiienus hac me veste contexit. Sei>,

Sul/J- în 'ijus Vita.

Martinus , etiain dum aliiid agere videretur , semper
orabat. Idem ihid.

O beatam Poutifîcem qui tofis visceribus diligebat

Christum Regem , et non forniidabat imperii princi-

patum ! Tn off. Eccl.

^^on decet , filii , Cbristianum , nisi in cinerc morî.

Ego si aliud vobis exemplum relinquo, ipse peccavi.

Sulp, Sev, ep. 5.

III. POINT.

Considérez en quoi particulièrement vous

avez besoin de l'imiter. Est-ce dans son zèle

à procurer la gloire de Dieu , et à convertir

les âmes? Est-ce dans ses pénitences et mor-

tifications? Est-ce dans son humilité, dans

sa charité envers les pauvres, dans sa pa-

tience à endurer les injures, dans sa pauvreté

extrême? Servez-vous de cette lumière pour

conaoître ce qui vous manque; c'est pour

cela que l'Eglise vous la propose aujourd'hui.

Et croyez enfin que Thonneur le plus si-
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gnalc, et le service le plus agréable que

TOUS pouvez rendre à Saint Martin, c'est de

l'imiter en quelqu'une de ses vertus, et d'em-

p(*cher que sa Fcte ne soit profanée par

les auti'es, comme elle l'est.

Vous y êtes obligé non-seulement paç

lintérêt de votre salut, mais encore par

votre qualité d'Ecclésiastique, qui vous rcni

la lumière des autres pour les instruire

de parole et d'exemple.

Sic luceat lux vestra coram hominihus , ut

TÎdeant opéra vestra hona , et glorificent

Patrem vestrum , f/ui in cœlis est, Matth.

5. 16.

29
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MEDITATION

POUR LA FETE DE LA PRESEXTATIOX DE

NOTRE-DAME.

OE l'offp.jxde que nous detoxs faire de !V0US-

MÊMES A DJEU, A L'EXEMPLE TE LA SAINTE
VîERGE.

i.*^ Pourquoi Notre-Dame , à l'âge de trois

ans ^ l'a se présenter au Temple»

2.^ Conditions avec lesquelles elle fait cette

offrande.

3.° Ce que nous devons faire pour nous of-

frir à son exemple,

Pro:bc j fili mi, cor tuuin mihi. Prov. ^aô. 26.

L POINT.

\>^o>:sïdÉrez pourquoi la Sainte Vierge va

nujourd liui se présenter au temple. Ce n'est

pas qu'elle ne sache qu'elle est entièrement

A Dieu comme le reste des créatures : ïnais

il lui donne cette inspiration particulière en

cet âge de trois ans, pour en faire une pro-

testation plus solennelle, et pour nous ap-

prendre par son exemple à nous donner à

lui dès notre tendre jeunesse. Y a-t-il quel-



CHRÉTIENNES. 557

que cîiose qui puisse nous empêcher de faire

cette ofifiaiule de nous-mêmes entre les mains

de Dieu t Si nous ne l'avons pas faite d aussi

Lonne lieure que nous vêtions obligés; an

moins à présent que nous en avons l'exemple,

quil nous en donne la grâce et 1 occasion
,

pourquoi ne voulons-nous pas le faire.'' Il

est notre C4i'éateur et notre Pcrc; il est notic

dernière fin ; il nous a fait le comniaudement

do laimer de tout notre cœur; il nous a

donné son Fils ; il nous promet une\ic éter-

nelle; nous lui sommes consacrés par le

Baptême : quels plus puissants motifs vou-

lons-nous, pour nous donner entièrement à

lui r Mais comme c'est l'exemple delà Sainte

Vieriî^e qui nous porte à cette offiande vo~

lontaire
;

Nunquid non ipse est Pater tuus, qui possedit le ,-

et ferit , et crearit te .' Deut. 02. 6.

Ego sum Alpha et Oincga
,
piunius et novissimus ;

principium et finis. Apoc. 22. i3.

Diliges Doniinum Deum tuum ex toto corde tuo ,,

etc. Deut. 0. 5.

IL POINT.

Apprenez aussi d'elle-même à la faire'

comme il faut. La première circonstance ou
coudition (pi'elle y apporte, c'est une pro-

fonde humilité fondée sur la grandeur de

Dieu et sur la considération de son propre*
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nc'ant. C^est un sacrifice qu^elle fait d'elle^

même , dans lequel , comme 1 hostie ofFerte

doit être détruite, elle s'anéantit devant

cette souveraine Majesté. La seconde coiidi-

tion , c^est un très-grand désir de plaire en

tout à ce divin Monarque : ce quelle lui

témoigne, i.^ Par la protestation qu'elle fait,

que comme elle n'a de vie que de lui, eUe

ne la veut aussi employer que pour lui.

2.0 Par toutes ses pensées et par toutes ses

paroles, qui ne tendent qu'à son ser\\cc. lia

ni ^ dit un Saint Docteur, indesinenter sic

esset affî.xa Deo , ut in ea îiihil esset^ cjuod

miiîidanus tùolaret aff'ectus,

La troisième est une résignation-très par-

faite de soi-même et de sa vie entre les mains

de Dieu, afin qu'il accomplît en elle ses di-

vines volontés. Enfin Fon tient qu^alois elle

fît vœu de perpétuelle virginité 5 et ^\\e ce

fut la première qui s'y obligea par vœu. Car

dit Saint Augustin, la Vierge ne diroit pas :

QuGinodo fiet istud / nisi Deo Virginem se

ante vo^isset. De S. Virginitate. c. 4.

L't se ei totos reddant , cui se debere recoïuiit ori-

ginem el proft-ctun). s. Hilnriiis.

Ecce anciHa Domini : fiât mihi secuBdùui verbiim

tiuim. Luc. 1. 38.

III. POINT.

Faites ces trois actes à son exemple.
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r.^ Renouvelez avec toute l'humilité possible

rofifrandc que vous avez faite autrefois de

vous-même à Jésus-Glirist et à sa sainte Mère :

mettez-vous de nouveau sous sa protection,

et priez-la de vous présenter elle-même à

son Fils. 2.*^ Protestez de plaire à Dieu ea

tout, à l'exemple de la sainte Vierge, qui ne

faisoit aucune action, ne proféroit aucune

parole, et n'entretenoit aucune pensée qui

ne fut j)our son service. 3.° Agréez dès-à-

présent toutes les dispositions qu'il fera à

jamais de vous dans le temps et dans l'éter-

nité
,
pour la santé, ou pour la maladie,

pour la pauvreté , les souffrances, etc. Renou-

velez-lui , si vous êtes dans les Ordres sacrés,

le vœu solennel de chasteté, que vous avez,

fait au Soudiaconat. Et tâchez enfin, sur ce

modèle qui vous est donné , de porter les

: parents à élever de bonne heure leurs en-

fants dans la crainte de Dieu, et vous-même
d'y travailler autant que vous pourrez , vous;

souvenant de cette parole du Sage :

Adolescens juxtà viam suaiii
, etiam curm

senuerit , non recedet ah ea, Prov. 22. 6..

Scrvus tuus sum ego. psalm, ii8. 125.

Tuus sum ego. Ibid. 94.

Domine quicl me vis iacere T ^c^. 9. 6..

^2y
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MEDITATION

POUR LA FÊTE DE SAINTE CATHERINE^

DE LA TRIPLE COUROIV^^E QU'ELLE POSSÈDE DANS
LE CIEL.

1.^ La conduite de Dieu dans ses plus grands

ouvrages,

2.^ Comment Sainte Catherine a mérité les

trois couronnes , de Fierge , de Martjre

et de Docteur,

3.° Ce que nous devons a, cette Sainte^ en

qualité de Patrone,

Quae stulta sunt mundi elegit Deus , ut confuadat

sapientes j et infirma mundi elegit Deus , ut confuudat

fortia^ 1. Cor. i. 27.

L POINT.

v>^onsidÉrez comment cette conduite de

t)ieu se trouve excellemment vérifiée eu la

personne de Sainte Catherine, de laquelle il

se sert aujourd'hui pour terrasser l'empire et

Torgueil du Démon. L'idolâtrie étoit si for-

tement établie dans Alexandrie, que les

Chrétiens n'avoient plus aucune liherté de

leur Religion , la persécution y étant ouver-

tement déclarée par un Edit public. Dieu,



CHRÉTIENNES. 3/^%

pour arrêter le cours d une entreprise si fu-

neste , ne se sert point de la puissance des

Princes, ni de l'industrie des Savants, mais

d'une simple iille.

O le l)eau spectacle! de voir dans cette

ville royale une fille toute seule aller afTron-^

ter l'Empereur au milieu de sa Cour, au

temps du Sacrifice , et lui reproclier sa cruauté

et son impiété; de voir, dis-je, une fille

de dix-huit ans faire tête aux plus forts es-

prits de la Grèce, et anéantir toutes leurs

raisons, par la force et la simplicité de la

Foi ! O que la vérité est forte
,
quand elle

est jointe à la grâce !

Ubi nunc sunt sapientes tui ? annuntient tibi y et

ndicent. I.-:aï. 19. 12»

Perdam sapientiam sapientium , et prudentiam pru-

dentium reprobabo. Ubi sapiens ? ubi scriba l ubi con-

quisitor bujus saeculi ? nonne stultam fccit Deus sapien-

tiam bujus mundi ? ^'ani quia in Dci sapientia noa
cogno\it mundus per sapientiam Deum : placuit Deo
per stultitiam procdicationis salvos facere credentes. . .

Quia quod stultura est Dci, sapientuis est hominibus;
et quod infirmum est Dei , fortius est hominibus. 1. cor»

1. 19. et seq.

IL POINT.

Nous voyons de la différence entre les

Saints pour leurs couronnes. Les uns portent

la couronne du martyre ; les autres celle des
Vierges, et les autres ont la récompense des

Docteurs : mais Sainte Catherine les possède
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toutes les trois ensemLle ; et ce qui lui est

particulier par-dessus celles de son sexe , elle

n'a pas seulement la couronne des Vierges et

des Martyres , mais même celle des Docteurs.

C'est pour marquer ces trois excellents titres,

que par une providence spéciale de Dieu
,

on voit sortir de son corps trois liqueurs dif-

férentes , du sang en son martvre , du lait en

sa décollation
,
qui marque la pureté de son

corps, et de l'iiuile de son tombeau, symLole

de la sagesse et de la charité.

Voulez-vous savoir le moyen de lui ren-

dre l'honneur que vous lui devez
,
puisque

vous la prenez pour Patrone?

Fulgebunt justi, et tanquam scintillœ in arundinelo

discurrent. Snp. 3. 7.

Sequuntur Agnum. quocumquè ierit. Apoc. \I\. /\,

Qui ad justitiam erudiunt multos
,
quasi stellae in

perpétuas œternitates. Dan. 12. 5.

Habetis in una hootia duplex martyrium
,
pudoris et

religionis j et virgo permansit et martyrium obtrnuit*

s. Amhr. de Sancta A^nete l. 1. de Vir-^. initiu.

Si linguis horainum loquai' , et Angelorum; chavi-

tatem autem non habcam, factus sum velut aes souanSj

aut cymbalum tinnieas. 1. Cor, i3. 1.

III. POINT.

Le premier , c'est, à son exemple, d'accom-

pagner d'humilité et de chasteté les lumières

et les connoissaiices que vous êtes obligé

d'avoii: dans votre état dliumilité, parce (pe
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«omiTie la science des Ecclésiastiques doit

elre fondée et appuyée sur la Foi , les cou-

noîssauces que nous avons par cette vertu, ne

se donnent qu'aux humbles. Ahscoiidisti Itœe

à sapientihiis et prudcntibus , et rei'elasti ea

•parvulis. Matlli. 11.25. De pureté, parce

que , comme dit le Sage, jamais la sagesse ne

pourra subsister dans une ame maligne, ni

en un corps infecté des ordures de la chair.

C'est ]>oiir cela que les Anges , aujourdiiui,

aux((uels la science et la ])ureté nous rendent

semblables, emportent le corps de Sainte

Catherine sur la montagne de Sinaï, de

crainte qu'un si précieux dépôt ne fut profané

par les mains et l'attouchement des hommes.
Le seeond, c'est de l'imiter en sa force et

en son courage : il faut pour cela nous oppo-

ser généreusement aux abus 5 aux entreprises

des grands, aux maximes et coutumes dépra-

vées du monde ; souffrir avec patience toutes

les contradictions qui pourront nous arriver à

ce sujet, sans nous lasser jamais d'instruire en

public etenparticulie»-: être prêts de perdre pb:»-

tôt la vie que la fidélité que nous avons jurée

à Dieu dans le Soudiaconat, et que de céder

à la moindre tentation contre le vœu de con-

tinence, que nous y avons fait. Examinez-

vous sur ces trois chefs principaux , et voyez

si vous pourrez prétendre à toutes ces cou-

ronnes. Quel combat avez-vous ressenti , et
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quelle victoire avez-vous remportée contre

les attaques de la chair, pour mériter la

couronne de la virginité ? Quelle peine

avez-vous prise à détruire l'ignorance, pour

avoir celle de Docteur? Qu'avez-vous souf-

fert pour l'Evangile
,
pour obtenir celle du

martyre ? Regrettez les fautes que vous avez

commises en toutes ces occasions, et deman-

dez à Dieu par les mérites de cette Sainte, la

grâce de pouvoir ici-bas combattre à sou

exemple, pour être un jour couronné avec

elle dans l'éternité ; vous souvenant toujours

des paroles de PApôtre
,
qu'on ne donne de

prix qu'à celui qui travaille.

JSon coronatuT' ^ iiisi légitimé certa^erit^

2. Tim. 2. 5.

Vae vobis Icgisperitis quia tulistis clavem scîcntine

ipsi non introistis , et eos
,
quiintroibant

,
probibuisti^.

Luc, 11. 52.

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes : Vanitas vani-

tatum , et ouinia vanitas. Quid babct arapliiis bonia

de universo labore suo, quo laboiat sub Sole? Eccl. i-

a. et 3<

lu malevolam animam non inti'abit sapientia
, ncc

habitabit in corpore subuito peccatis. Snp. i. 4.

In n; ilo terreainini ab advcrsariis ; quae illis est causa

perditionis , vobis autem salutis , et hoc à Deo
,
quia

Tobis donatum est pro Christo , non solùm ut in eum
credatis , sed ut etiam pro illo patiamini. Pkilipp. 1..

28. et 29.

Habemus thesaurum istuiu in vasis ûclilibus. 2. ccr.

4.7.
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MEDITATION

POUR LA VIGILE DE LA DEDICACR.

DES DISPOSITIONS A CETTE FETE.

1.*^ Ce que cest que la Dédicace.

2.*^ Pourquoi on renoui^elle tous les ans la

mémoire de la Dédicace.

Z.^ Ce que les Ecclésiastiques doivent faire

pour se conformer au dessein de l'Eglise

en cette solennité,

Dominus in templo saucto suo. Psah lo.

I. POINT.

VCONSIDÉREZ d'abord, pourconnoître la gran-

deur et le mérite de cette Fête , ce qu'oii

entend par le mot de Dédicace, La Dédicace

est proprement une destination, et une con-

sécration qui se fait d'un lieu qui étoit aupa-

ravant profane , et qui pouvoit être appliqué

à toutes sortes d'usages, pour n'être plus

employé dorénavant qu^au culte et au ser-

vice de Dieu; c'est-à-dire, pour y présenter

nos prières à sa divine Majesté
,
pour la

louer et glorifier avec les Anges qui y assis-

tent, et pour y distribuer les choses saintes
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«t saci'ces de notre Religion : Cérémonie qui

tire son origine rie l'ancien Testament
, où

Dieu commanda à Moïse de lui bâtir un Ta-

Lernacle, et de le consacrer avec tous ces

ustensiles; afln, dit-il, que de-là, comme
du milieu de mon peuple

, j exauce plus aisé-

ment leurs prières , et que je leur fasse en-

tendre mes volontés.

Concluez de-là en quelle vénération nous

devons avoir cette Fête de la Dédicace, qui

est le jour auquel Dieu a daigné prendre pos-

session de cette Eglise, et la destiner pour

le lieu de sa demeure , et en faire comme
une salle d'audience pour y recevoir nos

vœux et nos prières , et nous parler du milieu

dç nos Autels, nous écouter, nous consoler,

nous fortiiîer, nous enseigner, nous donner

moyen de jouir ici-bas de sa très-douce pré-

sence, et de pouvoir l'y trouver en tout temps

çt «n toutes nos nécessités. Quàm terrihilis

çst locus iste ! non est hic aliud nisi domiis

Dei , et porta cœli. Gen. 28. 17.

Remerciez-le d'une si grande bonté ; et

ai tes par admiration avec Salomon : Ergone

credibile est ut habitet Deus cum hominibus

super teîTam? 2» Parai. 6. 18.

Sanctificavi doraum liane
,
quam aedificasti , ut po-

nerem nomen meum ibi in sempiterniim ; et erunt

oculi mei , et cor meum ibi cunctis diebus. 3. Reg,
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Fufient milii .«aiictiiarinm
, et Iiabitabo in medi»

eoruni .... Inde piaecipiam et loquar ad te. ExoJ. 25.
8. et 22.

Holocausta corum , et victimœ eoruin placcbunt milû
super allari meo j quia doiuus mea domus orationis

vocabitur cuuctis populis. Tsai, 56. 7.

Si cœlum et cœli co'lorum non te oapiunt, quant»

magis domus ista
,
quam rcdificavi ? sed ad lioc tautùm

facta est , ut respicias orationcni servi tui , et obsecra-

tioncm cjus ,
Domine Deus meus i et audias preces ,

quas fundit faraulus tuus coram te. 2. Parai, 6. i8»

et 19.

II. POINT.

Consirlérez pourquoi l'Eglise a voulu qu'on

renouvelât tous les ans la moinoire de la

Dédicace de chaque lieu destiné au service

de Dieu. 1.^ Ça été pour le remercier de

l'honneur qu'il daigne nous faire, de vouloir

demeurer au milieu de nous. 2.*^ Pour nous

reraellre devant les yeux le respect et la ré-

vérence que nous devons porter aux lieux

saints, ce que nous oublions si aisément.
3.*^ Pour renouveler en nous la mémoire et

l'esprit de notre Baptême, qui nous est sii>-ni-

fié par la cérémonie de la Dédicace àt^^

Eglises; et pour nous faire souvenir, que
comme ce lieu, par sa consécration, a3'ant

été soustrait aux usages profanes, ne peut plus
servir qu'au culte de Dieu, ni être, sans un
graîid sacrilège, employé à un auire usage;

de môme, nos âmes ayant été, par Je

Eaptéme, dédiées et coiisacrées à la très-

^* 00



3
'f
3 MÉDITATIONS

sainte Trinité , et devenues épouses fin Fils

de Dieu, nous ne pouvons, sans un énorme
sacrilège et un insigne adultère, nous aban-

donner au péché : Tempfum Dei sanctum est
y

ijuod estis iws, i. Cor. 3. 17.

Nec est alla uatio tain grandis
,

qnaî habeat Deos
appropinquantes sibi , sic ut Deus noster adest cunctis

ob.secrationibus uostris. Deut. I\. 7.

V'erè Dominus est in loco isto , et ego uesciebam ;

pavensque
,
Quàm tembilis est, inquit , locus iste!

non est hîc aliiid^ nisi domus Dei et porta cœli. Gen,

28. 16. et 17.

Au nescitis quoiiiam membra vcstra lemplura sunt

Spiritùs Sancfci
,
qiiiiu vobis est, quem habetis à Dec j

et non estis vestri \ 1. Cor, 6. 19.

Dcus qui fecit mundum , etc. non in mauufactis

lemplis habitat. Act. 17. 2-^.

III. POI.NT.

Considérez ce que doivent faire les Ecclé-

siai^tiques pour se conformer aux intentions

de l'Et^lise dans la Fête de la Dédicace. C'est

1." D'avoir un grand zèle pour l'honneur et

)a révérence due aux Eglises; de n'y entrer

la'ïiais par coutume, ni à la hâte, mais avec

jéfîexion \ de sV comporter toujours avec

grande modestie, empêchant les irrévérences

des Laïques, leur faisant voir que ce lieu est

terrible ,
non-seulement pour la majesté de

Dieu qui y réside, mais pour les punitions

qu'il tire de ceux q^ui s'y comportent avec
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irrévérence. 2.^ De renouveler les promesses

laites au Baptôme, de se dédier et consacrer

tout de nouveau au sci-vice de Dieu par une

donation irrévocable, et de faire entrer les

Fidèles dans les mrmes sentiments, tachant

de purger des ténèbres de l'ignorance et du

péché, les âmes qni sont les temples vérita-

bles du S. Esprit.

Eœaininez-vous sur les manquements quti

vous avez commis <:ontre la révérence et

l'honneur que vous devez aux Eglises ; et pour

les réparer en ce saint jour, demandez pardon

à Dieu de vos infidélités et de vos ingrati-

tudes; purifiez votre ame des moindres souil-

lures, a(in d"y préparer un lieu digne de sa

Majesté, vous souvenant de ces paroles de

l'Apotre S. Paul :

Si qiiLS templum Dei violaçerlt
, dlsperdet

illum Deus, i. Cor. 3. 17.

Pavete ad sanctuaiium meum. Lcvit» 26. 2.

Locus in quo stas
, terra saucta est. Exud, 3. 5.

Sanctum est templum tuum , miiabile in œquitat^.

psah 64« 5. et 6.

Intravit Jésus in templum Dei , et ejiciebat omne's
rendentes , et ementes in templo. Matth. 21. 12.

An non cognoscitis vosmetipsos, quia Christus Jesu^

ia vobis est , uisi forte reprobi estis \ 3. Cor, i3. 5\
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MÉDITATION

POUR LA FÊTE DE LA DEDICACE.

. PE LA SAINTETÉ DES ÉGLISES.

1.^ Pourquoi les Eglises sont appelées Mai-
son et Taheîmacle de Dieu,

2.° Trois fruits à tirer de cette Fête,

Ecce tabcrnaculum Dci cum hominiJjus. Apoc,

ai. 3.

I. POINT.

VJONSIDÉREZ pourquoi les Eglises des Chré-

tiens sont appelées Maison, Tabernacle, et

Demeure de Dieu. La raison est
,
parce que

,

,quoique Dieu soit par-tout , il est cependant

d'une façon particiiiière dans ces lieux saints.

1.^ Parce que ces lieux lui étant dédiés et

consacrés, il doit y être reconnu tout parti-

culièrement. C'est-là qu'il attend de nous

les respects, les hommages et les honneurs

que nous devons lui rendre : c'est-là qu'il

veut que nous le considérions présent et at-

tentif à nos prières. 2.^ Par la présence du

Saint Sacrement, où Notre- Stigneur réside

^fTéclivement , et d'une manière toute pleine
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faveurs spéciales qu^il nous y communique

plus qu'en tout autre lieu -, car c'est-là où les

Sacrements nous sont conférés; c'est-là ou

la réconciliation du pécheur s'accomplît;

c'est-là où le Père de miséricorde attend son

enfant prodigue ; c'est-là où Dieu nous parle,

et où il entend nos prières. Mesjeux , dit-il

,

seront om>erts , et mes oreilles attentives à

écouter tous ceux (jui voudront me parler,

Cœlum et tepram ego impleo. Jcr. 23. ^4.

Elegi locum istiim raihi in domum sacrificii. Si clau-

sero cœlum, et pluvia non lluxerit , et mandayero et

pr.-ecepero locustiTe , ut devovct terram , et misero pes-

tilentiam in populum meura : conversas autem populus

meus. . .
.

, exrjuisieiit faciem meam , et egeiit pœni-
tentiani à viis suis pessiniis ; et ego exaudiam de cœlo

et propitius ero peccatis eorum , et sanabo terxam

eorum. Oculi quoque mei erunt aperti , et aures meas

ercctae ad orationem ejus
,

qui in loeo isto oraverit.

Elegi enim et sanctificavi locnm istum , ut sit nomen
lueum ibi iu sempiternum. 2, Parah 7» 12, et seqcf,

IL POINT.

Considérez quels fruits nous devons tirer

de cette Fête. La première chose que nous

devons à Dieu pour correspondre à Texcès

d'amour qu'il nous témoigne de demeurer si

près de nous dans nos Temples , c'est de l'y

"visiter le plus souvent que nous pourrons

,

puisqu'il ce s'y tient que pour nous. La
5o.
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.seconde, c'est de se comporter avec une
grande modestie , et a\ec une crainte res-

pectueuse dans les Eglises, et de n'y entrer

que pour adorer Dieu, et rendre à sa souve-

raine Majesté les honneurs qui lui sont dûs.

David n'approchoit jamais du TaLernacle

qu'avec cet esprit : Introibo in doinum tuam
,

adoraho ad teinpluin sanctum tiium in timoré

tuo, Psal. 5. 8. Et comment y entrez-vous ?

comment y demeurez-vous ? comment en

sortez-vous ? La troisième , c'est de Launir

de notre cœur, qui doit servir de temple au

S. Esprit, et à nous de maison d'oraison,

touyles désordres, tous les péchés, et toute

sorte d'affection au péché. Auferte ista hinc
y

dit Notre-Seigneur , et nolite facere domum
Patris jiiei , domum negotiat'wnis, Joan. 2.

l6. Il est vrai que par ces paroles il entendoit

premièrement pailer du Temple où se pas-

soient ces désordres ; mais dans un sens moral

,

il les rapportoit à notre cœur, qui doit lui

servir de Sanctuaire, et d'où nous devons

J)aunir par conséquent tout ce qui peut lui

déplaire. Le vôtre n^est il pas quelquefois

une retraite de voleurs, c est-à-dire, plein

de Tamour des créatures
,
qui nous dérohent

celui que nous devrions avoir uniquement

pour Dieu ? P os autemfecistis illam spelun-

€am latronum. Luc. 19. 46. Prenez-y garde.

Foj'ez auquel de tous ces devoirs vous
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avez particulièrement manqué
,
pour y xe-

médier à l'avenir : prenez des résolutions à

ce sujet, et tachez de les mettre dés aujour-

d'hui en exécution, afin que cle cette Dédi-

cace temporelle, vous puissiez passer à la

Dédicace perj3étuclle, cjui se soleunise dans

ce grand jour de Téternité , où se terminent

toutes nos ])riéres, toutes nos louanges, et

toutes nos aiFections.

Ah ! que ce Tahernacle est ainiaLlc , et

que cette ville est heureuse, qui a ce Dieu

de paix pour toujours au milieu d'elle !

Urbs Jérusalem heata , dicta Pacis visio
y

et(\

Méditez et goûtez toutes les paroles de

cette Hymne et de toutes les autres, en les

chantant , et que cela vous serve d'entretien

pendant l'Octave.

Quàm dilecta tahernacula tua^ Domine

anrtulum ! coacuviscit
^ et déficit anima mea

in atria Domini. Psal. 83. 2. et 3.

Ubicumque fuerit corpus , illic congregabunlnr et

aquilœ. Mattli, 2^. 28.

Domus mea dfseita est. y^gg. 1. p.

Domus mea j domus oratioîiis est. Luc. 19. 4^« ï^^''

56. 7.

Domura tuam decet sânctitudo. p^al. 92. 5.

Custodi pedem tuura ingredieiis ^lomum Domini , et

appropinqua ut atidias. Jiccl. 4- 17»

Nunquid spelunca latronum facta est domus iita, iû

qua mvocattiiû est liomcn rucum ( Jcr, 7. 11.
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Ipsi populus ejus ernnt

, et ipse Deus cum eis erit"

eorutn Deus, Jpoc. 21. 3.

Teinpluin non vidi in ea r Dominas enim, Deus om-
iiipotens templum illius est, et Agnus. Ibid. 22.

MEDITATION

POUR LA FÊTE DES SAINTS PATRONS Elf

GÉNÉRAL.

DE LA MANIÈRE DE BIEN CELEBRER LEURS FÊTEi%

1.^ Pourquoi toutes les Eglises sont dédiées

à Dieu sous l'invocation de quelque

Saint.

2.^ Combien il importe dêtre dévot aux

Saints Patrons.

5.*^ Les devoirs que nous devons leur rendre.

Hic est fratrum ainator. ... : hic est qui multùm orat

pro populo , et universa sancta civiiate. a. Muchab,
i5. I4.

I. POINT.

vjonsidÉrez, que Dieu non content d'avoir

lui-même pris une chair humaine, et con-

versé parmi les hommes, afin de leur être un

modèle et un exemplaire visible et infail-

lible de toutes sortes de vertus ; non content

de nous avoir donné ses Anges pour nous
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servir de guiJes dans le clirniin de notre

salut, et de nous avoir donné des Patrons à

imiter dès notre Baptême , nous imposant le

nom de quelqu'un de ses Saints ; il a encore

voulu qu'en chaque Paroisse il y eut un

Saint particulier, qui fut le Protecteur de

tous ceux qui y demeureroient
,
qui fut leur

Intercesseur, leur Médiateur et leur Avocat

auprès de sa divine Majesté, et de qui les

actions et la vie pussent, leur servir de règle

pour arriver à la héalitude. Car ce sont-là

les princij^anii ofTices des' Patrons envers

leurs clients : c'est ce que fai» Saint Pierre

pour les Paroisses qui lui sont dédiées,

Saint Nicolas pour les siennes, et ainsi des

autres.

admirez laLontéde Dieu, qui vous donne

tant d'excellents moyens pour réussir dans

l'affaire de votre salut. Le ciel, la terre, les

Anges , les hommes: 0/nnia i^estra sunt., i.

Cor. 3. 22. Tout cela nous est donné à cette

fin.

Fidclis plan»'; et prnepotens mediator Dei et liominuiu
h(uuo Chrisfcus Jésus , sed divinara in eo revercntui'

hoiniues majcstatèin .... opus est medialore ad media-
torem isfeuin. S. Bern. de vcrbis Apoc. sigrium mag-
nura.

Ego sequester et médius fui iutcr Dominum , et vos.

Dcut. 5. 5.

Magnus illic nos caroium numerus expectat paren-
tum

, fratrum, filiorura , frequens nos et copiosa turba

desideiat
^
jam de sha immoitalitate secura, et adhuo
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de nostra salute sollicita. S. Cjpr. Z. de Mort, m
^ue.

II. POINT.

Considérez de-là, combien il importe de

Lien célébrer la Fête de nos Saints Patrons,

et de leur être dévots
,
puisque ce sont eux

qui prient pour nous; qui s'opposent aux

fléaux dont nous sommes menacés; qui nous

défendent de nos ennemis visibles et invi-

sibles; qui nous servent de pères et de

Maîtres en cette vie , et aui nous assistent

particulièrement à l'heure de la mort. Vou-
drions-nous négliger un si puissant moyen
de faire notre salut , et faute de bien célé-

brer la Fête de nos Patrons, et de leur être

dévots, nous priver de leurs suffj'ages, et de

l^effet de leur pouvoii*au2)rès de Dieu: Après

tout ;

Si nous desirons un Protecteur, où en

trouverons-nous de plus puissant que dans

le ciel? si nous souhaitons un conseiller, qui

peut nous en adresser de plus sage? si nous

cherchons un Avocat, où en trouver de plus

éloquent.' si nous avons be^ioin d^un ami

,

peut-on s^eiî représenter de plus fidèle? Puis

donc que Dieu vous l'a donné pour Protec-

teur, pour Conseiller, pour Avocat, et

pour Ami
;

Orate pro invicem ut salveminij multùxn enim vaîat
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clcpreratîo jiisti assicliia. Elias lioino crat similis iiobia

passibilis , et oratione oiavit , ut non plucrct super

terram j et non pluit annos très et menses sex. Et
rur^ùin oravit; et on-luni dcdit pluviam

, et terra dédit

fructum suuni. Jac. 5. 16. et scq,

III. POINT.

Considérez les devoirs que vous devez

leur rendre on toutes ces qualités. Le pre-

mier, c'est de les aimer et de les respecter

Leaucoup. Le second, d'avoir une grande

confiance en eux ; de recourir à eux dans

toutes nos nécessités ; de leur recommander

toutes nos alTaires : persuadés que les Saints

dans le Ciel, connoissant tout ce qui appar-

tient à leur état, et ce qui les concei-ne, con-

noissent par conséquent ceux que Dieu a mis

sous leur charge
;
quils ont une grande cha-

rité pour vouloir nous aider, et qu'ils ont

un grand crédit auprès de Dieu pour pou-

voir le faire. Le troisième, c'est de les imi-

ter le plus parfaitement que nous pourrons,

et pour cela, de nous instruire de leur vie,

de leur conduite, de leurs actions. Le qua-

trième , c'est de sanctiiier le jour de leur

Fête : de nous y ahstenir des ])romenades
,

jeux, compagnies mondaines, et autres di-

vertissements, pour vaquer au service de

Dieu , à entendre la Prédication
,
})our s'ap-

procher des Sacrements, et faire d'autres

bonnes œuvres que la piété nous suggérera.
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Et si nous sommes Ecclésiastiques
, c'est d'em-

pêclier les abus qui se commettent souvent

à la campagne aux jours des Fêtes des Saint*

Patrons, retranchant les danses, les excès

de Louche, les débauches, les superstitions,

les foires et les marches publics, et autres

semblables qui se glissent facilement dans le

peuple. Valdè eiiim ahsardum est nimia sa-

iuritate velle Marijrem bofioraie
,

gueni

scias Deo plariiisse jejuniis, (Apud. S. Hier,

in Reg. Monast. c. de Coutempl.) Voyez

quel devoir vous avez rendu par le passe à

vos Saints Patrons , soit à celui de votre Pa-

roisse , soit à celui dont vous portez le nom;
comment vous avez célébré leurs Fêtes; en

quoi vous les avez imités.

Regardez vos manquemen ts pour y remé-

dier; afin que si vous lavez contristé par

votre vie mauvaise et déréglée , vous le i-é-

jouissiez dorénavant par voire conversion; et

par vos saintes actions, vous augmentiez sa

béatitude et sa gloire accidentelle, en re-

connoissance des soins quil prend pour

vous.

Filins sapiens lœtiftcat Pairem. Pvov,

lo. i.

Impiété gaudium nieuw. Philip. 2. 2.

Dominus noster Jesus-Cliristus adluic interpellât pro

lioljis : omnrs Marlyres qui cura illo sunt , interpellant

jr.o nobisj non trauscunt iuleipellalioucs ipsoryin ,
nisi



r H R E T I E N N E s. ÔO^

cùm transierit gemitus noster. S. Jug. Psahn. 85.

in V. 17.

Quid de his
,
quae scienda sunt, nesciunt, qui scien-

tem omnia sciunt ? S. Greg. l. 1. Mor. c, 2.

Inspice et fac secundùm exemplar. Exod. i5. 4o.

Iinitatores mei eslote , sicut et ego Christi. 1. Cor,

11. 1.

Debent in nobis aliquid recognoscere de suis virtu-

tibus , ut pro nobis dignentur Domino supplicare. S»
(Jtvsar. sertn, 49* a,pud s. Aug* in App. serm, 22^»
alias de SS. 46.

Iiuitamini Matrera Virginem , et Sanctos omnes ,

quos laudatis; quoniam non tantiàm illis nostra prodest

laudatio
,
quàm nobis eoruni imitatio : unde sponso

ïiiagis placet imitator dévolus
,
quàm laudator otiosus.

Tamen vera laudatio cordis , imitatio est operis. Ildef,

serin» 1. de Assump, in Biblioth, Pat»

2. 3l
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•«^ MEDITATION

POUR LES QUATRE -TEMPS.

BE LA MANIÈRE DE LES B I E It PASSER.

1.° Pourquoi l'Eglise a institué les Quatre^

temps , et ce que c'est.

2.^ Combien il importe aux Ecclésiastiques

de bien employer les jours des Quatre-

Temps,

3.^ Ce qu'ils doivent faire en ce temps-là

pour se conformer à l'intention de l'E-

glise.

Haec dicit Dominus exercituum : Jejunium quarti

,

et jejunium quiuti, et jejunium septimi , et jejunium.

decimi , erit doraui Juda in gaudium , et laetitiam , et

in solemnitates praeclaïas. Zack, 8. 19.

I. POINT.

V>(ONSIdÉrez, qu'entre un grand nombre de

fins excellentes que l'Eglise a eues dans l'ins-

titution du jeûne des Quatre-Temps , il

y en a deux principales. La première, c'est

afin que les Clirétiens faisant quelque exa-

men sur les trois mois qui s'écoulent d'un des

Quatre-Temps à l'autre, observent les trois

jours de jeûne accompagués de l'oraisou et
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àe Panmône, en satisfaction fies pèches

commis en ces trois mois passés. La seconde
,

c'est afin que comme les Ev(^Mjiies ont à

faire choix en ce temps des personnes qui

doivent être ordonnées, toute l'Eglise sem-
presse de prier et de jeûner pour cela, en

demandant à Notre-Seigneur qu'il lui plaise

d'envoyer de hons et fidèles ouvriers en son

Eglise, et que ce choix soit à sa gloire et à

Tédification du Prochain.

Rogate Doininum messis , ut mittat operarios in

mcssem suam. Matth. 9. 38.

II. POINT.

Considérez ensuite, comhien il importe

aux Ecclésiastiques de bien employer ces

jours des Quatre-Temps, non-seulement

parce qu'ils doivent réparer les fautes com-
2,nises les trois mois précédents contre Dieu

,

contre eux-mêmes, contre le prochain, soit

en leur ministère, ou autrement; mais prin-

cipalement, parce qu'ils doivent avoir un
zèle très-ardent pour le rétahlisseraent de

la discipline ecclésiastique, qui ne peut ja-

mais se faire, que par le choix exact et ri-

goureux que les Evêques feront dans ces

jours, de personnes qui aient l'esprit vrai-

ment ecclésiastique, et qui soient capables

de rendre service à l'Eglise. Ajoutez qu'il n'y
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a point de Quatre-Temps , où ils n'aient

reçu peut-être quelque Ordre dans lEglise
,

et ainsi qui ne soit un motif très-légitime

d'une Fête particulière pour eux.

Certes ^ si les Juifs avoient tant de soin de

reconnoître les grâces qu'ils avoient reçues

de Dieu, lesquelles étoient pour Tordinaire

temporelles, jusqu'à les écrire à leurs portes

et sur leurs habits , afin que chacun en fût

témoin : quelle reconnoissance ne lui devons-

nous pas pour une puissance spirituelle , telle

qu'est celle que nous recevons en l'ordina-

tion? L'Eglise a estimé cette reconnoissance si

juste, qu'elle a ordonné que les Souverains

Pontifes et les Evêques feroient l'Anniver-

saire de leur ordination chaque année.

Hic jam quaeritur inter dispensatores , ut fidelis quis

inveniatur. i. Cor. l\. 2.

Sollioitè cura teipsum probabilera cxhibere Dpo, ope-

rarium inconfusibilem , rectè tractantem \erbum veri-

tatis. 2. Timoth. i, i5.

Nulla Dei dona débita gratiarum actione frustientur
,

non grandia , non mcdiorria
,
non pusilla .... nunquid

non périt quod donatur ingrate? S. Bern, serm, 5i. in

ijant.

IIÏ. POINT.

Considérez ce que doivent faire les Ecclé-

siastiques en ce temps, pour se conformer

aux intentions de lEglise. i.^ C'est de s'exa-

miner sur les fautes commises les trois mois

I
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préct'dents, dans leurs fonctions ecclésias-

tiques, pour les réparer par le moyen du

jeune et des prières appliquées à ce dessein.

2.^ De faire quelque prière particulière au

Saint-Esprit, ou quelqu'autre bonne œuvre,

afin qu'il plaise à Dieu de bien inspirer les

Evêques et les Examinateurs , et que l'Eglise

soit pourvue de bons Ecclésiastiques. 3.^ Re-

mercier Dieu de la grâce qu^il nous a faite

en pareil temps, et de l'ordre que nous y
avons reçu , le priant d'en renouveler en

nous la grâce et l'esprit pour ne point eu

abuser; mais pour l'employer aux fins qn'il

désire. Gest Tavis que donnoit Saint Paul à

son cber Disciple : Admoneo te , ut ressus-

cites gratiani Dei
,
quœ est in te per impo-

sitionem manuum mearum, 2. Tim. i. 6.

Entrez dans cette pratique , non-seulement

pour ces premiers Quatre-Temps , mais

encore pour tous les autres à venir, afin d'ob-

tenir de Dieu de bons Ecclésiastiques, qui

suppléent à vos manquements.

Domine Jesu^ niessis multa , operarii auteni

pauci : tu ergo ijui es Dominus messis
^

mitte opei^arios in messem tuam. Tu , Domine
ijui nosti corda omnium , ostende ijuos ele-

geris, Pitbœus in Comité Theologo.

Multi îedificant parietes , et columnas Ecclesûc

substfuuut, maraiora uiteut , auro splendent laquea-

3i.
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ria

,
gemmis altare distiuguitur , et Ministrorum Chris ti

sulla electio est. S. Hier. Ep. 2. ad Neput,

Magna cura eligendus est, qui domum Dei regendam

accipiat : si enim terres trium rerum dispensatores ido-

iiei quaerendi sunt
,
quantô magis cœlestium. Ambros.

in 1. Tim. c. 3.

r^oli négligera gratiam .... quae data est tibi per pro-

phetiam , cum impositione maouum Presbyterii. 1.

Tim, 4. 1/,.

MEDITATION

POUR LA FETE DE LA TRANSLATION DES

RELIQUES DE SAINT NICOLAS , ÉVEQUE DE

MYRRE.

1 .^ Motifs d'honorer les Reliques des Saints,

2.^ ^hus à éviter en ce point,

3.° Quels fruits nous devions en tirer.

Elit sepulchrum ejus gloriosum. Isai. 11. 10.

I. POINT.

V^iONSiDÉREz, que Dieu nous invite à cette

pratique de dévotion, par une infinité de

miracles qu^il a opérés par les saintes Re-

liques de ses serviteurs. Nous le voyons aux

sépulcres des Martyrs, et des Saints Con-

fesseurs. Lesquels sépulcres sont, comme

disent les Conciles, des fontaines salutaires
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que Jésus-Christ nous a laissées, d'où dé-

coulent toutes sortes de soulagements sur les

infirmes; ils guérissent les maladies de ceux

qui les vont \isiter, rendent la vue aux

aveugles, dissipent les tristesses malignes, et

les tentations, parla vertu de Jésus-Clii'ist

qui demeure en eux. Nous le voyons en la

Translation des Reliques d'un Saint Etienne,

premier Martyr; au tombeau de Saint Ni-

colas, après sa Translation de Myrre en

Lycie à Gacie, duquel on voit découler celte

huile précieuse, dont nous éprouvons la

vertu dans toutes sortes d'infirmités, si nous

en usons avec foi. De sorte que nous ne pou-

vons douter que Dieu, selon sa parole, n'ho-

nore les cendres et les ossements de ses ser-

viteurs, qui ont été les membres vivants de

son Fils, et les temples animés de son Saint

Esprit. C'est par ce même principe qu'il dé-

pute ses Anges mêmes pour ensevelir le

corps d'une Sainte Catherine, et qu'il fait

•connoître les saints corps par des lumières

miraculeuses, afin qn ils ne demeurent pas

dans l'obscurité d'une sépulture commune
ou indécente, et que nous apprenions à les

vénérer pour le bien de nos corps et de nos

âmes.

O Dieu de bonté , si vous nous faites tant

de biens dans la considération des petits

honneurs que nous rendons à ces Rehques
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inaDÎmées, quelles grâces préparPz-vous à

ceux qui se rendront imitateurs de ces grandes

âmes?

2.° Le culte des saintes Reliques a été en

usage dans l'antiquité, confirmé par les or-

donnances des Conciles, et par la pratique

des plus saints personnages des derniers siè-

cles. L'exemple du grand Saint Charles est

remarquaLle en ce point, on peut le \oir

dans Pliistoire de sa vie,

3.^ Les Saints qui sont dans la gloire , dé-

sirent justement cet honneur, puisqu'ils sont

au ciel les Protecteurs des vivants. Nous le

voyons dans Texemple du grand Saint Denis
,

Apôtre de notre France ; d'un Saint Sébas-

tien , d'un Saint Maurice , etc
,
qui deman-

dent une sépulture honorable; le premier à

Dagohert, le second à Lucine,le troisième à

Avite , etc.

Enfin, c'est un excellent moyen pour être

secouru de leurs intercessions : car étant dans

l^état d'une charité consommée, ils récom-

pensent abondamment les petits services que

nous leur rendons ,
en vénérant leurs Reliques

par des Translations magnifiques; ils excitent

par leurs prières notre dévotion
,
présentent

nos prières à Dieu, et nous convient à vou-

loir être comme eux des holocaustes vi-

vants devant la face de Dieu.

Adorez Dieu qui est si admirable dans ses
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Saints, confondez-vous aux pieds de sa Ma-
jesté, et apprenez à vous sanctifier. Malheu-

reux celui
,

qui après tant d'exemples de

piété, n^l de sentiment que pour la vanité.

Corpora ipsorum in pace sepulta sunt. Eccli. 44*

.. 14.

Si tune opcm ferre poterat umLra corporis
,

qiiant(S

magis nunc plénitude virtutis j si tune supplicantibus

proderat aura qu.rdara pertransetmtis
,
quantô roagiS

gratia nunc permanentis. Apud s. Aii^> scrm. 29. de

Sanrt. nunc in .-ipp. 2o3.

Ad sacrum cujus tumulum fréquenter, etc. Hymn.
Eccl.

Prctiosa in conspectu Domiui mors Sanctorum ejus.

j)snl. Il 5. i5.

Custodit Dorainus orania ossa eorum ; unum ex his

non conteretur. psal. 35. '21.

Honorera us beatos Martyres , Principes Fidei , Inter-

cessores raundi , Praecones regni , Cohgpiredes Dei. S,

Amhr. serm. o/5. de SS. Nnzario et Celso.

Sawotorum memoria est ad virtutem via , et sancti-

ficationis stimulus, s. Anton, in ejus vita,

IL POINT.

Considérez comhien Dieu et les Saints

sont déshonorés par les grands abus qui se

voient de nos jours à Toccasion des saintes

Reliques, et qui tarissent ces sources de bé-

nédictions. Ces abus sont de les tenir en des

lieux indécents, non fermés à clef, ou de

les laisser à la garde des personnes séculières,

ou en une maison particulière sans la permis-

sion de l'Evêque ; de les exposer avant
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qu^ellês soient reconnues et approuvées de

l'Ordinaire ; de les laisser exposées conti-

nuellement sans marques d'honneur et de

respect; de les mettre sur l'Autel, lorsque

le Saint Sacrement est exposé; de les laisser

sans lampes ou cierges ardents; de les faire

porter par des Laïques revêtus d'auLes ou

de chappes , sur-tout aux Processions publi-

ques , contre l'ordre de l'Eglise
,
qui ^e^xt

qu elles soient exposées par un Prêtre ou par

un Diacre, revêtu de surplis et d\Hole, et

portées en procession par les Evêques mêmes,

ou à leur défaut par les principaux du Clergé,

revêtus de dalmatiques ou de cliappes; d'ex-

poser les saintes Reliques pour le lucre,

et convertir les aumônes des Fidèles en dé-

Lauclies ou autres usages profanes
,
par une

avarice sordide, au lieu de les employer à

l'embellissement des Eglises ou des Chasses

des Saints; de porter des Reliques aux ma-

lades, sans nécessité et sans permission de

l'Ordinaire ; d'en faire l^office public sans la

permission de lEvêque. Lisez le premier

Concile de Milan tenu sous Saint Charles, an

l565. part. 1. tit. 9. des SS, Relîij. veiier.

Examinez votre conduite sur ce point , et

jugez de la droiture de vos intentions , et de

la solidité de votre piété à l'égard des saintes

Reliques; et pour
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Juste quod justumest, persequeris. Deut, 16. 20.

Non ululatus , nou planctus , ut iutcr saeculi homi-

nes (ieri solet , sed Psalmofum linguis divei'sis examina

concrepabant , translataquc Episcoporum manibus , et

ccrviccm feretro subjicientibus , cùm alii Pontifices

lampadcs ccreosquc prapferrent , alii choros psalleutiinn

ducerent , in média Ecclesia speluncae Salvatoris est

posita. s. Hier» de s. PauLa. ep. 27. ad Eust,

III. POINT.

Considérez quels sont les fruits que vous

devez retirer de tout ce qui vient d'être dit.

Le premier est d'entier aujourd'hui dans une

singulière estime , et dans des sentiments

tout particuliers de vénération pour les saintes

Reliques , lorsqu'elles sont reconnues et due-

ment approuvées; en sorte que cela vous

donne sujet de mettre une grande confiance

dans les intercessions des Saints dont vous

avez les Relk[ues près de vous. Le second

est de prendre une forte résolution , non-

seulement de ne contribuer à aucun des aLus

que l'on a marqués , ou des autres qui pour-

roient s'introduire; mais encore de solliciter

les supérieurs à retrancher ces pratiques in-

décentes ou superstitieuses; usant pour cela

de tous les moyens possibles par un véri-

table zèle de la gloire de Dieu, et de l'hon-

neur qui est dit à ses Saints. Le troisième est

d'instruire les peuples de la manière de vé-

nérer les Saintes Reliques
,
pour empêcher

les profanations et dévotions iudiscrettes.
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Car ils honorent souvent les Reliques des

Saints, plus que les Saints mêmes, Vient ils

ne se mettent pas en peine d^imîter les ver-

tus ; et leur culte est seulement extérieur et

ordinairement désordonné, vu qu'ils quittent

facilement les obligations d'assister à leurs

Paroisses les jours de Fêtes et de Dimanches,

pour aller en pèlerinage visiter les Reliques

des Saints, sans permission de leurs Pasteurs,

et sans préparation de cœur; ayant plutôt

en vue quelque bénédiction temporelle ou
quelque guérison corporelle

,
que le salut de

leurs âmes.

Le quatrième et dernier fruit , est de se

rendre saintement ambitieux dans la vue de

ces honneurs, que Dieu même rend à ses

serviteurs. Qui ne se pique point de vouloir

être grand ami de Dieu
,
par la ^délité à ses

grâces, et la persévérance_à chercher uni-

quement sa gloire, ne mérite pas de porter

le nom de Chrétien, beaucoup moins celui

d'Ecclésiastique, vu qu^il est indubitable que

notre co?ur ne pouvant être sans quelque

désir de l'honneur, si nous ne soupirons

après les véritables, qui sont la récompense

de la vertu , nous serons sans doute esclaves

de la vanité du monde, qui conduit par une

fumée d'honneur passager à un opprobre

éternel. O Dieu, quelle infamie 1 et quel

aveuglement! Ou veut être honoré avec les
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1

Saints en l'autre vie ,* et on veut vivre

comme les mondains. Les Prêtres de Jésus-

Christ, les Anges visibles, n'ont des pensées

que pour la terre , ne savent discerner le

précieux d'avec le vil, cherchent l'iionneuu

de ce monde, et font des choses saintes , les

instruments de leur avarice. N'est-ce pas

chose digne d'étonnement et de compassion

tout ensemble? Que si les autres aiment

leur désordre , ne les imitez pas
;
portez vos

désirs vers le ciel, et que la vue des saintes

Reliques vous serve d'un puissant motif,

pour accroître et allumer en vous l'esprit du.

jnartyre , le mépris du monde, et l'ardent

amour de Jésus-Christ. C'est en cela que

consiste la générosité Chrétienne, qui glo-

rifie Dieu si hautement, et mérite d'entendre

ces paroles :

QiiicunK/ue glorijicaçerit me
y

glorificabo

pum, 1. Reg. 2. 3o.

a 32





MEDITATIONS
DE LA

VIE ECCLÉSIASTIQUE,
PRISES

SUR LE MODÈLE DE J É S U S-C H R I S T.

PREMIÈRE PARTIE.

DE l'État ecclésiastique en général.

PREMIÈRE MÉDITATION.

DE l'excellence DE L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE,
tirée de son ÉTYMOLOGIE.

1 .^ Le Fils de Dieu
,
fondant son Eglise , a

établi l'Etat ecclésiastique
,
pour la gou-

verner et la défendre,

Q.P Honneur à rendre aux ecclésiastiques,

Z.^ Qualités nécessaires à ce ministère.

Super hanc petiam sedificabo Ecclesiam meam , ftt

portae infeii non praevalebunt advcrsùs eam. Matth,
x6. i8.

I. POINT.

VJONSidÉrez, que Notre-Seigneur Jc'sns-

Christ ayant fondé sou Eglise, et ctubli la
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Religion qu'il venoit apporter en terre, iî

créa en même temps un certain état de per-
sonnes, lesquelles retirées de tout autre

emploi séculier, ne fussent occupées qu'à la

garde, à la défense, et à l'augmentation de
celte Eglise et de cette Religion : Etat qui

n'est autre que celui des Clercs, qui de-là

ont pris le nom d'Ecclésiastiques, d^homra«s

d'Eglise, ou de gens d'Eglise, pour montrer

que tout ce qu'ils ont de gloire et d'honneur,

ils le tirent de l'Eglise, et qu'ils ne doivent

s'employer qu^à son service.

Fucdamentum atîud ncmo potest ponere
,

pr?pter îd

quod positum est, quod est Christus Jésus, i. Cor,

5. 11.

Posuerunt me eustodera in vineis. Cant. i. 5.

Super muros tuos ^ Jérusalem, constitaî ruEtodejrj

tota die , et tota nocte , in perpetuum non larcbunt.

Jsai. 62. 6.

Légitimée et sanctissimae religionis Calholicne iBinis-

iri. Const. in Ep. ad Cœcilium , apud JEusclu Kcch
Hist. 1. 10. c. 6.

II. pomT.

Concluez de-là comLien est grande la di-

gnité des Ecclésiastiques, puisqu'ils sont

destinés pour être les Gardiens de l'épouse

du Fils de Dieu, et comme les soutiens de sa

Religion. Voyez à quel honneur ils sont éle-

vés en cette qualité. Car si l'Eglise est une

belle armée rangée, ils en sont les Généraux,
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les Capitaines, et les autres Officiers, charun'

selon son grade. Si c'est un navire bien

^'cruipé, ils en sont les Pilotes et les Conduc-

teurs. Si c'est ce Lel édifice et cette magni-

fique maison que la Sagesse a bâtie, ils en

sont les colonnes. Si c'est une tour , ils en

sont les nuu'^ et les boulevards, les senti-

nelles et la défense.

Ipsi suut Ecclesiîe decus
, in quibus anipliùs fulgel

Ecclesia. Ipsi rolianboe firmissimœ
,
quibus iu Cbiist»

fundatis inuititur omnis miiltitudo rredentiuin» Ipsi

jainiae civitatis actcrnfe
,
per quos omnes qui crcdnnt ia

Cbristiiui ,
ingrcdiuntur ad Christum. Ipsi janitores ^

quibus claves datae sunt regni coelorum. Ipsi etiam

dispensatoics regine domùs
,
quorum arbitrio iu aulj|

I\e^;;is Kterni dividùnfur gradus, et officia singuloruuj:»

s, Pros. de f'^it. Contempt, /. 2. c. 2.

Castroium acies ordiuata. Cant» 6. 9»

III. POINT.

Mais ne vons arrêtez pas tant à considérer

ces titres excellents qui vous conviennent

comme Ecclésiastiques, que vous ne fassiez

réflexion sur vous-même, pour voir si vous
avez les qualités nécessaires à tons ces offices.

L'Eglise dont vous êtes Ministre, et dont

vous portez le nom, est sans tache et sans

ride, dit l'Apôtre : lui ressemblez-vous ravez-

vous la pureté du corps et de l'esprit 5 ou si

vous êtes souillé , ne craignez-vous pas que
Dieu ne détourne les yeux de dessus l'épou&ô'

32.
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de son Fils, dont vous représentez la per-

sonne? Si vous avez un emploi dans cette ar-

mée, quelles sont vos armes, vos soins, vos

veilles, vos victoires? Si vous êtes une de
ses colonnes, quelle est votre fermeté , votre

fidélité? Si vous êtes une des sentinelles,

que répondrez-vous
,
quand on vous deman-

dera par deux fois : Custos
,
quld de nocte :

Isaïe 21. 11. N'êtes-vous pas de ceux qui,

au lieu de la soulager , lui sont à charge ; au

lieu de l'honorer, la déshonorent par leurs

mœurs, et au lieu de la soutenir, la dé-

truisent ?

Prenez garde de bien remplir toutes les

significations de ces noms ; faute de quoi , au

lieu d'honneur et de louanges, n'attendez que

des rebuts et des infamies de la part de Dieu

et des hommes. C'est lui-même qui vous en

menace par son Prophète ;

Fos recessistis de wa, et s.candalizastis

plurimos in lege : irritum jecistis pactuni

Levi dicit Dominas exercituiun. Pi^o-pter cfuod

et ego dedi vos contewptihiles et hujniles.

omnibus populis, Malach. 2. 8« et 9.

Sapientia îçdificavit sibi cloraura , excidit columnas

scptem. Qui sont les sept Saints Ordres. Pror. 9, 1,

Mûri illius sunt Sacerdotes , cœteriq^ue Doctores..

Hum. 10. in Mdttli. apud .v. Chrys.

Ego dedi te in civitatem muiiitam , et in coTumnaok

feiTcam , et iji rauram aercum, super omuera terram.

Jer, 1. iS. I
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Non habentcra maculam , aut rugam. Eplics. 5. 27.

Cùm extenderitis manus vcstras , avcitam oculos

îneos à vobis . . . j manus enim vestiic sanguine plciiae

sunt. Lavamini, mundi estote, etc. Isau 1. i5. et i6.

Laboravi sustinens. Jsai. 1. 14.

Vos inhonorastis me. Juan. 8. 49.

''^SÏ^ilii matris naeae pugnaverunt contra me. Cant. 1. 5^

Quanta illum virtute non sua tantùm illius, sed et

conlestis prœditum esse convenit , cui sorte obtigit ut

Christi sponsam colat , ornetquc. j. Clirys, l. 3. de

Saccrd. c. Q. ,

II. MEDITATION.

DE l'excellence DE L*ÉT AT ECCLÉSIASTIQUE , TIREE
DE SON AUTEUR QUI EST JÉSUS-CHRIST.

1.^ C'est Notre-SeigTieur qui est Auteur de

VOrdre Ecclésiastique , et qui en crée les

Officiers , comme un Roi fait les siens dans

son Rojaume.

2.^ Différence entre les Officiers de l'un et

de l'autre,

3.*^ (Quelle estime ensuite on doit en faire»

Eritis mihi in peculium de cuuctis populis....; et

in regnum sacerdotale , et gens sancta. Exod^ 19. 5.

et 6.

L POINT.

/\fi]V (le vons faire, mieux concevoir l'es-

tiûie et le i*espect que vous devez avoir pour
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l'état Ecclésiastique, considérez que celte

condition sublime de la nouvelle Loi n*a

point été établie par les hommes ni par les

Anges, mais par le Fils de Dieu même, en-

suite du pouvoir qu'il avoit reçu de son Père,

suivant ce que nous apprend Saint Jean. En
effet, comme il n'appartient qu'au Roi de

créer des Officiers dans son Royaume; aussi

n^appartenoit-il qu'au Maître absolu de l'uni-

vers ,
de distribuer les différentes conditions

des hommes.

Etenim Sacerdotium ipsura in terra quidem perarfi-

tur , sed in rerum cœlestiiim classem ordinemque rcfe-

rendum est. Atque id perquam meri'^o : quippe non
mortalis quisquam , non Angélus , non Archangclus y

non alia quaeTis errata potentia , sed ipse Paiacletus

ordinem hajusmodi disposait; qui mortnlibus liomini-

Lus etiamnirn in came manentibus autor fuit , ut

Anselorum rainisterium animo conciperent. s, Chrys,

1, 3. de Sacerd. r. ^.

Fecit nos regnum , et Sacerdotes Dec , et patii sue.

Apor. 1. 6.

Sicut misit me Pater , et ego mitlo vos. Jocm^

ao. aL.

II. POINT.

Mais il y a bien de la diff'rence entre \es

Offices qu un Roi [)eut créer et établir dans

son royaume, (t ceux que IVoire-Soigneur a

fondés en l'état Ecclésiast:c-u^. Premi^re-

laent, parce qu'un Roi crcaiil des Oliicier&j
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ne leav donne qu^une petite partie de son pou-

voir; mais Jésus-Christ communique aux Ec-

clésiastiques tout le pouvoir quil a reçu de son

Pore. Secondement, le pouvoir que donne

un Prince à un Officier, est extrêmement li-

mité , et n'est que pour des choses purement

temporelles; mais celui des Ecclésiastiques,

qui sont les Ministres et les Officiers de Dieu
,

s^'tend au-delà de toutes les pensées des

hommes, allant en quelque manière jusques

dans le ciel et dans les enfers , et ne regarde

que les choses spirituelles. Troisièmement

,

un Office érigé par un Prince est révocable,

quand il lui plaît ; mais le degré d^honneur

et de dignité , depuis le premier jusqu'au

dernier, attaché à l'état Ecclésiastique , étant

une participation du Sacerdoce du Fils de

Dieu, est éternel et irrévocable»

Etcnim qui terrain iijcolunt, atque în ca versantnr^

his commissum est , ut oa quae in rœlis sinit, dispen-

sent, lis datumestut potestalem haboant
,
qiiam Deus

optimus, ncquc An;ïelis neque Arcliaugelis da:am .esse

voluit. . . Habcnt quidem et terrestres Principes vinculi

potestatem, vcrùm corporum solùm : id autem quod

dico Sacerdotum vinculimi , ipsam etiaro aniniam cons-

tringit; alqiie ad ccelos , usque -peiyAdAt. Et pnst pauca.

Pater omne judicium Filio dédit : cacterùm video

ipsum omne judicium à Dei Filio illis traditum. S,

C/irjs. /. 3. de Saccrd. c. 5.

Tu es Sacerdos in .-eternum. p<:al. log. 4«

Sempiternum habet Sacerdotium. Hchr. 7. i/\,

Kon cis ordirationis Sacraruenta dctrahuntur, soà

luancnt super cos, *. Au;^' L 2. cunt^ Ep, Parrn, c* i3.
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III. POINT.

Considérez ensuite quelle estime vous de-

vez faire de l'état Ecclésiastique, en com-
paraison de celle que l'on fait dans le'monde

,

des Charges et des Offices établis par les

Rois de la terre; puisque le votre est fondé

par le Roi des Rois, et avec des avantages si

merveilleux. Voyez coni'jicu de tels Officiers

doivent être soigneux de ne pas déshonorer

leurs Charges: avec quelle diligence ils doi-

vent s'informer de leurs devoirs et de leurs

ohligations , et combien ils doivent être ponc-

tuels à s'en bien acquitter.

Confondez-vous d'avoir jusqu^à présent

fait si peu de cas de votre ministère, en com-
paraison de ces gens-là, quoiqu'infiniment

plus relevé que le leur ; et pour le respect

que vous devez à celui qui l'a institué, con-

cevez dans la vue de votre indignité, àes

sentiments d'une vénération profonde, et

d*u.:o estime particulière pour ce divin état :

car faute de cette estime , vous ne ferez ja-

mais rien ; au contraire, avec elle vous serez

capable de faire très-parfaitement tout ce qui

regarde vos fonctions.

Demandez aujourd'hui à Noire-Seigneur

ces sentiments d'estime , afin de pouvoir

écouter et méditer avec plus d'affection et

de fruit les vérités qui vous seront proposées
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1

dans la suite touchant la vie Ecclésiastique,

auxquelles cette grande estime doit servir

comme de fondement. Présentez-vous à lui

pour cet effet, parce que c'est lui, dit

Saint Paul
,
qui par la communication de son

esprit , Idoneos nos fecit Ministros novi

Testamenti, 2. Cor. 3. 6. Et dites-lui avec

Samuel : Loqiiere , Domine ,
quia audit ser-^

vus tuus, 1. Reg. 3. lo.

Ipse fundavit eam Altissimus. psal. 86. 5.

Filii hujus saeculi prudentiores filiis lucis in gène-

ratione sua sunt. Luc. i6. 8.

Nunquid non filius Jemini ego sum de minima Tribu

Israël , et cognatio mea novissima inter omnes fami-

lias de Tribu Benjamin? i. Hc^. 9. 21."

Audiam quid loquatur in me Dorainus Deus. psal,

84. 9.

Dominus Deus apcruit mihi aiitem : ego autem no«
«ontradico, Isai 5o. 5.
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III. MEDITATION.

DE L'EXCELLEXCE DE L'ÉTAT ECCLÉSrASTI<|UE .

PRISE DE SA FIN A L'ÉGARD DF DIEU.

1.^ Combien l'état Ecclésiastique est noble
^

à cause de sa fin à Végard de Dieu»

2.^ Tout l'emploi des Ecclésiastiques doit être

aux actes de Religioîu

3.® Quels sont ces actes !

Secundùm altitudinem tuammultiplicasti filios homi-
num, psal, il. g. Hoc est elevasti , exlulisti : E/jcras^

upsôsas. s, Chris, in psal. l^j.

Seigneur , vous avez , dit David , élevé les enfants des

hommes à une merveilleuse dignité , leur J'aisant part

de vos secrets et de votre pouvoir , et les appelant jus~

^uau pied de votre trône
,

pour converser familier

remstU avec votre Divine Majesté.

I. POIN T.

VjonsidÉrez , suivant ces paroles , combieu

est noble l'état des Ecclésiastiques, puisqu'ils

approclient de si près la divine Majesté , et

qu'ils sont spécialement destinés pour lui

rendre les honneurs et les respects qui lui

sont dus à raison de son excellence infinie
5

à proportion de ce que faisoit ici-bas Notre-

geigneur, qui n'y étoit , dit-il , Tenu que
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pnur honorer son Père, Honorijico Patrem

meum, Joaii. 8. 49»

Et pour mieux entendre cette vérité,

Jam non dicam vos servos ;
quia servus nescit quiJ

faciat Dorainus ejus. Vos autem dixi amicos ; quia

orania qiia;cumque audivi à Pâtre meo , nota feci vObis.

Joan. i5. i5.

Ego te clarificavi super terram... manifestavi nomeq
tuum hominibus. Joan. 17, 4. et 6.

II. POINT.

Considérez
,
que la Religion étant celle

d'entre toutes les vertus
,
qui rend à Dieu In

culte et l'honneur souverain qui lui sont dus
,

les Ecclésiastiques qui sont , comme vous

avez vu , les appuis et les fondements de

l'Eglise , ne doivent s'employer à autre

chose
,
qu'à exercer les actes de cette vertu.

Et certes, c^est faire une injure très-notable

à Dieu et à notre condition , de nous rabais-

ser au soin des choses d'ici-bas , ayant des

emplois incomparablement plus nobles :

comme un Officier destiné pour converser et

se tenir auprès de la personne du Roi , lui

feroit injure, si négligeant cet honneur, il

s'entretenoit avec des laquais, ou bien plus,

avec des ennemis de son Mattre.

u4\fez-vous cru que l'état Ecclésiastique ne

fut à auti'e fin que pour donner des Ministres

à Dieu , et des personnes de qui la vie se cou* .

2. 33
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sumàt à son lioiiiieur? C'est pour cela qu'ils-

sont appelles dans les saiuts Canons et

même dans les Lois, Religiosissimi,

Sibi eos ad serviendum ascivit , et familiares in
tantuni sibi esse voluit, ut etiam aliorum hostias per

eos acceptaret , atque eorum peccata condonaret , sibi-

que reconciliavet. Pot. Epist, \. ad Feliccm.

Num parum vobis est, qu6d separavit vos Deus
Israël ab omni populo etjunxit sibi, ut serviretis ci in

cultu taberuaculi , et staretis coram frequentia populi,

et ministrai ctis ei \ Num. 16. g.

Adsumptio religiosi nomiuis, sponsio est devotionis?

Saiv. l. 2. ad Eccl. cath.

III. POINT.

Considérez que les actes de Religion
,
par

lesquels les Ecclésiastiques doivent rendre

à Dieu le culte et Thonneurqui lui appartien-

nent, sont les Oraisonsbien faites, les Sacrifices,

l'Office divin, la fréquente vue de Dieu, rap-

portant à sa gloire tout ce que nous sommes

,

et tout ce que nous faisons, à Pimitation de

Notre-Seigneur, vrai modèle des Ecclésias-

tiques
,
qui pendant sa vie n'a eu d'autre Lut,

que d'honorer et de glorifier son Père par

les louanges , les bénédictions , les adorations ,

les remerciments , l'amour, les intentions

souverainement nobles, dont il accompagnoit

toutes ses actions.

// est vrai que Dieu vous faisant homme,

et vous faisant Chrétien , il ne l'a fait que



CHRETIENNES. 583

pour sa gloire et son honneur, ne pouvant

avoir d autre dessein dans toutes ses œuvres ;

mais vous y êtes bien plus étroitement obligé

comme Ecclésiastique : votre habit s'appelle

pour cela l'habit de Religion ; tous les jours

de la semaine sont appelés pour vous , Fériés ;

pour montrer que vous devez les employer tous

au service de Dieu.

Examinez-vous maintenant ; quel honneur

est-ce que vous lui rendez ? Quel sacrifice

lui offrez-vous de votre corps, de votre ame
de votre temps , de vos emplois : quelles

oraisons faites-vous, et de quelle manière les

faites-vous ? quelle répugnance avez-vous

peut-être
,
quand il faut s'entretenir une demi-

heure avec Dieu?

Quicumque glorifica^'erit me
,
glorificaho

cum ; qui autem contemnunt me , erunt igno -

biles, 1. Reg. 2. 3o.

Orationi instatc
, vigilantes in ea. Col. 4. 5.

Nostra conversatio in cœlis est. Pliil. 3. 20.
Sive nianducatis

, sive bi}3itis
, sive aliud quid faciti^i

omnia iu gloriam Dei facite. 1. Cor, 10. 3i.

Exemplum dedi vobis
, ut quemadmodimi ego feci

Vobis
, ita tt vos faciatis. Joan. i3. i5.

Ego elegi vos de mundo. Joan. i5. ig.

Cui portio Deus est, nihil débet curare, nisi Deum,
»c alterius impediatur necessitatis niunere

,
quod cmiu

ad, alla oflicia confcrtur, hoc Religiouis cuitui , atquts .

huic uostroofficiodecerpitur. s. Ambr.de Fir^a sœculh'.
C. 2.
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IV. MEDITATION.

DE L'EXCELLENCE DE L'ETAT ECCLESIASTIQUE
,

TIRÉE DE SA FIN A L'ÉGARD DES HOMMES.

1,^ Lr€S Ecclésiastiques sont coopérateurs

as^ec Dieu au salut des âmes,

2.^ La grande différence qui s'ensuit d'entre

la grâce des simples Chrétiens ^ et celle

des Ecclésiastiques,

3,^ Ce qu'ils doivent au prochain en cette

qualité,

Dei sumns adjutores. i. Cor. 3. 9.

JYous sommes , dit Saint Paul , appelés à l'état Ecclé-

siastique
,
pour coopérer avec Dieu au salut du prochain,

l, POINT.

V^ONSiDéhEz, que Notre-Seîgneur montant

au ciel, a établi les Ecclésiastiques ses Vi-

caires en terre , afin dachever Touvrage de

la Rédemption des hommes, pour lequel il

y étoit descendu. C'est pourquoi Saint Paul

les appelle Ministres de Jésus-Christ, c'est-

à-dire ,
eomme ses Lieutenants ici-bas

,
parce

qu'ils y font comme lui TofEce de Médiateurs

entre Dieu et le peuple. D'où vient que par-

lant eu la personne des Ecclésiastiques, il
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dît : Pro Christo legatione fuugimur\ 2.

Cor. 5. 20. Et c'est ce qui a donné sujet aux

saints Pères d'appeler les Ecclésiastiques du

nom de Sauveurs, de Rédempteurs, de Pas-

teurs , de Médecins, de Pères spirituels des

Cliré tiens , et dune infinité d'autres titres

semblables : parce que si les Chrétiens re-

çoivent la grâce , c'est par le ministère des

Ecclésiastiques 5 si les Chrétiens sont sancti-

fiés, illuminés, et perfectionnés 5 c'est aux

Ecclésiastiques qu'ils le doivent; en un mot,

si les Chrétiens sont sauvés, c'est par l'en-

tremise des Ecclésiastiques.

Quel honneur maintenant d'être fait

Coatijuteiir de Dieu, en une affaire si impor-
tante que celle du salut , d'entrer en parti-

cipation de l'office le plus noble de Notre-

Seigneur Jésus-Christ ? Christus-Jesus 'venit

in hune mundum peccatores salvos facere, 1.

Timoth. 1. i5.

Dominus noster Jesus-Christus è terris ascensums
ad coelos, Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit, tanquaiu

Praesides et judices, ad.quos omnia mortalia criraina

deferantur, in quae Chrîsb' fidèles ceciderint , etc. conc,

Trid. sess. 14. cap. 5. de conf, in princ»

In opère creationis non fiiit qui adjuvaret spîritum
Ppmini, aut consiliarius ejus esset. In mysterio ver5
redemptionis nostrœ voluit habere eoadjutores. Petr,
Bhs, serm, y, de Kit. et o^ç, Presb, et cler.

35,
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IL POINT.

Considérez ensuite , diaprés cette \êrhé
,

la différence qu^il y a entre la grâce des

simples Chrétiens , et celle des Ecclésiasti-

ques, puisque celle-là ne produit que des

Saints, mais celle-ci produit des Sanctifica-

teurs ; celle-là fait des enfans , et celle-ci des

Pères ; celle-là absout des criminels , celle-ci

établit des Juges. Et coiacevez de-là , combien

vous êtes redevable à Notre-Seigneur
,
qui

vous honorant du titre d^Ecclésiastique , vous

a fait participant de cette grâce abondante
,

dont il vous a rempli à proportion du degré

que vous avez dans l'Eglise.

Parentes nos in prjesentem , Sacerdotes in -vitam

atcrnam générant, s. Chrys. l. 3. de sacerd. c. 6.

ÎSon sibiuni tantùm sedmultis populis vivit Clericus.

js, Chrrs. L 3. de Sacerd. c. 9.

Sacerdotes et suo et Apostolorum loco funguntur
,

jsrcpter quod etiana Ecclesiarum Apostoli nominantur

,

jéjiud s. Hier, in 1. cor. c, 1*

III. POINT.

Cousidérez, que tous ces glorieux titres se

réduisent à deux choses que nous devons au

]?rûchain. La première, c'est ^instruction :

JEuntes , dit Notre-Seigneur, vous faisant

Ministres de son Eglise , docete omnes gentes,

isMatth. 28. 19, C'est à quoi vous oblige votre
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qualité en quelque lieu que vous soyez , aux

champs ou à la ville, en public ou en parti-

culier; les occasions s^en trouvent par-tout.

La seconde, c'est le hon exemple
,
parce que,

comme dit le même Fils de Dieu, vous êtes

pour éclairer les autres; et si cette lumière

vient à être changée en ténèbres, qui pourra

les éclairer?

Examinez-vous sur ces deux points
,
puis-

qu'ils sont de devoir et de nécessité dans la

condition oii vous êtes. Combien avez vous

omis et négligé d'occasions d'instruire de

pauvres gens qui en avoient grand besoin

,

pour ne pas dire que vous les ayez méprisées

comme une chose indigne de vous? Combien
de mauvais exemples et de scandales donnés

par vos paroles
,
par vos actions

,
par vos

négligences et vos lâchetés ? Proposez vous

de mieux faire à l'avenir, et souvenez.-vous

de cette parole de Notre-Seigneur :

Fœ homini illi ^per guem scandalum ve/u't,

Matth. 18. 7.

Si cela est vrai de tous les hommes,
combien plus des Ecclésiastiques

,
qui par

devoir sont obligés de donner bon exemple
aux autres ?

Utilius est illi , dit l'Evangile , si lapis

molaris imponatur circa collum ejus , et

projiciatur in mare, Luc. ) 7. 2.
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Posui vos ut eatis , et fructum afferatis , et fructu»-

vestei maneat. Joan, i5. 16.

Vos estis lux muudi ; non potest civitas abscoudl

supra loontem posita. Matth. 5. i^*

Vide ne lumen
,
quod in te est , tenebrae sint. Luc,

11. 35.

Tu te omnibus exhibe , cogitans te omnium servum,

nec tibi, sed cunctis genitum te vivere credas , datum
indoctis doctorem , consolatorem pauperum , solatium

oppressorum
,

patreui orphanorum, defensorem. vidua-

rum, et omnibus debitorem. Petr. Blés, de Inst. episc,

post.. med.

Si evangelizavero , non est mihi gloria ; nécessitas

enim mihi incumbit : vae enim mihi est , si non evan-

gelizavero. 1. cor. 9. 16.

Scandalizatis plurimos in lege. Mal. 2. 8.
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V. MEDITATION.

DE L'EXCr.LLElNCE DE L'ÉTAT ECCLÉSI.ASTIQUE
,

PAR COMPARAISOIV A L'ÉTAT LAÏQUE.

1.^ Les avantages de l'Etat Ecclésiastique

au-dessus des La'Ujues , dans la sépaj^atioii

(nie Dieu en fait,

2.^ Pourquoi Dieu les a ainsi séparés»

3,^ lléjîexion sur ces vérités.

De mundo uon estis: scd ego elegi vos de mundo.
Joun. i5. 19.

r. POINT.

vjonsidÉrez en ce peu de paroles les avan»-

lages de l"Etat Ecclésiastique, au-dessus de

rÊtat Laïque. Car comme Notre-Seigneiir a

choisi et sé|)aré les Chrétiens de la grande

multitude des Payens ; aussi a-t-il choisi et

séparé les Ecclésiastiques de la grande mul-

titude des Chrétiens : c'est la façon ordinaire

de parler de l'Ecriture, quand il est question

de députer quelqu'un aux ministères Ecclé-

siastiques : Segregate mi/ii Sauluni et

Barnaham. Actor. i3. 2. Séparez-les du
commun des hommes : Et parlant des Lévites,

il dit à Moïse :
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Coîisecrahis oblatos Domino , ac separahis

de medio filiorum Israël , ut sint mei, Num.
8. i3. et 14.

Ego Dominas Deus vester, qui separavi vos à caete-

ïis populis. . . . Eritis mihi sancti
,
quia sanctus sura

ego Dominus , et separavi vos à caeteris populis, ut

essetis mei. Lew 20. 24. et 26.

Audite filii Levi : num parum vobis est
,
quod sepa-

ravit vos Deus Israël ah omni populo , et junxit sibi-

Num. 16. 8. et 9.

II. POINT.

Considérez
,
que celte séparation ainsi

faite des personnes Ecclésiastiques , n'est pas

simplement pour les relerer en dignité au-

dessus des Laïques, mais pour les appliquer

à des fonctions plus divines, en les tirant des

occupations Lasses et terrestres, auxquelles

sont sujets les Laïques par leur condition
;

ou pour marquer par la pureté et la sain-

teté de leur vie , ce que ceux-ci ont de

défectueux, ou de moins parfait. Car les

Ecclésiastiques doivent vivre dans le mépris

et Téloignement du mariage, des richesses,

des honneurs, de toutes les affections et de

tous les commerces des séculiers. D'où vient

que Saint Jérôme décrivant deux sortes de

Chrétiens : Unum est ^ dit-il, quod ma?ici-

patum divino Ojfficio , et deditum coîiteni-

plationi et oratioui ^ ah omni strepitu tewpora-

liuin cessaj'c convenit» Aliud autem , ut sunt
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Ldici
^

quihus llcet temporalia possidere

,

uxorem dacere , terrain colère : comme vou-

lant dire que ces choses ne sont pas permises

aux Ecclésiastiques, qui ont des emplois tout

saints et incompatibles avec ces autres

emplois.

Ut quid enim à populo segregantur , et munus D<?o

specialiter fiunt , nisi ut divisara à populo vivendi

regulam teneant , et ceremoniis diviriae Legis jugiter

excubantes insistant \ Petr. Dam. opusc. 18. aliàs 8.

Dissert. 1. c. 1.

Qiialis sedificatio erit disripuli
, si se intelligat

jnagistro esse majorem j s. Hier, in c. 2. Ep. nd Tit,

in fine.

III. POINT.

Considérez, si cela est vrai, que Notre-

Seigneur séparant les Ecclésiastiques, et les

divisant d^'avec les peuples, ait voulu leur

faire connoître qu'ils doivent être éloignés

des mœurs et des occupations populaires et

communes. Où est maintenant réduit l'Etat

Ecclésiastique , dans lequel on voit une infi-

nité de Clercs mener une vie bien inférieure

à celle de quantité de Laïques? Si c'est pour

eux une grande honte de se voir égalés par

eux
,

que sera-ce de s'en voir surpassés ?

Isaïe déplorant le malheur de son temps
,

dit que la vertu étoit tellement déchue , que

le Prêtre étoit comme le peuple. Mais le mal

a pénétré bien plus avant dans ce siècle , où
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souvent les Ecclésiastiques sont bien moins

réglés que le peuple. Quelle confusion pour

nous! quel sujet d appréhender que la i*é-

compense qui nous étoit préparée , ne soit

donnée aux Laïques? Car Dieu ne récompense

pas en son Jugement le caractère, ni l'office

,

ni la dignité Ecclésiastique , mais seulement

les mérites et les vertus.

Craignez cette sentence effroyaLle du Fila

de Dieu.

Auferetur a vohis j^egnum Dei , et dahitui^

geîiti facienti fructus ejus, Matth. 21. /^3,

Votre intérêt est ici mêlé avec celui de

TEglise, parce que , comme dit S. Jérôme,

f eJiementer Ecclesiam Christi destruit
,

melîores Ldicos esse
,
quant Clericûs» In cap.

2. Ep. ad Tit. in fine.

Sicut populus , sic Sacerdos ; et sicut servus , sic

doruinus ejas, Tsai. 24. 2.

Erubesce Sidon, ait mare. Erubescant Sacerdotes
,

si sacratioHis vitae inveniuntur Laïci
,
qui hujus muudi

fluctibus sunt immcrsi. Reveia bobus aiatrum ante-

fcrtur , et capite dorsum snpereminet^ et in luinam

vergit domus ; cum subditus prélat© apqualis , aut

melior inveniatui-. Pctr. Blés. serm. 69. aliàs 52. de

Vit. et Mur. Prœl. et Clcr.

Laïcus in die judicii stolam sacerdotalem accipit't,

et à Dco cbrismate ungetur in sacerdotium : sacerdos

autem peccator spoliabitur sacerdotii diî;nitate quara

habuit, et erit inter inûdeles et hypociitas. Hoin. /\o.

Op, iinp. in Matth. apud s, Ckrys.

Amen dico vobis
,

quia publicani et meretrlccs prac-

<;edeiit vos in regnum Dei, Hatlh, ai. 3i.
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VL MEDITATION

BE L'EXCELLE!yCE DE L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE
,

PAR RAPPORT A L'ORDRE LÉVITIQIJE.

1.® yis^anta^e de la Cléricature au-dessus

de La condition des Lentes de L'ancienne

Loi,

2.^ Comhieji cet ordre des Lëi'ites étoit vé-

nérable parmi Les Juifs,

3.*^ Ce que les Clercs doivent conclure de

cette comparaison.

Magna erit gloria doraùs istius uovissimae
,

plus

quàm primée. A^g. 'i. lo.

C'est ce cjue Dieu dit en parlant de nos Temples
,

en comparaison de celui des Juifs , et (jui peut s'ap-

pliquer J'ort à propos aux Ministres députés aux uns

c/ aux autres.

I. POINT.

ViiONSiDEREz combien il y a de différence

entre ceux qui, dans l'ancienne Loi, étoient

députés au service de Dieu , et ceux qui y
sont destinés parmi les Chrétiens, i.*^ G est

que comme cette Loi étoit imparfaite , et leur

Sacerdoce charnel , aussi entroient-ils dans

les fonctions sacrées par droit héréditaire et

successif, mais le Sacerdoce de Notre-Sei-

2, OÎ
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gneur étant éternel et spirituel , il a voulu

que ses Officiers fussent créés par élection,

en sorte que ce que ceux-là étoient par na-

ture , ceux-ci le fussent par la grâce et par

l'onction du Saint-Esprit. 2.^ C'est que toutes

les grandeurs et toutes les prérogatives de

tous les Officiers de l'ancienne Loi , aussi

Lien que toutes ses autres cérémonies

,

n'étoient qu'une figure et une omLre de ce

que nous avons maintenant. C'est pouiYjuoi

,

autant lavérité surpasse l'ombre, autant l'état

des Ecclésiastiques est-il relevé par-dessus

celui des Lévites. Et néanmoins,

'Sec sunt haereditariae successiones Pontiûcum , vel

luni Leviticae Tiibui ministeria assignata; sed de omni
Tribu, et gente^ et lingua

,
quos dignos et idoneos

divina probat electio , secundùm vitae , non geueris

meritum , statuit Saccrdotes. serm. de Unct. clirjsm,

apud s. Cypr,

Non per generationum tramitem curritur, nec quod

caro et sauguis creavit ,
eligitur y sed cessante piivile-

gio patram , et familiarum ordine praetermisso , eos

lectorcs Ecclesia accipit
,
quos Spiiitus Sanetns prccpa-

ravit ; ut in populo adoptiouis Dei , eujus univer.-itas

sacerdotalis atque regalis est , non praerogativa

terrenae oiiginis obtineat unctiouem, sed dignatio c.e-

estis gratiae gignat Anti.stitem. s. L0O, senn. 2. in

A'taiy; Assunipt. suce. c. i.

II. POINT.

Considérez combien cet Ordre des Lévites

étoit vénérable parmi les Juifs
,
quel pouvoir
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ils avoient , et combien Dieu lui-même en

faisoit de cas. l.^ Quand il dit qu'il veut

être leur part et leur héritage. Ego pars et

hœréditas tua in medio filiorum Israël, Num.
iB. 20. 2.^ Quand il les appelle ses Christs

Nolite tangere Christos meos, Ps. 104. i5.

Et qu'il tient l'injure qui leur est faite,

comme si elle étoit commise en sa propre

personne, témoignant qu^ils lui sont aussi

chers que la prunelle de son œil. Qui teiige-

rit vos , tangit pupîllam oculi mei, Zach.

2.8.

Quod illis fuit nasci , hoc nobis inihui : illos taher-

Baculo dabat natura , nos altaribus partant disciplina.

Honnisd. Ep. aô. c. 1.

III. POINT.

Concluez de-là, quelle estime Dieu peut

faire des Ecclésiastiques de la nouvelle Loi

,

en comparaison de ceux-ci. Car si, pour rai-

sonner avec S. Paul , le nouveau Testament

est d'autant plus relevé au-dessus de Tan-

cien, que les Chrétiens ont pour Législateur

Jésus-Christ, comme les Juifs avoient Moïse
;

il s'ensuit que la même distance qui se

trouve entre ces deux Législateurs, Jésus-

Christ et Moïse , doit se trouver en propor-

tion entre ses Ministres établis par l'un et

par l'autre. Voyez maintenant la dispropor-
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tion de la Synagogue avec l'Eglise, des céré-

monies anciennes avec les nôtres : et jugez

de-là
,

quelque degré que vous ayez dans

l'Eglise , combien votre dignité est plus grande

que celle des Lévites; combien vous êtes

cher à Dieu et à son Fils; et par conséquent,

que si Dieu , nonobstant 1 imperfection de

cette Loij demandoit en eux une sî grande

pureté pour s^approclier de ses Autels,

quelle pureté il pourra exiger do vous
,

pour correspondre à l'excellence de votre

ministère.'

Tremblez de vous voir si éloigné de celte

pureté , et tâchez par toutes les voies pos-

sibles , de Tacquérir , de crainte que Dieu

ne mette la main sur vous, comme il le dit

lui-même; et pour cela observez le précepte

du Sage :

Quanti magfius es ^ humilia te in omnibus,

Eccli. 3. 20.

Amplioris enim gloriae iste prae Moyse dignus^ tvï

habitus, quauto ampliorem honorem habet domus
,

qui fabricavit illam. Hchr. 3. 3.

Qualis tcrrenus , taies et terreui j et qualis cœlestis

taies et calestes. i. cor. i5. 4^.

Proh pudor! major à filiis Levi servabatur reverentia

Svnagogae quàm nunc à IVIinistris Christi deferatur

Ecclesiae. Petr, Dam. opusc. 8. aliàs 18. Diffcrt. i.

c. 4.

Homo... qui habuerit maculara , non offeret panes

Deo suo , nec accedeî. ad ministerium rjus. Lev. 21.
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Cvim lex illa fuerit data pcr servum , Evangelica vcio

gratia sit rollata pcr Dominum , necesse est ut aliud

tune à Levitis SynagogcT, aliud nunc à Clericis exigatur

Ecclesipp. Pctr. Dam. Jbid. c. 2.

Sacrrdotes qui accédant ad Dominum , saoctificen-

tur , ne pcrcutiat eos. Exod. 19. 22.

Nonne cùm parvulus esses in oculis tuis , caput in

Tribubus Israël factus es! i. Rc^, i5. 17.

H^
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VII. MÉDITATION.

DE l'FXCELLENCE DE L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE , PAR
RAPPORT A CELUI DES SIMPLES RELIGIEUX.

1.® Différence de l'Etat des Religieux et des

Clercs.

2.^ Quelle conséquence il faut tirer de cette

comparaisoîi.

Domini est assumptio nostra. psal. 88. 19.

C'est ainsi cjue s'appelle la promotion aux Ordres ,

et Ventrée en l'état Ecclésiastique , à la différence de

la profession que fait un Religieux dans un Monas-
tère y laquelle est plutôt une oblation volontaire de soi-

même
f
que non pas une élection

;
pnrce qu'il est en sa.

liberté de se donner et de s'offrir à sa Religion ; mais

il n'appartient qu'à Dieu et à l'Eglise en sou nom. , de

prendre et de choisir des Ecclésiastiques.

Icleo Levi iaterpretatur assumptus. Beatus quem eîe-

gisti, et assumpsisti. psal. 64. 5.

Segregate mihi Saulnm et Barnabam , in opus ad

^uod assumpsi eos. y4ct, i5. 2»

L POINT.

vjONSIDEREZ la flifférence qu'il y a entre

ces deux états. La première, c'est que celui

<ies Religieux est purement un état de péni-

tence ; et celui des Ecclésiastiques est un état

de perfection : perfection qui paroU dans

la sainteté et dans la stabilité de cet état, et
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dans la consécration qui se fait des Ministres

qui y sont destinés; à raison de quoi, dans les

premiers temps de l'Eglise , la pénitence pu-

blique étoit un empêchement pour entrer au

Clergé
,

quoiqti^après la Pénitence on eut

mené une vie sainte , ce qui ne s'est jamais

pratiqué dans les Monastères, qui ont tou-

jours été des asiles pour les plus grands pé-

cheurs , et où étoient même rélégués les Ec-

clésiastiques qui yivoient dans le dérèglement.

La seconde, c^est que la première et la prin-

cipale fin des Religieux , n'est proprement que

pour penser à faire leur salut : s ils procurent

encore celui des autres, ce n'est que par dé-

légation, et par motif de charité. Mais les

Ecclésiastiques ne sont pas tant pour eux que

pour les autres; tellement qu'ils doivent

dire avec Notre Seigneur
,
quand ils se sanc-

tifient : Pro eis ego sanctifico meipsum. Joan.

17. 19. Et avec S. Paul : Non quœrens quod
mihi utile est ^ sed quod multis. 1. Cor. 10.

33; parce qu'ils sont obligés à cela, par jus-

tice et par devoir..

Portez maintenant votre jugement : voyez

lequel des deux états, considérés en eux-mêmes
est le meilleur et le plus excellent. Dans
Fun , Dieu destinant une personne à l'état

Ecclésiastique, l'oblige en même temps à la

perfection par la consécration qu'il en fait.

Dans l'autre au contraire, i'obligetioa ne
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vient que de la volonté de celui qui s^y est

obligé. Mais aussi , si cela est vrai

,

S. T/i'jm. 2. 2. quœst. iS/f. art. 8. Hoc videre est in

Conc, Agath. c. 5o. Ephonensi. c. 22, Tolet. IV, c.

45. et aliis passim , uhi Clerlci qui lapsi Juerint , in

Monastcriis ad pœnitentiarn peragendiim retrudantiir.

Et annuerunt sociis
,
qui erant in alia navi, ut ve-

nirent , et adjuvarent eos. Luc. 5. 7.

Monachorum certamen ingens , ac labor multus est :

Terùm si conferre quis volet instituti illius sudores

cum rectè administrato Sacerdotio , certè tantum esse

inter illa duo discrimen comperiet
,
quantum est inter

privatum ac Regem intervallum. S, Chrjs. h 6. de

Sac. c. 5.

Monasticus Ordo débet sequi Sacerdotales Ordines

,

et ad eorum imitationem ad divina ascendere. s. Dion.

c. 6. Hier. Eccl, Refertur. à s. Th. loco citatu»

II. POINT.

Considérez quelle conséquence nous de-

vons en tirer, ou plutôt quelle confusion

nous devons en emporter. Où sont mainte-

nant les Ecclésiastiques qui vivent comme
des Religieux? oii fait-on épreuve pour en-

trer dans l'état Ecclésiastique , comme on

fait pour entrer dans un Monastère? où est

le mépris des plaisirs et des honneurs parmi

les Ecclésiastiques: A peine pensent-ils à

eux, comment penseront-ils aux autres? Qui

est-ce d'entre nous qui pense à cette perfec-

tion à laquelle nous sommes obligés? Ce n'est

pas sans raison qu^on nous appelle Séculiers *
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car nous vivons en Séculiers, et ne croyons

pas être tenus à autre chose qu^eux ; et de

toutes les conditions, si vous y prenez garde,

il n'y en a point où la vie soit si éloignée de

sa fin et de son institut, que celle des Ec-

clésiastiques.

Qu'en dites-vous / n^est-ce pas un désordre

extrême
,
que nous devrions pleurer avec des

larmes de sang? On réforme tous les jours

des Monastères, ne pourriez-vous pas con-

tribuer à réformer l'état Ecclésiastique :

priez Dieu instamment pour cela, et com-

mencez au moins par vous-même. Mettez-

vous en l'état où Dieu et 1 Eglise vous dé-

sirent 5 afin de pouvoir servir d'exemple et

de modèle aux autres. Car,

Qui sihi îiequam est^ oui alii bonus erit /

Eccli. 14. 5.

Ex bis qui in Monasterio permanent, non nisi pro-

tatiores atque meliores in Clerum assumere solemus :

nisi forte sicut vulgares dicunt , malus choraula bonus
syinpboniacus est ; ita iidem ipsi vulgares de nobis jo-
cabuntur

, dicentes : Malus Monarbus bonus Clcricus

est : cùm aliquando etiam bonus Monacbus vix bonum
Clcrioum faciat. s. Aug. Ep. 76. nunc 60.

Sicut Laicus , sic et Clericus : uterque cupit , uter-

que diligit muudum
,
et ea quae in mundo s,\\n\. Apuà

s. Bern, scrm. nd Past. in Syn. congreg,
Resipiscamus tandem, evigilemus, quaso, cœlestem

in terris conversationem prseferamus. s. Chrjs. hom^
•10. m 1. Tim. sub finem.

Nullus est qui recogitet cord^, J«t, la. 11.
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Ita âge , et vive in Monasterio , ut Clericus esse

merearis. s. Hier, ep. 4- o,(i Rust.

VIII. MEDITATION.

CONCLUSION DES PRÉCÉDENTES MÉDITATIONS, PAR
FORME DE RÉPÉTITION.

1.° Récapitulation de ce qui a été dit jus-

qu'ici de rexcellence de l'Etat Ecclésias-

tique,

2.^ Trois conclusions à tirer pour les Ecclé-

Mastiques , et sur-tout l'estime qu'ils doi-

vent faire de leur condition,

Z.^ Les mojens de nourrir et d'entretenir

cette estime,

Haec meditare, in his este; ut profectus tuus mani-
festus sit omnibus, i. Tim. l\. i5.

Si vous des irez faire des progrès dans la vie Ecclé-

siastique , étahlissez'vous fortement dam les vérités

qui vous ont été proposées jusqu'à pre'sent : réflé-

chissez y souvent. Et pour cela
,

I. POINT.

REMETTEZ-VOUS en mémoire ce que vous

avez médité ces jours passés de l'étal Ecclé-

siastique en général : et après avoir . consi-

déré son excellence; i.^ A raison de son

Auteur, qui n'est autre qjie Jésus-Christ;
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2.*' A raison de sa fin, qui est de donner

accès aux hommes auprès du trône de la

souveraine Majesté, afin de lui rendre le

culte et Fhonneur qui lui sont dûs, et procu-

rer au peuple par ces fonctions toutes di-

\incs, ce qui lui est nécessaire pour son sa-

lut. 5.^ A raison de ses avantages et préro-

gatives, au-dessus de tous les autres états.

Tirez-en ces trois conclusions importantes
,

comme autant de pratiques et de vérités

fondamentales qu'il faut fortement imprimer

dans votre esprit
,
pour tirer du fruit de tout

ce qui sera dit dorénavant de chaque Ordre

en pai'ticulier.

Saccrdotes et Levitse filii Sadoc
,

qui custodierunt

ceremonias Sanctuarii mei , cùm errarent filii Israël à

me i ipsi accèdent ad me , ut iniuistient mihi. Ezecli,

44. i5.

Vos estis sal teirae , lux muudi , lucerna accensa
,

civitas in monte posita , columnse templi , lignum

scientice in medio paradisi positum
,
pationi et rectores

terrae , Angelorum et paradisi cives, Prophetarum filii,

Patriarcharum cogna ti, Apostolorum successores. scrm.

36. ad Fratr, in Ereino. in, App* Tum, lO. nunc in

App* Toni, 6. s, Au^ust.

II. POINT.

Formez en premier lieu une liante estime

de Tétat Ecclésiastique, et des moindres

choses qui s^ rencontrent, faisant plus de

cas de la Tonsure, par exemple, que des



4oG w éditations

plus hautes dignités du monde , et estimant

plus la couronne que vous portez en

cette qualité de Tonsuré, que toutes celles

des Rois et des Empereurs de la terre. En
second lieu, voyant la discipline Ecclésias-

tique ignorée , ou méprisée de la plupart des

Ecclésiastiques, déplorez leur aveuglement,

ayez un grand zèle pour son rétaLlissement,

et contribuez-y de votre côté en tout ce qui

vous sera possible, par le bon exemple, les

exhortations , et les autres moyens que Dieu

vous inspirera. En troisième lieu, ne vous

contentez pas d'avoir ce zèle et ces senti-

ments en vous-même; mais tâchez encore

de les communiquer aux autres, leur faisant

voir la grandeur de leur ministère , le scan-

dale que cause à l'Eglise la vie des mauvais

Ecclésiastiques, etc.

Avez-vous eu jusqu^à présent cette haute

estime des choses Ecclésiastiques? N^en avez-

vous pas méprisé quelques-unes , les croyant

iudigiies de vous? N'avez-vous pas avili,

pour ainsi dire, l'état Ecclésiastique par

votre vie, plutôt que de contribuer à le ré-

tablir en sa première splendeurr Regrettez

ces fautes ; et pour

Elegi abjectus esse in domo Dei mei ; magis quàm

habitarc in taberHaculis peccatorum. p^al. 85. ii.

Quanta auiuia corpore pvaestantior est ,
tantô est

saccrdotiuni rc?i>o rxcelleûtius. const, cjute trUuuntur

j4p'oitolis, l, 2, c, 54*
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Tahesccre nie fcrit zclus meus. psal. 118. iSg.

îdcircô ncmpo nos ille elegit, ut siinus quasi lumi-

naiia , ut veluti fcrnieutum evadamus , ut nia^islri

CiEterorum efticiamur, ut veluti An;ieli cum homiuibus

>'ersemur in terris , ut tanquani viri cuni infautibu.-c

pueris
,

quasi spiritualcs cum animalibus , etc. INihil

opus esset verbis , si in hune moduni vita nostra sanc-

titatis luce fulgcret. s, Clirjs. Iioin. 10. in 1. Tim,
Indignos vos judicatis. Act. i5. 46.

Nomea Dei per vos blaspheuiâtur inter s^entes. Ro:n,

-i. 24.

ÏII. POINT.

Considérez, que pour nourrir cette estime

et entretenir ce zèle, (ce qui est assez diiTi-

file, vivant parmi les Séculiers, qui n'ont

point les yeux assez éclairés dans ces ma-
tières) le meilleur moyen, c'est de s'entrete-

nir souvent dans Toraison , dans les lectures,

dans les communications particulières avec

ses confrères} de se dire quelquefais dans

l'exercice de son Ministère : Qub sum i;o-

catus ^ Ce sera le moyen de pouvoir dire
,

avec Saint Paul, d'effet, aussi Lien que de

parole : Ministerium meum honorificaho.

Rom. 11. 10.

Non sapis ea, quœ Dei sunt, sed ca quce hominuin.'

Mattli, 16. 23.

Quœ carais sunt. Rom, 8. 5.

o:>
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IX. MEDITATION.

DES EMPÊCHEMENTS CANONIQUES QUI RENDENT UNE
PERSONNE INCAPABLE d'ENTBER EN l'ÉTAT ECCLÉ-

SIASTIQUE
,
QUI SONT LES IRRÉGULARITÉS ET LES

CENSURES.

1.^ Deux sortes d'einpêcheînents rendent une

personne inhabile à l'Etat Ecclésias-

tique,

2.° Les If^régularitês st les Censures,

Z,^ Ce que les Ecclésiastiques doivent con^

dure de-là,

Loquere ad Aaron , dit Dieu a Moysc. Homo de

semine tuo pcr familias qui habucrit niaculam ,
non

offerct panes Deo suo, uec acccdet ad niinisterium

ejus: si caecus fuerit , si claudus..* si g hbus... si albu-

gineni habcns in oculo , etc. J.ev. 21. 17. et setjq.

Voilà sur quoi sont fondés les empécheinens Cano-

niques qui sont aujourd'hui dans l'Eglise.

I. POINT.

v^onsidÉrez qu'il y a deux sortes d'empê-

cliemeuts, qui rendent une personne inlia-

Lile à Tétat Ecclésiastique.

Le premier, c'est la censure, qui n'est

autre chose qu'une peine spirituelle et médi-

cinale, ordonnée par l'Eglise, qui prive les

Fidèles, principalement de l'usage des biens
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Spirituels. Elle se divise en trois : l'Excom-

muuication , la Suspension, et Tlnterdit.

Le second, c'est l'irrégularité , de laquelle,

aussi-Lien que de la Censure, il faut être

exempt, non-seulement pour recevoir les

ordres , mais même pour recevoir la Tonsure
,

qui n'en est que la porte. Or ,
d'autant

que les irrégularités sont en grand nombre

,

II. POINT.

Considérez
,
que les Irrégularités peuvent

se diviser en deux : les unes qui procèdent

de quelque défaut qui est en nous;lesautres,

de quelque péché que nous avons commis.

Or les défauts les plus ordinaires, qui i-eri-

dent une personne inhabile à l'état Ecclé-

siastique, sont au nombre de sept.

On exclut des Ordres, 1.*^ Les défauts de

l'ame : dans ceux qui n'ont pas l'usage de

raison, les furieux, les lunatiques, ceux qui

tombent du mal caduc, les énergumènes et

obsédés, ceux qui n'ont aucune connoissance

des lettres, les néophytes, ceux oui sont en

pénitence publique. Faites attention sur ces

défauts, pour ne permettre, ni contribuer

jamais, autant qu'il vous sera possible, à ce

que semblables personnes soient reçues dans

l'état Ecclésiastique.

1,^ Les défauts du corps, comme d'avoir

quelque membre retranché , ou davoir quel-
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(jue difformité ou débilité

,
qui rende inliabîTe

aux fonctions des Ordres, ou même qui

cause une notable indécence à les exercer,
comme d'être muet, aveugle, ou privé de
Tceil gauche, lépreux, etc.

ô.^ Le défaut de naissance : de n'être pas

né de légitime mariage, d'être né de parents

qui soient morts hérétiques.

4.^ Le défaut de bonne renommt'e :

comme les bateleurs, les boufons, les comé-
diens, et les autres qui sont déclarés infâmes

paries Lois Civiles et Ecclésiastiques, ou

qui sont réputés tels pour quelque crime no-

toire et scandaleux qu ils ont commis, comme
les sacriltges, les concubinaires , etc.

5.^ Le défaut de 1 Age
,

qui doit être au

Soudiacre de vingt-deux ans, au Diacre de

\ingt-trois, au Prêtre de vingt-cinq.

6.^ Les défauts de douceur : d'avoir coo-

péré directement, ou indirectement à la

mort, ou à la mutilation de quelqu'un, soit

justement, soit injustement, si la mort ou

la mutilation s'en sont ensuivies; comme les

Juges, les accusateurs, les témoins, les Gref-

fiers , les Soldats, etc.

7.^ Le défaut de Sacrement, c'est-à-dire,

qui vient du Sacrement de Mariage : dans

03 bigames, c'est-à-dire, ceux qui se sont

mariés deux fois; dans ceux qui ont épousé

une veuve, ou qui après le vœu solennel de
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chastelo, se sont maries, quoiqu'ils aient ob-

tenu dispense.

Entre les péchés pour lesquels on

encourt Tlrrégularité, il y en a cinq prin-

cipaux.

1.^ L'homicide volontaire, ou d'avoir in-

justement mutilé quelqu'un de propos déli-

béré.

2.° D'avoir rehaptisé, ou d'avoir été re-

baptisé avec connoissance, sachant bien que

le premier Baptême étoit valide ; ou d avoir

sans nécessité reçu le Baptême d'un Héré-

tique.

3.^ D'avoir violé les censures de l'Eglise,

après les avoir encourues.

4.*^ D'avoir exercé solennellement la fonc-

tion de quelqu'ordre que l'on n'a pas reçu,

ou d'en avoir reçu quelqu'un furtivement; ou

de s'être fait pourvoir à un Ordre supérieur
,

sans avoir reçu l'inférieur.

5.® D'avoir fait profession extérieure

de l'hérésie , avec intention de l'embrasser.

Si caecus fuerit , si claudus , si parvo vel gjaiidi, vel

torto naso , si fraolo pcde , si manu , si gibbus , si

lippus , si albuginem habens in oculo , si scabicm
,

si inipetiginem in corpore , vel herniosus. Lev. 2l. iS.

et serf,

Csecus est, qui supernce contemplationis lumen igno-

rât, qui prœsentis vitne tenebris pressus , duin vcntu-

ram luccm nequaquani diligendo conspicit
,
quô gressus

opcris porrigat/uescit... Claudus verô est» qui qnideitt

53.

'
]
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quôper^cre debeat , aspicit, sed per infirmitatem meniîs=

vitœ viam perfectae nou valet tcnere quam videt....

Parvo autem naso est
,
qui ad tenendam mensuram

discretionis idoncus non est... Fracto autem pede vel

Hianu est
,
qui yiam Dci pergere omninô non valet y

atque à bonis actibus funditus cxors vacat... Gibbus

verô est
,
quem terrenae solliciludinis pondus depriniit,

ne unquam ad superna rcspiciat... Lippus vero est
,

cujus quidem ingenium ad cognitionem veritalis emicat^

sed tamen hoc carnalia opéra obscurant, etc. s. Greg^

Past. I. 1. f, 11, iibi \'ide rehcf.fiisb.

Qui non promoveantur ad Sacerdotîum ex regJilis

Canonum. Qui in aliquo erimine distenti sunt
,
qui

iufamiic nota aspersi sunt. Qui, etc. defectu membrO'
rum

, etc. qui secundae uxoris conjunctionem , etc. qui

viduam
,
qui concubinarias aut fornicarias habuerunt ^

qui ignoti sunt, qui curiae ncxibus obligati sunt, qui

licscii litterarum sunt..

m. POINT,

Concluez cîe-là , combien est grande la sam-

ieté de l'Eglise, qui ne peut souffrir de Mi-

nistres avec quelqu'un de ces défauts, quoi-

que ]a plupart soient sans pétlié. Admirez la

sagesse du Saint-Esprit, lequel pour nous

montrer que son Epouse est toute belle, sans

aucune tache, exclut du nombre des Eeclc-

siastiques, ceux qui ont les moindres de ces.

défauts.

Lxairànez-vous ^ si vous n^'tes point entré^

dans les Ordres avec quelqu'un de ces dé-

fauts, et sur-tout a\ec l'ignorance : car en-

core quil y ait j)lusieHrs irrégularités, dont

k P?pe ou lEvêque puissent dispenser, ils:
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ne peuvent pourtant dispenser de Pîgnorance
y

non pas même pour la simple Tonsure, ainsi

qu'assure le Cai-dinal Tolel.

Irrep^ulares ex defèctu. animœ sunt il lite-

rati : Episcapus autem non potest dispensare

eum penitiis illiierato^ qui nesciat légère^

liée ad primant Tonsuram, h, i. Inst. c. 64.

Au surplus, tâeliez de correspondre et de

contribuer à la beauté et à l'ornement de-

l'Eglise par la sainteté de vos mœurs. Et si

vous n'êtes pas irrégulier devant les hommes,
prenez garde de l'être encore moins devant

Dieu par des péchés cachés; car c'est de ces

irrégularités qu'il est dit :

Omnis honio
^
qui accesserit de stirpe ves^

tra ad ea quœ consecrata sunt , et quœ ohtu-

lerunt fïlii Israël Domino , in quo est im~

mufiditia^ perihit coram Domino. Ego sunt

Dominus, Lévit. 22. 3.

Ego. Dojniwus
,
q-ul sa^ct^îico eos.. Levit.. 21. aS.
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X. MEDITATION.

»ES DISPOSITIONS REQUISES POUR ENTRER DIGNE-
MENT DANS l'État ecclésiastique.

La première disposition,

l'innocence de la vie.

1.° Raisons pour lesquelles il faut avoir

mené un ine innocente ^ ou avoir réparé

parla pénitence une vie coupable
^
pour

s'approcher de lEtat Ecclésiastique,

2,^ En quoi consiste cette innocence ^ suivant

le sentiment des Pères,

3.° Réflexion sur ces vérités,

Sancli estote ;
quia ego sanctus sum. Levit. 19. 2.

Si /« maxime est véritable , cjuen chaque genre de

choses la pliLS parfaite est la mesure des autres
;
puis-

que Jésus-Christ est le modèle des Ecclésiastiques , il

faut pour entrer dans cet état avoir les mêmes dispo-

sitions qu'il a eues. Et premièrement il fout l'avoir

imité dans la pureté de sa vie
y
qui a été la première

disposition à son Sacerdoce,

I. POINT.

V^ONSidÉrez les raisons pour lesquelles on

dit que la première disposition pour entrer

dans l'état Ecclésiastique, c'est d'avoir mené
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une vie ]mve et innocente, en proportion de

celle de Notre-Seigneur.

La première , c'est parce que ne pouvant y
avoir dans le commun des Prêtres, ou des

autres Ministres dédiés au service des Autels,

une égalité de perfection entre le Sacrifîra-

teur et le Sacrifice , comme elle se trouve en

Jésus-Christ; il faut pour le moins qu'il y ait

une ressemblance la plus grande qu'il se peut.

La seconde, c'est parce que les Ecclésias-

tiques étant en quelque façon des Rédemp-

teurs des âmes , de même que Jésus-Clirist

nous a rachetés parla force de son innocence
,

ils ne peuvent entreprendre sans témérité de

racheter les autres, et de les tirer de cap-

tivité , s'ils sont eux-mêmes du nombre de&

captifs.

Talis enim derrhat uf noLis esset Pontifcx , sanctus^

innocens , impollutus , segrcgatus à peccaturibus , et

excelsior cœlis factus , etc. Hehr. 7. 26.

Longa débet vitam suam pvobatione monstrarc , oui

gubernacula committuiitur Ecclesiae. Hurinisd^ Ep, 25*

c. 1.

Si homo apud borainem, de quo minime praesumit
^

fieii inlercessor erubescit : qua mente apud Deiim in-

tercessionis locum pro populo airipit, qui familiarem

se ejus gratiae esse per vitoe mérita nescit î aut ab co

quomodà aliis veniam postulat, qui utrum sit sil)i pla-

catus , ignorât? qua in re est adbne aliud soUioitiùs

formidandum, ne qui placare iram posse crcditur, banc

ipse ex proprio reatu mercatur. CiincU enim liquidô

ttovinius, quia cùm is qui displicct ,, ad inlcrcedcndunsk
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Biittitur, irati animus ad détériora provocatur. *. Greg.

Past. p. 1. cil.

lï. POINT.

Considérez en quoi consiste cette inno-

cence. Si nous voulions suivre en cela le sen-

timent des Saints Pères, ce seroit d'avoir

mené une vie exempte de tout péché mortel

depuis le Baptême, comme celle de Jésus-

Christ Ta été de tout péché véniel, et de

toute concupiscence ; ce que Saint Paul ap-

pelle être sans reproche : irrepreJiensihilem

1. Tim. 3. 2. inconfusihilem, 2. Tim. 2. i5.

sine cjnmiue. Tit. i. 7. qui sont les qualités

qu'il demande pour létat Ecclésiastique :

Paroles sur lesquelles se sont fondés les

saints Conciles d'Elvir et de Nicée, pour

exclure des Ordres ceux qui auroient commis
quelque crime, même après en avoir fait

une longue pénitence 5 et deux différents de

Tolède, pour ordonner que celui qui se pré»

paroit à la Gléricature, fut dès son Las âge,

retiré du monde , et nourri dans le Clergé

,

pour être éloigné des occasions du mal. Ut

adolescentiain tuam , dit S. Jérôme , nalla

sorde commacules • ul ad altare CJuisti^

quasi de thalamo , virgo procédas. Ad Rus-

ticum. Ep. 4» in fine.

Qui non noverat peccatura. 2. cor, 5. 21,
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Me autcm propter innoceutiam suscepisti. psal,

4o. i3.

Si qui sine examinalione promoti Presbyteri sunt, et

postra examinati confessi sunt peccata sua , et cùm.

conl'essi fuissent, contra regulam venientes homines
,

nianus eis tcmcrè imposuerunt ; hos Ecclesiasticus

Ordo non recipit. In omnibus enim quod reprehensibile

est, sancta défendit Ecclesia. conc. Nie. can. 9.

Quicurnque ex lapsis per ignorantiam sunt ordinati»

vel contemptu eorum qui eos ordinaverunt , hoc noa
prœjudicat regulae Ecclesiasticae : cùm enim compertum
fuerit , deponantur. Ibid. can. 10.

Si quis Diaconum se permiserit ordinari , et postea

detectus fuerit in crimine mortis
,
quod aliquaud*

commiserit; si spontè fuerit confessus
,
placuit eura

,

actâ légitima pœnitentiâ
,
post tricnnium acciperecom-

niunionem : quod si alius eum detexerit
,

post quin-

quenniura actâ pœnitentiâ , accipere communioneia

Laïcam debere. conc, Eliber. can. 76.

Subdiaconos eos ordinari non debere
,
qui in a<Joles-

centia sua fuerint mœchati , eô quôd post modum per

subreptionem ad altiorem gradum promoveautur : vel

si qui sunt in proeteritum ordinati amoveantur. Ibid,

can. 3o.

De bis quos voluntas parentum à primis infanti»

annis Clericatùs officio raanciparit, statuimus obser-

vandum , ut mox cùm detonsi , vel ministerio lecto-

rum contraditi fuerint , in domo Ecclesiae , sub Epis-

copali praesentia à prteposito sibi debent erudiri. co/ic.

Toi. IL can. 1.

Deputati probatissimo seniori
,
qucm Magistrura doc-

trinae , et testem vitae habeant. conc. Toi. I f^. c. 24*

Hoc placuit , ut omnes Presbyteri
,
qui sunt in Pa-

rochiis constituti.... juniore lectorcs... secumin domo...

recipiant j et eos quomodè boni Patres spiritualitcr nu-

trientes.... in Icge Domini erudire contendant , ut et

sihi dignos successores provideant, et à Domino prae-

»iia ifiterna recipiant, co«c. Vascnsc II, seu. III. can. 1.
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lÏL POINT.

Faites ici réflexîoQ sur la vie de la plupart

de ceux qui s^approchent des Ordres. Combien
s'en trouvera-t-il dans cette innocence que

demande TEglise ; mais au moins combien
peu qui aient fait pénitence

,
qui se soient

retirés quelque temps de leurs désordres
,

qui se soient désabusés de Tesprit et des

maximes du monde? Non jejunaverunt ^ dit

Saint Léon , nonjleverunt , non se correxerwit

^

pauperihus non ef^ogainerunt. Et les mains

encore toutes pleines de sang, c'est-à-dire,

la conscience chargée de péchés, quelquefois

scandaleux et d'habitude, ils s'en vont avec

«ne effronterie insupportable, forcer, pour

ainsi dire , TEvêque de leur accorder ce qu'ils

demandent. N'est-ce pas le même Dieu que

nous servons, les mêmes mystères que nous

traitons, le même état, aussi saint et sacré

auquel nous nous lions ; et cependant quelle

différence de ceux qui s'en approchent aujour-

d'hui?

Regardez maintenant si vous avez vécu

par le passé dans cette innocence , ou du

moins si l'ayant perdue, vous avez tâché de

la réparer par de.dignes fruits de pénitence.

Car ce n'est qu'aux justes et aux saints qu'il

est permis d'entrer dans l'état Ecclésiastique,

et d'en faire les fonctions.
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Ego autem in innoctntia mea ingressus sum.„.

in Ecclesiis henedicam fe, Domine, Psal. 25.

11. et 12.

- Neomeniam et Sabbatum , et fcstivitates alias non fe-

ram. . . . Soleranitates vestras obivit anima mea. ... Et
cùm extenderitis manus vestras , avertam oculos mcos

à vobis } et cùm multiplicaveritis orationem vestram
,

non exaudiam : manus enim vestrae sanguine plenae

simt. L^vamini, etc. Jsaï, i, i3. eu se^.

Z6
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XL MÉDITATION.

La seconde Disposition,

LA CAPACITÉ OV LA SCIENCE.

1.^ Raisons qui obligent les Ecclésiastiques

d'être sai^aiits,

2.° D'oii vient qu'une bonne partie des Ecclé-

siastiques , sur-tout de la campagne , sont

ignorants.

3.^ Moyens de remédier à Vignorance.

Est quaestus magnus pietas cum sufficentia. i, Tim.

6. 6.

C^est beaucoup
,
pour entrer comme il faut en l'état

Ecclésiastitjue , d'avoir conservé l'innocence depuis le

baptême , ou de l'avoir réparée par la pénitence ; mais

ce n'est point encore assez , si elle n'est accompagnée
i^une capacité suffisante ,

proportionnée à l'ordre oit

Dieu nous appelle,

I. POINT.

V^ONSIdÉrez les raisons qui obligent les

Ecclésiastiques d'avoir de la science. La

première, parce qu'ayant reçu la clef de la

science^ Luc. il. 52 , le caractère et le rang

qui l'exigent indispensablement, ils ne peuvent

demeurer dans l'ignorance, sans être coupables
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devant Dieu : d'où vient qu^il les menace de

les rejetter de son ministère, faute d'être

sayants.Quia lu scientiam repulisti^repellam

te j ne Sacerdotio fungaris mihi^ Osée. 4« ^»

Paroles qui emportent une suspension gé-

nérale de toutes les fonctions, non seulement

du Sacerdoce , mais encore de toutes celles

qui lui sont subordonnées. La seconde, c'est

parce qu'ils sont obligés d'expliquer et d^en-

seigner la Loi aux autres , et par conséquent

ils doivent la savoir. Quomodo rredent ei
,

quern non audierunt ? quomodo auteni audient

sine prœdicante ^ Rom. lo. \f\. C'est pour^

quoi, encore que Pignorance puisse quelque-

fois être excusable dans les Laïques , elle ne

le sera jamais daus les Ecclésiastiques qui

doivent avoir la science comme en dépôt

,

pour pouvoir en faire part à ceux qui en

auront besoin.

Pones in rationali judicii doctrinam et veritatem
,

quae erunt in pectore Aaron. Exod, 28. 3o.

Ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et

profanura. Lev. 10. 10.

Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos

rationem de ea
,
quae in vobis est, spe. 1. Petr. 3. i5-

Interroga Sacerdotes legem. Agg. 2. 12.

Nobis datum est nosse mysterium regui Dei , cœteris

autem in parabolis. Luc, 8. 10.

II. POINT.

Considérez
,
que c'est pour cela même que
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Notre-Seigneur leur dit : Vos esiis lux

mundi, Matth. 5. l4
5

qu'ils sont appelles

Anges de Dieu 5 ce qui marque , comme dit

Saint Denis , ^excellence de la doctrine qu'ils

doivent enseigner, et la parfaite connoissance

qu^ils doivent em avoir. C^est pour cela que

dans la Loi ancienne l'aveugle étoit rejette du

Sacerdoce. Nec accedet ad rninisterium ejus
,

si cœcus faerit, Lev. 21 18; où par l'aveu-

glement Tignorance est figurée.

Voyez si vous n'êtes pas de ces aveugles :

car quelque innocence que vous conserviez,

^t Saint Jérôme , si vous n'avez la doctrine

jointe avec la bonne vie , vous ne serez pas

excusé.

Labia Sacerdotis custodient scientiam et legem requi-

rent ex ore eji>Si quia Angélus Doniiui exercituum

«st. Mal. 2. 7.

Ubi sunt quiinnocentiam Sacerdoti dicunt posse suf-

ficere ? 1. Hieron. hp. 128. aà Fabiulani , sub fine.

Bona conversatio Sacerdotis sine verbo, tenet quidem

«anctos in sanctitate per suum exemplum ; adduccre

autem ignoranteni ad scientiam veritatis non potest.

Apud. s. chrys. Hom, 10. Op. Imp, in JSÏatth,

III. POINT.

Considérez d'où vient cette ignorance dans

les Ecclésiastiques. C'est que la plupart n'ont

d'autre pensée que de recevoir quelque Ordre

ou Bénéfice , se souciant fort peu d'acquérir

la capacité requise pour s'en acquitter

,
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négligeant toute étude , après avoir obtenu

ce qu^ils souhaitoient.

Or le remède à ce malheur, c^est i.^ De

se persuader
,
quelque capacité qu'on puisse

avoir, qu^en fait de science, comme en la

voie du salut, dit Saint Bernard, n^avancer

pas , c'est reculer ; ne gagner pas , c'est perdre.

2.*^ C'est faire ensuite résolution d'employer

tous les jours quelque temps à l'étude, non

seulenient pendant que vous êtes ici , mais

tout le tems de votre vie. Vous en employez

tant en des choses inutiles
,

pourquoi ne

Toudrez-vous pas donner une , deux ou trois

heures , selon votre loisir et votre besoin , à

un exercice si important, pour vous bien ac-

quitter de vos fonctions ? Il n'y a point d'autre

moyen que celui-là.

Prenez-y donc garde , de peur qu'on ne

vous dise :

Si (juis ignorât^ ignorahitur i. Cor. 14. 38.

Otiositas inimica est animce. Si non legeris
,

si non
studueris , dormitalnt anima tua prae tœdio , et hostes

tui animae tuae sabbala dcridebunt. Petr. Blés, d'i Inst.

Jtlpist. past. ined.

Utilis proinde lectio , iitilis eruditio est , sed multô

magis unctio necessaria
,
quippe <juœ sola docet de om-

Bibus. Apud s, Ber/i, DecL super, Ecoe nos. c. 6.

36.
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XII. MEDITATION.

»ES GRANDS MAUX QUE CAUSE L'iGNORANCE DES
ECCLÉSIASTIQUES.

1.^ Vignorance des Ecclésiastiques est

nuisible aux peuples et à la Religion,

2.° Elle cause encore de grands maux à
toute l'Eglise,

Caecus si caeco ducatum praeslet , ambo in fov«am
cadunt. Mattli. i5. 14.

I. POINT.

v>«onsidÉrez, que l'ignorance des Ecclésias-

tiques n'est pas seulement nuisible à eux-

mêmes, mais encore aux peuples, à la Religion

,

et à toute l'Eglise. Car à Fégard du peuple,

il arrive que les Ecclésiastiques étant ignorants,

il ne peut être instruit des choses nécessaires

au salut
,
parce qu'il n'a point d'autre moyen

de les apprendre
,
que de ceux que Dieu a

destinés pour ce sujet, qui sont les Ecclésias-

tiques. Dans cet aveuglement, une grande

partie du peuple s abandonne au libertinage
;

les uns à l'hérésie ,
les auti-es à l'athéisme

;

Jesuns croupissent toute leur vie dans leurs

crduresj les autres dans l'indévotion , et dans
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le mépris des choses saintes , et tous ceux-là

périssent par la faim et la soif de la parole

de Dieu , c'est-à-dire , faute d'instruction. Il

ne faut que sortir de la ville, pour voir ces

désordres répandus dans les peuples de la

campagne.

Faudroit-il d^autres motifs pour neus por-

ter à chasser loin de nous l'ignorance
,

qui

produit des effets si funestes?

Ubi non est scientia animpe , non est bonum. prov,

19. 2.

Propterea captivus ductus est populus meus
,

quia

non babnit sciontiam , et nobiles ejus interierunt famé,

et multitudo ejus siti exaruit. Isai. 5. i3.

Erraverunt caeci in plateis
,
polluti sunt in sanguine ;

cùmque non possent , tenueruut lacinias suas. Tlir.

Unaquneque gens fabricata est Deum suum
j posue-

runtque eos in fanis excelsis. 4* t^<^g' 17. 29.

II. POINT.

Considérez les autres maux que cause à

toute l'Eglise cette ignorance des Ecclésias-

tiques. C'est de-là que vient la profanation

des Sacrements , et bien souvent la nullité,

par le défaut ou Pomisssion des cérémonies
essentielles qu^ils ignorent. De là naissent les

Confessions sacrilèges, les Communions in-

dignes, les mariages incestueux , la réception

téméraire des Ordres, qui ne peuvent être

au moins licitement reçus en cet ctat, et euk-
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fin le désordre général! (si cela pouvoit se

faire) de la Religion Chrétienne. Car le Démon
n'a jamais eu tant de pouvoir pour infecter

les peuples , ni de plus spécieux prétexte pour

les détourner de TEglise Catholique
,
que

^ignorance de ses ministres. C^est ainsi que

Thérésie de Luther
,
quoique grossière , s^est

étendue en Allemagne, et celle de Calvin en

France. Cîim dormirent homines , dit Notre-

Seigueur, {'enit inimicus ejus ^ et supersemi-

na^'it Zizania, Matth. i3. 25. C'est-à-dire
,

lorsque les Ecclésiastiques étoient ensevelis

dans Je sommeil de l'ignorance : c'est pour-

quoi il ne faut pas douter que Dieu ne leur

en fasse rendre un compte Lien exact.

Après cela oserez-vous bien vous présenter

aux Ordres, sans avoir cette qualité si néces-

saire aux Ecclésiastiques? Vous pouvez bien

tromper les Examinateurs , mais vous ne

pourrez tromper ni Dieu ni l'Eglise. Ne vous

flattez point de quelque bonne intention, ou

de quelque bonne vie que vous pourriez avoir

menée : car la science, encore qu'elle ne soit

pas comparable en autre chose avec la sain-

teté de vie, elle a toutefois cela de parti-

culier, que sacquérant par un long et con-

tinuel exercice, il n'est pas aisé de devenir

docte aussi-tôt qu'on se repent d'avoir mal

employé le temps , et qu'on reconnoît son

ignorance, comme on peut avec la grâce de
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Dieu changer de mœurs en un moment.
Voudriez-vous Lien être l'opprobre et le

scandale de la Religion et des peuples
,
par

votre ignorance?

Si lumen i/uocl in te est , tenehrœ sunt j

ipsœ tenehrœ quantœ erunt ! Matth. 6. 23.

Si la connoissance que vous avez des mys-

tères de la Religion , est si foible , et si ce

manquement de connoissances produit tant de

désordres en vous, quelle serai ignorance des

Laïques , et quels pourront être ensuite

leurs dérèglements, puisque les Laïques ne

doivent emprunter leur science que de vous*?

Voilà pourquoi les saints Canons ont sage-

ment ordonné :

Illiteratos,,. nullus prœsumat ad Clerica-

tus ordineni promo\^ere ,
quia litteris carens

,

sacris non potest esse aptus ojfficiis, Decr. i

.

p. dist. 36. c. 1.

Ignorantia mater cunctorum errorura , maxime in

Sacerdotibus Dei vitanda est , qui docendi officiutn in

popuHs susceperunt. ronc. Toi. IK. c. 25.

Quid enim periculi sit , ubi non invenit pastor pas-

cua , ignorât dux itineris viam ,
vicarin? ne.srit Domini

voluntatem ; Ecclesia quotidiè multiplicitcr et mise-

rabiliter experitiar. jipud s. Bern. de cl. su/jcr. Ecce
nos. c. 6.

Speciilatores ejus rœci omnes . nesciernnt universi,

canes niuti non valentes latrare. Isni. 56. lO.

Deus non irridetur. Gai. 6. 7.

Si in Laïcis yidetur intolerabilis inscitia
,

quantè
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magis in illis qui praesunt , née eYcusatioae digna est

,

Bec venià. s. Léo.

Per Episcopalis torporis ignaviam , ita nunc Presby-

teri litterarum reperiuntur expertes , «t non modo eorum
qu3e legerint , intelligentiam non attingant , sed sylla-

tatim quoque vi* ipsa decurrentis articuli elementa

balbutiant. Et quid jam pro populo in suis precibus

Bupplicat, qui quod loquitur ipse , vclut alienus igno-

rât. Dam. Opusc. 26. aliàs 6. contra itiscitiam cler%

in Pref.

XIII. MEDITATION

fVELLE ©OIT ÊTRE LA SCIENCE REQUISE DES
ECCLÉSIASTIQUES.

1.^ Les libres quun Ecclésiastique ne doit

pas lire ni étudier,

2.** Ce qu'un Ecclésiastique doit savoir,

3.° Les auteurs et les lii^res ou il doit pui-

ser sa science.

Attende lectioni , exhortatieni, et doetrinae. 1. Tim,

4. i3.

Etudiez avec grande attention , et lisez , dit Saint

Paul écrivant à Timothée , les saintes Ecritures , non

par curiosité , on pour votre propre satisfaction , mais

afin de pouvoir instruire et exhorter les autres.

I. POINT.

VjonsidÉrez, suivant ces paroles, que la

science des Ecclésiastiques étant précisément

pour lïustruction des peuples , leur princi-
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pale étude doit être des matières qui sont à

ce sujet, et qU^'ainsi dès leur entrée en la

Cléricature, ils doivent bannir toute étude,

non-seulement contraire à cette fin , comme
sont tous les mauvais livres, mais encore

toute connoissance curieuse, vaine et inu-

tile.

Divinas «cripturas saepiùs legc , irao nunquam d«

manibus tuis sacra lectio deponatur : disce quod do-
ceas : obtine eum

,
qui secundùra doctrinam est, Gde-

lem sermonem , ut potens sis exhortari in doctrina

sana, et contradicentes revincere. s. Hier. Ep. 2. aà
Nepot. ante med.

Scientia
,
quae sit à mundo ^bsirahens ^ et ad Deum

adduceHs. s. Greg. JVaz.

Sacerdotes Dei , omissis Evangeliis, et Prophetis,

vidimus comœdias légère , amatoria Bucolicorum ver-

suum vcrba cancre , tenere Virgilium , et id quod in

pueris necessitatis est , crimen in se facere yoluptatis.

s. Hier, Ep. 146. ad Damasum , ante med,

IL POINT.

Considérez donc quelle est la science que

Dieu demande aux Ecclésiastiques. La pre-

mière chose que doit savoir un Ecclésiastique,

c'est de connoître à quoi il est obligé en qua-

lité de Chrétien, et en qualité d'Ecclésias-

tique ; et après avoir connu ces deux

obligations

,

La seconde chose qu'il doit faire , c'est de

chercher les moyens pour se bien acquitter

de l'un et de Tautre. Suivant cela il doit

premièrement travailler à son propre salut

,
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apprendre comment il faut faire TOraison
,

l'examen , et la lecture spirituelle, pour en

tirer du fruit, qui sont les exercices le's

plus propres pour se perfectionner. En se-

cond lieu , il doit étudier pour l'instruction

des autres , se rendre capable de bien faire

un Catéchisme, un Prône, de résoudre les

cas de conscience , de bien administrer les

Sacrements , chacun suivant le degré, l'of-

fice , ou le Bénéfice qu'il a dans l'Eglise :

car cette science ne doit pas être égale en

tous.

Unde scire videbitur quae sit voiuBtas Dei bona , et

beneplacens , et perfecta
,

qui nec pulsare , nec quœ-

rere , nec petere consuevit \ Qui donec alienamm cu-

ram susciperet animarum , nunquam suœ gessisse eu-

ram , sed in vano eam visus est accepisse ! Apud s,

Bern. Decl. in Ecc. nos. c. 6.

Nulla ars doceii prsesumitur , nisi intenta prias me-
ditatione discatur Et tamen saepè qui nequaquam

spiritualia prœcepta cognoverunt , cordis se medicos

profiteri non nietuunt ; dum qui pigmentoruni vim
nesciunt , videri medici carnis erubescunt. s, Gre^,

Past. i. p. c. 1.

Scriptura sacra , in nocte vitae praesentis, quasi quae-

dam nobis lucerna est posita. .$. Grcg. past, 3. p, adia*

25.

III. POINT.

Considérez, que les sources et les Auteurs

oii est contenue cette science et cette doc-

trine , sont les saints Canons de TEgîise ,
les

Ecrits des Saints Pères; la Somme de Théo*
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logie de Saint Thomas ; mais sur tous les

autres, la Sainte Ecriture, qui est propre-

ment le Livre des Ecclésiastiques, où ils

trouveront toutes sortes d^instructions et pour

eux et pour les autres
;
parce que , dit Saint

Paul , Oinnis Scriptura dii^initus i/ispirata
,

utilis est ad docendum , ad ai^guendum , ad
corripiendam , ad erudiendum in justitia, 2.

Tim. 3. iG; et eutre tous les Livres de l'Ecri-

ture Sainte, le nouveau Testament, dont

vous devez au moins lire tous les jours un.

chapitre, pour pouvoir vous rendre parfait

vous-même , comme dit Saint Paul , et avoir

de quoi instruire chacun des devoirs de sa

condition. Ut perfectus sit liomo Dei , ad.

omne opushonum instructus, Ihid. 17. Faites-

en la résolution , si déjà vous n'êtes dans

cette pratique ; et vous en verrez Pevpérience.

Et pour les autres, prenez encore tous les

jours quelque temps pour les étudier , soit

de la Théologie Morale , soit des Saints Pères ,

ou autres qui vous auront été conseillés ; vous

persuadant que Pétude ne vous est pas moins
nécessaire que POraison : car quand on a le

premier, Pesprit rempli et convaincu des vé-

rités de la Religion , on les persuade aisément

aux autres.

Bibe aquam de clsierna tua. Et après
*

DerU'entur fontes tui foras ^ et in plateis

aquas tuas dinde, Prov. 5. i5. et 16.

2. 37
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Nulli Episcopo liceat Caiiones , aut librum Pasto-

ralem à B. Greg. Papa editum , si fieri potest , igno-
ràre : in quibus se débet uuusquisque quasi in quodara
speculo assidue considerare. conc. l'ur. III. an. 8i3.

can. 3.

rSunquam à manibus eorum liber legis , hoc est

,

Biblia
, deponatur. Conc. Colon. I. an. i536. de Ojf,

fiuhl, et pî. et priv. c. 5.

Haec est scientia scientiarum , Angelorum ferculum

,

Arcbangelorum pulmentum, Apostolorum gloria , Pa-

triaixharuin fîducia , Propbetarum spes , Martyrum
corona , Virginum fortitudo , Monachoriim refectio

,

Episcoporum vacatio , Sacerdotum cellarium. serm. 38.

ad Fr. in Erenio apiid s. Au^.
Tarn doctiinâ quàm vità clarere débet Ecclesiasticus

doctor. Nam doctriua sine vita arrogantcm reddit , vita

sine doctrina inutilem facit. conc. A<fuisgran. an. 8.

i6. /. 1. c. 20.

Enutritus verbis fidei et bonae doctiiuae
,
quam asse-

cutus es. 1. Tim. 4* 6.
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XIV. MEDITATION.

I^A TROISIÈME DISPOSITION POUR ENTRER EN l'ÉTAT

ECCLÉSIASTIQUE. LA VOCATION; ET PREMIEREMENT
,

DE SON IMPORTANCE EN TOUTE SORTE D'ÉTATS KT
DE CONDITIONS.

1.^ Raisons qui prom'ent cette importance,

2.^ Qu est-ce quon entend par ce mot de

Vocation.

3.^ Conclusion importante à en tirer,

Scio , Domine, quia non est hominis via ejus ; nec

viri est ut ambulet , et dirigat gressus sucs. Jerem.

10. 23.

// 71 appartient quà vous , Seigneur , disait Jérémie
,

de disposer de la fortune des hommes ; c'est à \'ous de

nous mettre en telle condition qu'il vous plaira , et non

pas à nous de la choisir,

I. POINT.

VJONSTDÉR.EZ, Suivant ces paroles, comLieh

il est important d'être appelé de Dieu à

quelque état que ce soit, et de ne pas s'y

porter de soi-même, i.^ Parce que notre

honheur ou notre malheur dépend de celte

vocation divine, laquelle sert comme deiqu

fondement à tout l'édifice de notre salut,

et à toute la conduite de notre rie : de sorte
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qxïe comme pour juger de la solidité et de

la durée d'un Lâtiment, il faut en considé-

rer le fondeinent -, ainsi pour juger de Pespé-

rance que Pon doit avoir de se sauver dans

un état 5
il faut voir si on y est légitimement

appelé. 2.^ Parce que le plus grand repos

de conscience et la plus grande consolation

qu'on puisse posséder en cette vie, c'est

d'être dans le lieu et dans l'état où Dieu
>eut que nous soyons. Cependant combien
peu de personnes pensent à cette vérité 1

III. POINT.

Considérez que la vocation de Dieu n^est

autre chose qu'un acte de sa divine Provi-

dence
,
lequel fait connoître aux hommes par

de certaines marques , le choix que Dieu a

fait d'eux pour le servir en telle ou telle

condition. Car encore qu'il veuille être servi

par tous les hommes, il ne veut pas néan-

moins que ce soit dans la même condition
,
ni

]iar les mêmes exercices : et ainsi quand il

les met au monde, il fait connoître à chacun
,

s'il s'en rend digne , le genre de vie où il

veut l'employer; attachant à cet état, et non

à d'autres , certains moyens propres et né-

cessaires pour y faire leur salut.

Pusillum et magnum ipse fecit, et sequaliter cura est

illi de omnibus, Sap, 6. 8.
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Dlvcs et paupci- obviaverunt sibi ; utriusque operato*

est Doniiniis. P/uw 22. 2.

Unusjjuisquc proprium doniim habet ex Dco i alius

quidem sic , alius verô sic. 1. Cor. 7. 7.

Si totuin corpus oculus ; ubi auditus l Si totum au-

ditus ; ubi odoratus • JXunc auteai posuit Deus meiu-

l>ra, unumquodque eorum in corpoie, sicut volait. 1.

Cor. 12. 17. et 18.

m. POINT.

Concluez cle-là , comhien de personnes

sont en danger de leur salut, puisqu'il y -en

a tant qui n'ont jamais pensé à consulter

Dieu, lorsqu'il a fallu entrer dans la condi-

tion où ils sont, et qui s'y sont portés par

passion, par ambition, par avarice, et enfin

par toute antre voie que celle que Dieu de-

mandoit d'eux. Car comme il est nécessaire
,

pour bien s'acquitter de ses obligations, en

quelque état qu^on soit, d'avoir des secours

de Dieu et des grâces actuelles
5

qui 2>eut

s'imaginer que Dieu nous donne des secours

particuliers pour nous acquitter d'un emploi

qu'il ne veut pas que nous exercions, et où
il ne nous appelle pas? Qui est le Capitaine

qui donne le casque et la cuirasse à celui dont

il ne veut pas se servir? Si nous voyons. tant

de désordres dans les armées, dans les cbaj'ges,

et enfin dans toutes les conditions séculières,

pour ne point parler encore des Ecclésias^

tiques , il faut les rapporter à ce défaut de

"vocation, comme à sa première source.

37-
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Déplorez ce désordre si généralement ré-

pandu parmi les Chrétiens; et pour y appor-

ter quelque remède, faites résolution d'an-

noncer au peuple cette vérité si peu connue
y

et de conseiller à tous ceux que vous pour-

rez, qu'avant que d'embrasser aucune con-

dition, ils fassent d'instantes prières à Dieu,

pour connoître sa sainte volonté ; de crainte

qu'il ne leur arrive comme à Josué
,
qui fut

trompé par les Gabaonites, parce que, dit

l'Ecriture

,

Os Domini non interragawerunt, Jos*

9. 14.

Fili , sine consilio nihil facias , et post factum non
poenitebis : in via ruinae non eas ^ et non offendes in

lapides i nec credas te vioe laboriosae , ne ponas animae

tuae scandalum, et à filiis tuis cave, et à domesticis

tuis attende. Ercli. 32. a4' ^^ ^'^'^'

Vœ fîiii desertores , dicit Dominas, ut faceretis con-

siiium , et non ex me ; et oïdiremini telam , et non

per spiritura mrum ; ut addeietis peccatum super pec-

caîum j quia ambulatis ut descendatis in AEgyptum
,

et os meum nou interrogastis. Isai. 3o. 1. et 2.

Propterca noiiie fieri imprudentes , sed intelligeates

^

cjuee sit voluntas Dei» Ephes, 5. 17.
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XV. MEDITATION.

de la nécessité de la vocation, pbouyée par
l'autorité de l'Écriture.

1»^ Que le S. Esprit a marqué cette néces"

site dans tous les Liserés de ïEcriture , con-

formément à la raison^

2»^ Preuves de Vancien Testament,

5.*^ Preuves du nouveau Testament,

Apcendens in inontem , vocavit ad se quos volviit

ipse ; et ven€runt ad cum, Marc. 3. i5.

P^oi'lâ la règle que Notrc-iSeigncur a établie dans:

VEglise
,
par son exemple

,
pour ne pas admettre indif-

féremment toutes sortes de personnes au service de»

Autels ; mais ceux (jui seront ciwisis de Dieu à cet

ejfet.

I. POINT.

VJONSIdÉrez, que si la gi-ace de la vocation

est si importante à toute sorte de conditions,

même séculières, comme vous venez de le

voir; combien est-elle plus nécessaire sans

comparaison à l'état Ecclésiastique? \J^ à

cause de sa grandeur et de son excellence r

car cet état ayant quelque cliose en soi de

divin, surpasse intiniraent toutes les dignités

de la terre. ?..^ A cause de la sainteté et des
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vertus éminentes, qui sont nécessaires pour

y entrer convenablement. 3.^ Pour Tobliga-

tion très-étroite qu'il y a d'y vivre sainte-

ment, et d'y travailler sans relâche, lors-

qu'on y est engagé. f\.^ Enfin pour le grand

danger où Pon est de s'y perdre. C'est pour-

quoi le S. Esprit, pour imprimer ce senti-

ment dans l'esprit des liommes, a voulu, ce

semble
,
par une providence toute particulière

,

en marquer la nécessité dans tous les Livres

de l'Ecriture sainte. Et pour en voir la preuve

dans l'un et l'autre Testament
;

Sacerdotiiim priucipatus est ipso etiam regno vene-

raLilius ac majus. Ne mihi narres purpurara , neque

diadema , neque vestes aureas
, uinbr^ sunt isthœc

omuia , vernisqtie llosculis leviora . . . Médius stat Sa-

cerdos inter Deum , et naturam humanam ; illinc ve-

îiicBtia bénéficia ad nos defci-ens
, et nostras petitioncs

iliuc perferens ,
Dominum iratum reconcilians utvique

naturœ , nos qui offendiraus eripiens ex illius manibus.

s, Chrjs. hom, 5. in illiid Isai. Vidimus Dominum.

II. POINT.

Considérez, commentDieu se comporte dans

l'ancien Testament. Pour avoir un peuple qui

le servit de la manière qu'il lui prescriroit

,

il choisit les descendants d'Abraham entre

tous les peuples de la terre, comme il avoit

choisi Abraham pour être leur Père. Des
douze Tribus qui composoient tout le corps

de ce peuple, il choisit celle de Lévi pour
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en tirer les Minisires de son Tabernacle,

Veut, 10. 8. El dans; celle même Tribu il fait

un autre cboix pour la prêtrise et pour le

Pontificat, en la personne d'Aaron , A uni. 17.

et dit que tout autre qui s^'y ingérera, sera

puni de mort. Ainsi furent choisis et appelés

Josué , Gédéon , Samson , Samuel , Saiil

,

David, Salomon, sans parler de Moïse, qui

se laisse appeler plus de trois ou quatre iuis,

jusqu'à résister même à la voix manifeste de

Dieu, noi7obslant qu'il sut bien qu'il avoit

clé miraculeusement préservé de la mort

,

et adopté par la Fille de Pharaon
;
pour

être un jour le Libérateur du peuple Juif,

Voilà pour ce qui est de l'ancien Testament.

Pouvons-nous douter de la nécessité de

la vocation, ayant une si grande foule de

témoins, et autant de preuves, qu'il y a de

pages dans l'Ecriture? Mais pour achever de

vous convaincre:

In terra Sanctorum iniqua gessit , et non videLit

gloriam Domini. Isai, 26. 10.

Nec enira mcdiocris virtus sacerdotalis est , cui ca-

vendum non solùm , ne gravioribus flagitiis s'il atfînis »

sed ne neminis quidem. s. Anibr. Ep. 82. ad EccU
Vcrccll. in med.

Ut sit pater omnium credentiura per praeputium.

Rom. 4» ii«

Te elegit Dominas Deus tuus , ut sis ei populus pe-

culiaris de cunctis populis
, qui sunt super tenam»

Dcut. 7. 6.
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Quisquis externorum accesserit , occidctur, IVum»

i. 5i.

Josue. Jvs. 1. i.

Spiritus Domini induit Gedeon. JuJ. 6. 34.

Cœpit spiritus Domiui esse cum eo (Samson.) Jud.

i3. 25.

Samuel, i. Rcg. 2. et 3.

Saiil. i. Reg. 9. et 10.

David. 1. Keg. 16.

Salomon. i. Par. 28. 5.

Tastam Labentes impositam nul)em teslium, Bebr*

12. 1.

III. POINT.

Voyez maintenant la même conduite dans

le nouveau Testament. Le Père Eternel ap-

pelle son Fils, le Fils appelle les Apôtres

5

les Apôtres , ceux qui depuis leur ont succédé :

Saint Matthias, Saint Barnabe, les sept pre-

miers Diacres, et tous les Saints qui les ont

suivis. Et pour en citer un pour tous, TApôtre
Saint Paul au commencement de toutes ses

Epîtres, dit, qu'il est appelé à TApostolat,

non pas par les hommes , mais par la vocation

de Dieuj et dans TEpître aux Galates, il

marque particulièrement qu'il a été séparé

par le choix de Dieu , dès le ventre de sa

mère
,
pour prêcher l'Evangile.

Après cela peut-il se rencontrer des per-

sonnes assez téméraires pour entrer dans

l'état Ecclésiastique, sans reconnoîtfe en eux
aucune marque de vocation ? Pleurez sur cet

aveuglement, et priez Dieu, que pour ré-
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parer les manquemeuts des autres, il en en-

voie qui soient selon son cœur, et qui ne s'y

jettent pas d'eux-mêmes, mais qui at-

tendent la voix du Père de famille
,
qui leur

dit :

ylinicCy ascende superiàs, Luc. 14. 10.

Christus non semctipsum clarifîcavit , ut Pontifex

fieret; sed qui locutus est ad eum : acilius meus es tu
,

ego hodiè genui te. Quemadmodùm et in alio loco
dicit : Tu es Sacerdos in œternura. Hcbr, 5. 5. et 6.

Vocavit Discipulos suos j et clegit duodecim ex
ipsis. Luc. 6. 10.

Segregate raihi Saulum et Barnabanx. Act. i3. 3.

.
PauJiis , scivus Jesu-Christi , \ocatus Apostolus

,

segrci^atus in Evaiigelium Dei. Rom. i. i.

Qui me segregavit «x utero maths œece. Gai. 1, i5»
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XVI. MEDITATION.

DE LA TCÉCESSITÉ DE LA YOCATIOIV , PRISE DE
l'exemple de NOTRE-SEIGIVEUB.

1,^ Pourquoi le Fils de Dieu non semet-

ipsum clarificavit, ut Pontifex fieret.

2.^ Qu'il a pratiqué lui-même^ appelant ses

apôtres.

5.® Comparaison de nous avec lui.

Saint Paul après avoir établi la nécessité de la

vocatixyn par ces fameuses paroles : Ncc quisquam snmit

sibi honorem. Hebr. 5. 4- <^^ après l'avoir confirmée par

Vexemple du Souverain Pontife de l'ancien Testament
,

ajoute encore celui de lYotre-Seigncur , disant : Sic et

Christus non semetipsum clarificavit, ut Pontifex

fieret. Ibid. 5. comme pour mettre cette vérité hors de

doute par les exemples des deux premiers Chefs , et

des deux grands Prêtres de Vancicn et du nouveau

Testament , Aaron et Jésus-Christ,

I. POINT.

V^ONSidÉrez que le Fils de Dieu, non con-

tent davoir gravé dans tous les livres de

l'Ecriture, comme avec les rayons du Soleil,

cette vérité importante de la vocation,

afin que personne ne pût en prétendre

d'exemption, il a voulu lui-même s'assujettir

à cette règle, et Tobserver exactement 3 ne
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prenant le Sacerdoce f[ue par lordre de son

P/^re, et altendcint (|ue celui f[ui le recoii-

iioissoit pour sou Fils, lui signiliTit qu'il l'ap-

peloit à cet état, par ces paroles : Tu es

Sacerdos in œternum, Tsal. 109. 4*

II. POINT.

Considérez que pour ce même sujet

,

quand il est ques^tion d'envoyer ses Apôtres,

il ne les appelle point aux fonctions aux-

quelles il les avoit destinés, qu'il ne leur

fasse entendre auparavant, que lui-même y
est appelé. Sicut misit me Pater ^ et ego.

mitto i'05. Joan. 20. 21. Et afin de les faire

souvenir qu'ils tenoient de lui leur vocation,

il leur dit : J\^on vos^ me elegistis j sed ego

elegi vos, Joan. i5. 16.

III. POINT.

Arrêtez-vous ici à considérer avec étonne-

ment et confusion, l'exemple de Notre-

Seigneur, et sans faire de comparaison avec

lui, pensez un peu, quand vous êtes entré

dans l'état Ecclésiastique, si vous étiez plus

zélé que lui. Desiriez-vous davantage la

gloire de Dieu? aviez-vous une plus grande

cliarité? étiez-vous plus sage, plus chaste

plus savant
,
plus éclairé

,
plus saint ? Il ne

s'est pourtant pas appelé lui même ; mais

,

2. 38
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comme dit Saint Cyrille , il attcndoit que
son Père l'appelât. Et vous peut-êti^, sans

qu'il -vous appellât intérieurement, ni per-

sonne de sa part exténeurement , vous avez

eu la témérité de recherclier et de vous pro-

curer la Tonsure , les Ordres mineurs , le

Soudiaconat, le Diaconat, et jusqu'au Sa-

cerdoce. Que Inirépondrez-vousPOnn^entre

point dans les Charges et les Emplois du

inonde, sans examiner si on y est propre,

et si on a les talents pour s'en bien acquit-

ter 5 et on regarderoit comme une folie de

s'y engager autrement : mais pour les Or-

dres , Curritur passim ad sacros Ordines
;

ft rei^erenda ipsis ijuoque spiritihus Ange-

licis ^ ministerla homines apprehendunt sine

reverentiâ^ sine consideratione , dit Saint Ber-

nard , De Com'ers. ad Cleric, c, 20.

Portez compassion à ceux qui y sont en-

trés cîe la sorte , et priez Dieu pour eux
,

qu ils puissent par la pénitence et par la sain-

teté de vie qu'ils mèneront dans la suite
,

obliger la divine Bonté à leur dire :

Focaho non pleheni meam^ plebeni meani,

Rom. 9. 25. et, Dicamnon populo meo : Fo~

pulus meus es tu. Osée 4» 24.

Ipse Dci hominumque mediator regnum percipere

vitavit iii terris
,
qui supernorum quoque scicutiam sen-

sumque transcendens aute scccula régnât in ccelis. Quis

eaiui principari homiaibus taru siue culpa potuisset ,
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^iiàni is qui hos iiimiriim rogeiet
,
qnos ipse crravcralT

tSed quia idcirco in rarne aj)paruit , ut uon solùm nos

per passionem rediraerct , verùra etiam per conversa-

tionem doceret , exemplum &e seqnentibus praeLens , rcx

fieii noluit; ad crucis vero patibnlum spontè pcrvenit ^

oblatam gloriain culminis fugit, p'œnani probcosne

inortis appétit, ut membra ejus videlicet disccrent
^

etc. s, Grcg. Past. p. 1. c. 5.

Pîcque enim pvoposita militaris dignitatis elcctione,

si lis quibus provincia ista demandata foret, fabi-o

aerario , aut cerdoni , aut cuipiam id genus opirirr.ni

iii médium tracto , honorem hujusmodi ad iUum
déferrent , laudarent utique miscri ac stolidi illius

constlium
,
qui oblatum munus non statim detrectaret,

nihilque non faceret,^ ut ne se ipse in praesens conji-

ceret periculum. . .. Si navem quis agcns amplissiraam

et qufe decem millia pondo ferat
,
qu.ieque eadcra

remigibus suis sit instructa, acsuraptuosarum mercium
pondère ouerata , me illius guberuaculo prsefectum ju-

beret AF'geum mare trajlcere; nimirùm fierct, ut ad

primam statim auditioncm mandatum id detrectarem ,

ac me si quis iutcrrogaret : Quid ita? Ne navem sub-

mergam j utique responderem. Ita ne igitur ubi pecu-

niae tautùm jactura subcsi ? etc. .v. Chrjs. t. 3. de Sac.

Quando exonsare ignorantia possit hominem qui se

magistrum infantium , doctorem insipienlium profi-

tetur; Apud s. Ber/u <L'cL super Ecce bos. c 5.
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XVII. MÉDITATION.

ÏE LA ^fÉCESSlTK TE LA TOCATÎOÎV, PRISE DE
L'EXEMPLE DES SAINTS.

i.*^ // ne se trouvei^a -pas un Saint dans

VHistoire Ecclésiastique
,
qui se soit intro-

duit de lui-même,

2.^ Au contraire ^ ils résistoient
^
fuyaient^

C'C. comme le prou^'e l'exemple des quatre

Pères de ÏEglise,

5.^ Comparaison deux avec nous,

Paul us , servus Jesu-Christi, vocalus Apostolus
^

sfgregiatus in Eiangelium Dei. Rom, i. i.

C'ctt ainsi, cfiie iSaint Paul parle de lui-mâtnc
,
pour

montrer c^ue personne ne doit s'introduire dans U-sfunc-'

.tions Ecclésiastiijues , sans vocation.

I. POINT.

C.CONSIDEREZ commeot sur ce divin niotlèle

du Fils de Dieu, souverain Prêtre de la Loi

nouvelle, se sont comportés tous \Q?i Saints

qui l'ont suivi, quand il a été question de

les faire entrer dans les ministères de l'Eglise :

(juclîes marques ils ont eues de la vorntî(>n

tii\ino, et avec quels sentiments d'humilité

ils en ont subi la charge; sans pai-ler des

A[)ôlres, et des premiers Diacres, de qui
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irons voyons la vocation si manifeste dans

rEcriture. Voyez dans toute rilistoire Ec-

clésiastique, entre tous les Saints, s'il y en

a quelqu'un qui ait désiré, recherché, in~

trigué pour être admis dans le Clergé, ou

qui s'y soit oflert de lui-même. Vous trou-

verez qu'ils ont tous cru, que c'étoit à Dieu

seul à faire le choix de ses Ministres, comme
il n'appartient qu à lui d'en donner la grâce

et l'esprit. Ils*ne faisoient pas de difficulté

d'entrer dans des Monastères, sachant que

Dieu veut que chacun se sauve en faisant pé-

nitence
,

qui est le but principal de ces

saintes Maisons : mais pour l'état Ecclésias-

tique , ils craignoient toujours de n'être pas

appelés de Dieu, s'ils ne voyoient quelque

marque extraordinaire
;
parce que cet état

étant pour la perfection des autres, et fai-

sant approcher les hommes plus près de Je"—

sus-Christ, demande une vocation toute

ticulière.

pai'-

Qiios elegerit, appropinquabunt eî. IS'um. i(>. 5..

Per quem accipiinus gratiam, et Apostolatum. Roin^
a. 5.

Tammultt, ut Episcopatura suscipiant , teitentur-

inviti;, pcrducunlur , includuntur , custodiuniur.. *>..

jiu^^ Ep, 173» aliàs 2.04. (td Douât,. Episc.

IL POINT.

C'est: poia'q.uoi-, Bîêa lom de désîre.ç et
5B.
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cl'araLitionner la Cltricature , ils ont tous fut

l'orJinatioli avec plus Je soin et de diligence,

qu'elle nest maintenant recherchée : les uns

se retiroient dans des cavernes: les autres se

coupoientles pouces et les oreilles; les autres

demandoient à Dieu la mort avec instance
,

pour éviter le Sacerdoce. 11 ne faut que voir

l'exemple , les paroles , les Ecrits des quatre

Pères de l'Eglise ; chacun sait les résistances
^

pour ne pas dire les excès et les violences

cpie fit Saint jVmbroise, pour n'être pofnt élu

Evêque : Saint Jérôme fut ordonné par

Saint Paulin, quoi([u'il fit protestation qu'où

lui faisoit violence, et quil menaçât de ne

point garder les Lois Ecclésiastiques. Possi-

donius raconte comLien Saint Augustin versa

de larmes^ quand Saint Valère l'ayantqu

surpris, lui imposa les mains par force. Saint

Grégoire s'enfuit déguisé en Marchand, et

se cachoit encore, voyant que Dieu le dé-

couvroit par des miracles^

Ces Pères , à votre avis , et tous ceux qui-

les ont imités y étoieiit-ils mal fondés,

dans leurs appréhensions? Si donc, après

tant de pjicves^ iaiU do lumières , tant do

«ainteté,ils n'ont osé s'approcher de ces

sacrés ministères, ou si ce n'a été que par

crainte et par violence, quelle témérité et

quel aveuglement de se précipiter dans cet

«iial , de sj porter et présenter de soi-mèm«L



sans avoir égard ni à l'ordre éta])li de Notre-

Seigiieiir , V ni à l'exemple des Apôtres, ni à

ces grandes Innii^'res de l Eglise
^ ni à TEvan-

gile , ni aux règles des Conciles ?

Prenez garde de n*etre pas de ce nombre,

de penr que le degré que vous demandez,

ne soit une occasion de votre ruine ; et si

Yous y êtes engagé par l'ignorance de ces

vérités , ne permettez? pas au moîns que

d'autres en fassent de même. Faites résolutioiir

de ne cantriluier jamais à ce que quelqu\in

soit reçu aux Ordres, si vous ne reconnoissez

en lui une vocation légitime, de peur de

participer, comme dit Saint Paul , aux péchés

qu'îl pourroit y commettre.

Ne communicaveris peccatis alienis, i..

Tim. 5. 22.

Omnos Sanctos reprrio divini miDisterii ingentem.

veluti niolem formidantes. s. Cjr.. /ilex. Iioin. i. de

Fest. Pascli.

Fu^à li'bi consulunt Cjprianus , Athaaasiiis , Ilar-

tinus y Gregorius IVaziameiis , Chrysostomus , Fuîgen-^

tîiis.

Co^imtiir Nicolnu.'i Mjrensis ,. Alcxantler , Anato-

ïiim y Eustach. Dioscur. JacoLus Dfcsibensis , licl-^

lafi/iiis'.

Quàm resistebam ne ordlnarcr ; posiremo cùm co-

gérer ,
saltera ordinatio prc^elareliir, Sed non valuit

praescriptio
,
praevaluit impressio. s. Ambr. Ep. 28. ad

Ecclcs. J^ersell.. post,. mccL.

Scicntcs Catliolici Seincli Augiustini proposilura et

doctrinara ,, raanii injecta. ... euni tenuerimt, et, ut

ia talibus consuctum csl, tipiscopo oi-diuaudum intu-
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îcrunt

,
omnibus id iino consensu et desideno ficrî

perficique petentibus . . . ubertim eo fiente. Possid. in

Vita Aug. 1. 4-

Vis mihi facta est ,
merilo peccatorum meorum. S.

Au%> Ep* 11. allai 148. ad V^alcr.

Tantùm ab auibitu débet esse sepositus ut qii?eratur

cogendus, rogatus recédât, invîtatus fugiat
, sola illi

sufTragetiir nécessitas excusandi. Gregorium, licèt totis

yiribus renitentem, Clerus, Senatiis , Populusque Ro-
manus sibi concorditer Pontiucem delegenint^ Queic,

ille apicem totis viribus evitare dccernens , sese inriig-

nuni omnino tali honore clamitabat^ Joan. Dinc. in

Vita s. Greg. L 1. c. 39.

Silvarum saitus petiit , cavernarum latibula requisi-

vit : in ^uibus dum ab omnibus sunima soUicitudine

quaereretur , indicio columnae fulgidte super se jugiter

à cœlo dependentis , agnoseitur , capitur , trahituiv

Ibid. c. Z[4«

Omnia probate j quod bonum est tenete» 1. Tliess-,

5- 21 V
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XVITI. MEDITATION.

DES MARQUES DE LA VOCATION.

£T PREMIÈREMENT , DES MARQUES DE LA FAUSSE
VOCATION.

1.*^ Deux sortes de Focaiions : Tune vraie
^

et Vautre fausse»

2,^ Cinq ou six marques pour comioitre la

fausse vocation.

Ne respicias vultum ejus, neque altitucîinem staturoc

ojus; quoniam abjeci eum. i. Heg, i6. 7.

C'ett ce que Dieu dit à Samuel , lorfc/n'il l'envoya

sacrer un liai y afin qu'il ne se laissât pas tromper par

l'apparence extérieure : et c'est ce qu'on peut appliquer

à ceux qui se présentent aux Ordres , lesquels quoiqu'ils

aient de belles apparences , souvent ne sont pas choisis .

ni appelés de Dieu»
1

I. POINT.

V CONSIDEREZ, qu'il V a deux sortes de voca-

tions. L'une véritable et légitime, qui vient

de la part de Dieu : l'autre fausse et apparente
,

qui vient ou de nous-mêmes, ou de la part

des hommes, ou du malin esprit; et qui noujj

est suggérée par l'avarice, l'ambition, la

fainéantise , ou par quelqu'autre motif inté'-

ressé.
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Universos siquidem in Ordinibus Ecclesiaslicis , ex-

terisque ad sanctuarium pertiuentibus , honorem quîe-

rentes proprium , aut di-vitias
, seu corporis volupta-

tem
,
postremô qufe sua sunt , non qune Jesu-Christi,

manifesté prorsùs et induLitanter , non ea quœ Dcus
est charilas , sed aliéna à Deo , et omnium radix nia-

lorum , cupiditas introducit. j4pud s. Bern, decl. siip^

Ecce nos. c. 5.

-Indignum est dare Deo quod dedignatur homo. S^
Hier, .,

Hsereditatc possideamus sanctuarium Dei. Psah
il. i3.

II. POINT.

Considérez
,
que comme il y a des marques

pour connoître la vraie et légitime vocation,

il y en a aussi pour connoître la fausse et

apparente. Or ces marques sont : i.^ Lorsque

nos parents nous ayant destinés à l'Eglise
,

nous conduisent et nous mènent par la main

dans le Sanctuaire
,
pour décharger la famille

,

pour succéder à un parent Bénéficier
,
pour

être aidés et assistés , etc. Car comme celui

qui n^a point d'autre foi que celle de ses

parents , n'en a point ; aussi celui qui n^a

point d^'autre vocation au service des Autels

que celle de ses parents , nen a point du tout.

2.^ Quand on entre en l'état Ecclésiastique

pour se soustraire delà Jurisdiction séculière,

s^exempter de tailles, de subsides, ou pour

avoir simplement de quoi vivre, faisant servir

par un désordre épouvantable le ministère

de Jésus-Christ à une fin profane. 3.*^ Quand
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on y entre pour mener une vie oisive et fai-

néante, éloignée dit' ])ruit et du soin d'une

famille; eomme si l'état Ecelésiaslique étoit

un lieu de repos , oii Ton véeut sans peine
,

sans soin , et où dégage de l'embarras du

monde , en ne faisant rien , on gagnât aisément

le ciel. 4«*^ Quand on y entre pour vivre

plus à son aise
,
pour avoir plus de Liens

temporels, pour entretenir et augmenter son

luxe, pour avoir plus grande suite, pour en

faire plus grande clière, ou pour enrichir et

aggrandirses parents par le moyen de quelque

Bénéfice que Ton y attend : comme s^il ne

devoit pas suffire aux Ecclésiastiques , de ne

pas quitter, pour recevoir la grâce de l'Ordre,-

ie patrimoine que les Chrétiens ahandon-

noient autrefois en recevant la grâce du

Baptême; et qu'il faille que pour recevoir

l'Ordre ils trouvent davantage de biens ; et

que ce soit pour cela qu'ils s'y présentent.

5.^ Quand on y entre après une vie toute

souillée de crimes , comme pour y faire

pénitence : car on doit l'avoir faite auparavant.

6.^ Enfin quand on se fait Ecclésiastique,

pour être plus honoré
,
pour avoir les près-

séances et les dignités de l'Eglise. Puruin.

esse Clerlcuin eruhescitur in Ecclesia^ dit

Saint Bernard , scque viles œstimant et iii-

glorios , (jui qiiocumque eminentiorl in loc9

non fueiint suhlimati. Ad Henr. Senon. c.
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7. SemLlables en cela aux Pharisiens , Amant
primas recuhitus in cœnis , et pjimas cathe-

dras in Synagogis, Tvlatlli. 23. 6. Qui

glorificant se captantesfa^^'orem humanum ut

Pontifices jiant\ au lieu que Jésus-Cbrist

Exinanivit semetipsum. , sicque per humili-

tatem et crucem declaratus est Pontifex.

Examinez-vous si quelqu'un de ces motifs

intéresses n'a pas eu de part à votre entrée eu

l'état Ecclésiastique, afin d'y renoncer pré-

sentement , de rectifier votre intention , et

de vous résoudre à faire tout le contraire de

ce qui vous y avoit porté : })ar exemple, si

c^étoit la fainéantise
,
prenez la résolution de

travailler fortement ; si c^étoit Tambitiou
,

renoncez-v, et vivez pauvrement, etc. Mais

en cette discussion ne vous flattez point
,

comme font la plupart, qui s'imaginent que

pourvu qu'on ait l'esprit de dresser son in-

tention , et qu'on tâclie de se persuader que

c'est purement pour la gloire de Dieu, c'est

assez pour demeurer en assurance de sa voca-

tion. Vous pouvez bien tromper l'Eglise
,
qui

ue juge que de l'extérieur 5 mais vous ne

pouvez pas tromper Dieu.

Nec juxtà intuitum hominis ego judico :

homo enim videt ea quœ patent , Dominus

auiem intuetur cor. 1. Reg. 16. 7.

Scholares pueri et impubères adolescentuli , ob san-

çuiuis diguilatein promoyentur ad Ecdesiasticas digni'



r; M R É T I E N N E s.- 4^^-^

tates, et de sub ferula Iraiisfenintur ad principandum
Prcsbyteris. i-. Bern. ad Hcnric, Scnon de Mor, et

Off. cp. c. 7.

Huic parvulo adhuc , aut forsitan necdum nato
,

Ecclesiastica jam bénéficia provida sanè parent uni

sollicitudo parât. Hiinc nos, inquientes
, illi vel illi

tradcmus Episcopo. .. ut ditetur de bonis Domini , nec

in tôt liberos nostra dividatur haereditas. A/jud s. Bcm.
super Ecce nos. c. 5.

Non sî«cularis judicii fugiendi fraude, conc. Trid.

Sess. 2.5. e. 4-

Aliorum me puduit
,
qui cùm plerisque nihilo melio-

res sint , atque utinani non etiam mult6 pejores
,

illotis, ut dici solet, manibus
,
profauisque animis in

sanctissima mysteria sese inferunt, ac prlusquàni digni

siut qui ad res sacras accédant, sacrarium ipsum ambiunt,

et circùm sacrosanctam meusam sese invicem premunt
ac protrudunt , tanquaui non virtuti» exemplum , sed

victus parandi occasionem et subsidiuui, hune Ordinen»

esse judicantes. s, Greg. IVaz. Or, t.

Si eo quœrit aut tenet animo coque intuitu , tit huic

vitae habeat iiecessaria ; evangelizat. ... ut manducet
et perverso nimis ordine cœlcstibus terreua mercatur.

Apud s. Bcm. decl. in Ecce nos. c. 5.

Obsecro te , et repetens iterumquè iterumquè mo-
nebo , ne officium Clericatùs genus antiquae uiilitiïe

putes , id est, ne lucra saeculi in Christi quseras militia

ne pins babeas
,
quàm quando Clericus esse cœpisti , et

dicatur tibi : Cleri eorum non proderuut eis. Nonnulii

eniin sunt ditiores Monachi, quàm fuerant saeculares
,

et Clerici
,
qui possideaut opes sub Christo paupere ,

quas sub locuplete et fallace diabolo non habueraut,

ut suspiret eos Ecclesia divites
,

quos mundus teuuit

ante mendicos. s. Hier. Ep. ad Ncp.
Vae ministris intidelibus

,
qui necdum réconciliât!

,

reconciliationis alienae negotia, quasi homines qui justi-

tiam fecerint , apprehendunt. s. Bern. de convcrs. ad
clerc, c. 19.

Hoaorati incedere volunt
,
placera sludent hominibus

.

2. 3C|
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delectari et superbire , huic saeculo per omnia confor-

mari. Apud j. Bern, decl. in Ecce nos. c. 5.

Plerumquè hi qui subire magisterium pastorale eu-

piunt , nonnulla quoque bona opéra animo proponunt;

et quamvis boc ektionis intentione appetunt , operaturos

taracn se magna pertiactant ; fitque ut aliud in imis

intentio supprimât , aliud tractantis animo superficies

cogitationis ostendat. s, Greg^ Past. i. p. c. g.
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XIX. MEDITATION

DES MARQUES DE LA VÉRITABLE ET LÉGITIME
VOCATION.

Première marque,

ÊTRE APPELLE PAR SON ÉVÊQUE.

1.^ Deux sortes de Focations : ordinaire et

extraordinaire,

2.^ Entre les marques ordinaires ^ la première

et la plus inviolablement obser^'ée dans

l'Eglise^ est d'être appelle par son Ei^éque,

3.^ Combien est contraire la voie que tiennent

aujourd'hui la plupart pour entrer dans

l'Eglise,

Dicit Dominus vinew procuratori suo : Voca operarios.

Matth. 20. 8.

Ve Seigneur , c'est Jesus-Christ ; la vigne , c'est son

JUglise ; l'Intendant c'est l'Evécjue } les ouvriers sont les

ecclésiastiques , (jfui doivent être appelés de JésuS'

Christ à l'Eglise par l'organe de l'Evé<^ue.,

I. POINT.

VjonstdÉrez
,
que Dieu appellant qnelqu^un

à l'état Ecclésiastique, se sert de deux sortes

de marques, pour lui faire connoître sa vo-

lonté. Les unes sont extraordinaires , comme.
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les prophéties, les miracles, les prodiges,

(|ni ont paru en Pordination de quantité de

Saints
,
par exemple , d'Aaron , de Saint Paul

,

lie Saint Timolliée, de Saint Ambroise qui

fut nommé par un enfant, de Saint Grégoire

découvert par une coTomr»e de feu , de Saint

Nicolas, de Saint Nicetius , et de beaucoup

d'autres. Dieu vouloit par ce moyen les au-

toriser davantage parmi les peuples, tirer d'eux

quelque service extraordinaire , et leur don-

ner plus de confiance en sa grâce dans les

dilE-cultés. Les antres marques sont ordinaires
,

établies pour maintenir l'ordre , et s'accom-

moder doucement à la nature des choses
j

différente cependant , selon les temps et les

âges de l'Eglise.

Sccuudùm praecedentes in te prophetias. i, Tim,

1. 18.

Disponit omnia suaviter. Sap, 8. 1.

II. POINT.

Considérez, qu'entre les marques ordi-

naires , la première et la principale que nous
voyons plus inviolablement observée dans

l'Eglise, c'étoit autrefois d'y être appelé par

son propre Evêque, qui détaché d'intérêt et

d'affection charnelle , ne considéroit que le

mérite des personnes , et la nécessité ou

l'utilité de l'Eghse. Car encore que Tévêque

qui nous appelle , ne nous donne pas la vo-
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cation , mais la suppose (comme la Cour Su-

prême ne me donne pas le droit sur les biens

qu'il m'adjuge par Arrêt, mais déclare sim-

plement le droit que j'y avois , et m'en fait

jouir ) : néanmoins l'Evêque est la voie

extérieure , et l'interprète dont Dieu se sert,

pour nous faire entendre les desseins qu'il a

sur nous. C'est la règle qui a été observée

fort long-temps, et que le saint Concile de

Trente avoit eu dessein de remettre en vigueur

en instituant des Séminaires. Ainsi voyons-

nous que le Père Eternel a appelé son Fils;

Je Fils a appelé les Apôtres ; les Apôtres ont

appelé ceux qui leur ont succédé depuis.

Ainsi fut faite l'élection de S. Mattbias.

Ainsi furent appelés les sept Diacres : depuis.

Saint Paul appelle Timothée et Tite. Saint

Pierre appelle Saint Clément, Saint Lin , et

ceux qu'il vouloit envoyer dans les Provinces.

C'est de cette sorte
,
que par la vocation ,

comme par un canal , dont la source est dans

le sein du Père Eternel , se transmettent à

ceux qui sont appelés, les richesses et les tré-

sors dont ils doivent faire part à leurs

peuples.

Cùm nullus débet ordinari
,
qui judlcio sui Episcopi

non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis. conc. truL

sess. 23. de Refonn. c. l6.

Tu es Sacerdos in œtenium. psal. 109. 4»

Venite post me , et faciam y os fieri piscatores ho-

imiaum. Mattli. 4- ^O-

39.
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Non yos me elegistis } sed ego elegi vos. Jonn,

i5. 16.

Tu ,
Domine

,
qui corda nosti omnium , ostende

quem elegeris. Act. 1. a4*

Considerate , fratres , viros ex vobis boni testimouii

,

etc. Et elegerunt Stephanum , virum plénum fide et

Spiritu Sancto, et Philippum , etc. Act. 6. 3. et 5.

III. POINT.

Considérez maintenant combien est con-

traire à cette ancienne tradition la voie que

la plupart tiennent pour parvenir aux Ordres.

N'est-il pas vrai que les Fidèles sollicitent

plutôt l'Evêque
,
qu'ils ne sont appelés de

lui? Et que bien loin d^être forcés par lui,

ils l'engagent, pour ainsi dire, à les faire

Clercs et Ministres de PEglise, ensuite

Prêtres? Il est vrai que cette sorte d'élection

n^estplusen usage ; mais au moins si l'Eglise

tolère le contraire, et vous permet de vous

présenter à l'Evêque, elle vous fait assez

entendre par-là avec quelle cjainte, quel

tremblement et quelles dispositions vous de-

\ez vous en approcher.

Certes ^ si l'Apôtre demande une si grande

épreuve de nous pour une seule Communion
au Corps du Fils de Dieu , combien plus

grande la demandera-t-il (principalement s il

s'agit du Sacerdoce
)

pour entrer dans la

Communion
;
pour le dire ainsi , et dans la

pai'ticipalion de la puissance Sacerdotale et Ju-
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diciaire de Jésus-Christ
,
puisque c'est celle

qui produit sur TAutel son corps
,
qu'on doit

avoir tant de crainte de recevoir indigne-

ment.

Prohet seipsuni homo. i. Cor. ii. 28.

S. Cypr. de Corn, sic loquitur : Episcopatum nec
ipse postulavit , nec voluit , nec , ut caeteri

,
quos arro-

gantiae et superbiae suae tumor inflat , invasit : sed

quietus et modestiis, et quales esse consueverunt
,
qui

ad hune locuin divinitùs eliguntur
,
pro pudore viigi-

nalis conscientiae suae , et pio humilitate ingenitae sihi

et custoditîç verecundiae , non ut quidam vim faeit , ut

Episcopus fieret ; sed ipse vim passus est, ut Episco-

patum coactus exciperet.£/7. 62. ad Anton.

Videte vocationem vestram , ait vocatus Apostolus :

consideremus et nos an vocati venerimus , et Tocati

à Deo, cujus nimirum hsec yocatio est, Apud s. Bern,

super Ecce nos. c. 5.
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XX. MÉDITATION.

AUTBES MARQUES DE LA VOCATIOIY LEGITIME,

1.^ Un autj^e que tE\^êque peut nous décla-

rer la Vocation de Dieu ! c'est pour^

quoi , comme cette voie n'est plus guère

en usage
,

2,° Quelles sont les autres marques pour
connaître si on est appelé,

3.° Ce qu'il faut faire pour ne pas j être

trompé.

Domine , si tu es, jubé me ad te yenire super aqiias,

Mattlu 14. 28.

C'est ce que nous devons dire avec Saint Pierre à

JYotre-Sei^neur
,
quand nous nous sentons Vinclination

d'entrer dans l'Etat Ecclésiastique , afin qu'il lui plaise

de noiLS faire connoitre par des marques l'éritables , si

c'est lui qui nous y appelle.

I. POINT.

VJOINSidÉrez, que quoique être appelé par

son propre Evêqiie
,
qui est comme l'organe

<le TEglise et l'interprète des volontés de

Dieu à Pégard de ses Ministres, ce soit la

meilleure voie, et la plus assurée pour entrer

dans l'état Ecclésiastique : néanmoins, comme
elle n'est plus en pratique depuis plusicuis
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siècles, il y a certaines marques par lesquelles

on peut probablement connoître si on est lé-

gitimement appelé. Car encore que ce »oit

une vérité de Foi qu'il faille être appelé de

Dieu , il n'est pas toutefois spécifié que la dé-

claration n'en puisse être faite par un autre

que par l'Evêque.

II. POINT.

Considérez, que la première de ces

marques , c^est l'inclination que Dieu donne

pour cet état à certaines personnes dès leurs

tendres années , à d'autres pendant un temps

considérable : inclination jointe à une haute

idée de la grandeur et de Texcellence de

cet état , accompagnée d'un grand zèle pour

ses fonctions : inclination encore qui doit

être bien réglée, ferme, constante et désin-

téressée ; car faute de ces conditions , nous

en voyons dans TEvangile
,
qui désirant suivre

Notre-Seigneur , et le lui demandant, n'y

furent pas reçus.

La seconde , c^est la pure intention qu'on

a de servir Dieu en cet état, et d'y procurer

selon ses forces le salut du prochain. La troi-

sième , c'est quand on a beaucoup de respect

et d'affection pour la discipline Ecclésiastique.

Et la quatrième, quand outre l'aptitude et

les dispositions naturelles du corps et de l'es-

prit 5 on a encore les qualités requises pour
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s'acquitter dignement des fonctions de cet

état, comme la sainteté, la bonne renommée,

le zèle , le courage, le mépris des richesses

et de riîonneur, l'affection au travail, la

science, la prudence, la modestie , la chas-

teté au moins en quelque degré , avec désir

de s^'y perfectionner.

P'oilà les marques par lesquelles on peut

discerner les bonnes vocations d'avec le»

mauvaises. Mais pour connoitre si on les a en

effet
;

Dixit quidam ad illum : Scquar te quocumqu^ ieris.

Dixit ilH Jésus : Vulpes foveas liabent , etc. A.it autem
ad alterum : Sequere me Vade et annuutia regnum
Dei. Luc 9. 57. et secf.

III. POIiNT.

Comme il arrive souvent que nous sommes
aveugles en notre propre cause, il faut pre-

mièrement s'adresser à Dieu pour connoître

sa volonté , se retirer à ce sujet quelque es-

pace de temps pour faire des prières ferventes

,

comme fit Notre-Seigueur au désert avant la

vocation de ses Apôtres
;

purifier sa cons-

cience par une bonne Confession générale
;

et après tout cela demeurer encore indiffé-

rent
,
jusqu'à ce que nous soyons déterminés

à embrasser cet état par ceux qui ont quelqne

supériorité sur nous dans 1 Eglise : ou si

nous nen pouvons avoir que diÛucilement
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Paccès, par une personne Ecclésiastique,

prudeute, désintéressée, et zélée pour la

discipline de TEglise; ( remarquez bien toutes

ces qualités) que nous devons coTisnltèr sur

ce sujet , après lui avoir donné connoissance

de tout notre intérieur: cette personne en ce

cas suppléera à leur défaut et à celui de TE-

vêque , et nous servira d'interprète pour nous

manifester la volonté de Dieu. C'est pour

cette même raison que le Concile de Trente

pour suppléer à celte soi-te d'élection qui se fai-

soit anciennement par l'Plvcqtie, ordonne que

ceux qui aspirent au Sacerdoce , se mettent,

sous la direction et PoLéissance des saints et

anciens Prêtres poursuivre leur conseil , obéir

à leur voix , et être choisis et présentés par

eux au nom de l'Eglise.

Quelle consolation 2i ceux qui y sont en-

trés de la sorte ! et quel sujet de crainte pour

ceux qui ont pris un chemin tout contraire !

Faites donc résolution de ne jamais y entrer

qu'avec ces dispositions, et sur-tout par l'avis

et la direction d'autrui : car c'est le chemin

le plus sûr. Ainsi Saint Paul fut envoyé à

Anauie
,
quand Dieu lui dit : Surqe , et in-

gredere ci^itatcw , ei ibi diceiur tibi quid te

oporteat facere, Act. 9. 7.

Cujus enim finis malus est , ipsum quoque malum
est. Boëtius.

Quis enim ex yobis volcns turrim œdificarc , nou
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priùs sedens computat sumptus

,
qui necessarii sunt,

si habeat ad perficiendum ? ne
,
posteaquam posuerit

fundamentum , et non potuerit perficere , omnes qui

vident , incipiant illudere ei , dicentes : Quia hic ho-
nxo cœpit œdificare , et non potuit consummare. Luc,

14. 28. et seq.

Exiit in montem orare , et erat pernoctans in oratione

Dei. Et cùm dies factus esset , vocavit Discipulos

suos j et elcgit duodecim ex ipsis
,

quos et Apostolos
nomiuavit. Luc. 6. 12. et i3.

Quicumque Domini voluntatem cognoscere volue-
runt , snam prias mactare , seseque abnegare debue-
runt, et cum fide et simplicitate

, exclusa omni mali-

tia, precari , et patres fratresve cnm vera humilitate

,

et sine uUa cordis dubitatione interrogare
,
quorum

consilia et responsa tanquam ab ore Dei prolata sus-

cipienda sunt. s. Juan. clim. gr. 26. de discreta dis-

cretione.

Qui divinam voluntatem inqùirebant , abdicatis om-
nibus afFectibus suis animum suum à propria vo-

luntate penitùs exutum per ardentissimas preces ad

certos dies Deo supplices affusi , cognitiouem divinœ

voluntatis perceperunt. Ibid.

Quantos mundi sapientia maledicta supplantât , et

conceptum in eis extinguit spiritum
,

queni voluerat

Dominus vehementer accendi ? Noli praecipitanter agere
,

diu considéra , diligentiùs intuere : magnum est quod

propouis , et opus babens multa deliberatione : experire

quid possis , amicos consule, ne post factum pœnitere

contingat. Apud s. Bern, in decl. super Ecce nos.

Quœri quàm quaerere ipse debuerat. Jbid,
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XXI. MEDITATION.

EN QUOI CONSISTE LA PURETÉ D'iNTENTfON QU'lf.

FAUT AVOIR POUR ENTRER EN L'ÉTAT ECCLÉSIAS-

TIQUE, ET PAR QUELS MOTIFS NOUS Y DEVONS
ÊTRE PORTÉS.

1.^ L'importance qu'ily a d'épurer ses in-^

tentions , en entrant dans l'état Ecclésias-

. tique,

2.*^ Quelles doivent être les bonnes intentions*

3.^ Réjlexion sur nous-mêmes»

Nemo potest duobus dominis servire. Alatth. 6. 24»

Comme l'état Ecclésiasticfzte est un état de scrvitudei

étant d'ailleurs impossible de servir à deux Maîtres
,

tes Clercs ne doivent avoir d'autre intention , en y en-

trant , cjue de rendre service à Dieu et à son Eglise,

I. POINT,

V>iONSiDÉREz
,
que s'il est important d'épurer

ses intentions dans la conduite de la vie , c'est

principalement lorsqu'il est question d'entrer

en létat Ecclésiastique. Et la raison de cela

est, i.^ Parce que , comme le dit Saint

Grégoire , nous nous imaginons souvent tout

le contraire de ce qui est caché au fond de

notre cœur , tant nous sommes ingénieux à

nous tromper nous-mêmes 5 et nous nous

2. 4^
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faisons accroire que, c'est purement pour la

gloire de Dieu que "nous embrassons cet état,

quoiqu'en effet notre intérêt soit le premier

mobile qui nous y porte. 2.^ Parce que
,

comme d'une source infectée il ne peut sortir

rien de pur; la nature étant si corrompue, il

y a toujours à craindre, quelque bonne in-

tention que nous tâchions d'avoir, qu'il n^y

ait quelque orgueil secret , ou quelque cupi-

dité cachée sous ces belles apparences.

Filius hominis non venit ministrari , sed mlnistrare.

Matth, 20. 28.

Non domiuamur fidei vestrae. 2. Cor. i. 23

Non nosmetipsos praedicamus , sed Jesum-Christum

Domiuum nostrum j nos autem servos vestros per

Jcsum. a. Cor. I\. 5.

Si oculus tuus fuerit simplex , totum corpns tuum
lucidum erit : Si autem oculus tuus fuerit neqnam

,

totuin corpus tuum tenebrosum erit. Matth. 6. 22. et aS.

Oculura hic accipere debemus ipsam intentionem
,

quâ facimus quidquid facimus : qua; si munda fuerit et

recta, et illud aspiciens quod asriciendum est , omnia

opéra nostra
,

quae secundùm eamoperamur, neces-

se est bona siut. s. Au^ /. a. du serm. Dom. in monte,

c. i3. ^
Jjippientes oculi soient lucernas videra num.erosas :

simplex oculus et purus simplicia iaituetur et pura. s.

Hier, in c. 6. Matth.

Nam saepè sibi de se mens ipsa mentitur , et fiiigit

se de bono opère amare quod non amat ; de mundi
autem gloria non amare quod amat, s, Grc^. Past. p,

1. c. 9.
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II. POIiNT.

Coasidérez quelles doivent donc être les

intentions et les motifs de ceux qui se dis-

posent aux Ordres. Vous avez déjà vu que ce

ne devoit être ni la vanité , ni Tavarice , ni

les plaisirs sensuels, qui sont les trois ten-

tations générales des Ecclésiastiques, dont

le malin esprit se sert pour en élever plu-

sieurs sur le pinacle du temple, et les pré-

cipiter de plus haut; mai^ que ce doit être

purement pour rendre service à Dieu et à

son Eglise. Or pour connoître cette un encore

plus en détail et dans toute son étendue, et

voir si elle est Lien imprimée dans votre

cœur,

Ut fidelem Deo cultum prsestent, conc. Tria,

III. POINT.

Considérez par forme de réflexion sur

TOUS-même, et examinez-vous, si vous faisant

Ecclésiastique, vous avez un grand désir de

faire votre salut : si vous êtes porté d'un

zèle Chrétien à suivre la Loi Evangélique
,

à prendre l'esprit de pauvreté , à fuir toute

avarice, à supporter les injures avec joie, à

vivre dans l'humilité et la pénitence, à porter

la Croix avec Notre-Seigneur , et à le suivre

dans le chemii^ étroit de son Evangile : si
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VOUS êtes zélé à procurer la gloire de Dieu
et le salut du prochain , à exercer avec piété

et estime les moindres fonctions Ecclé-

siastiques : si vous avez dessein de donner
chaque jour quelque temps à la Méditation :

si vous ressentez un grand amour de la pu-

reté et chasteté : si enfin vous avez un ferme

propos de renoncer au monde et à toutes ses

vanités , de vivre comme un anathême au

regard des créatures , et comme une chose

consacrée uniquement à Dieu.

Voilà les marques d^une sainte vocation
,

les motifs quil faut avoir. Jugez-vous main-

tenant vous-même , et confondez-vous , si vous

reconnoissez y avoir manqué 5 faites résolution

de vous en corriger , et d'en faire pénitence :

car c'est-là la seule a oie et l'unique moyen

de salut qui vous reste. Et si vous n'êtes pas

encore engagé dans les Ordres
,
pensez -y

sérieusement plus d'une fois , et sans vous

flatter. Et si on juge que vous ayez ces dis-

positions, pour-lors vous pourrez en toute

humilité vous présenter à l'Evêque , et lîii

à'ive avec le Prophète Isaïe : Ecce ego^ niitîe

me, Isaïe. 6. 8.

Quis eâ intentione gradus Ecclesiasticos et minis-

teria sauctuarii quœrit, iiiiô quœritur , ut sine ciuis

sœculi in sanctiinonia cordis et corporis illuniinaiidus

accédât ad Dominum , et suam paiiter ac proximovun»

operetur salutcm , orationis studio deditus et vcrbo
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priedicationis ! ÀpiuL s. liera, dccL. super. Ecrc nos*

c. 5,

Ncc enim neglig^eiulam grstiara nolns Dominus dedit„

sed fidclilêr exerc^udaui tribuii. Alex» III^

XXII. MEDITATION.

AUXr.E MAT.QtJE FOTVDAMETVTALE DE LA TOCATIOlf ^

et sl'l'posée a toutis les autres^ qui est
d'avoir l'esprit ecclésiastique.

1,^ Combien il est Jiêcessaire cVavoir Tesprit
Ecclésiastique,

2.^ Qu'est-ce que cet esprit Ecclésiastique ^

ZP Les marques de cet esprit,

Ecce puer meus
,
quem clegi : Ponam spirîlum naesB»

super euTH. Matth. i2. i8.

p^oilà mon fils bien oitné , dit le Père Eternel ^ a
qui je communiquerai nutn esprit pour inarque que je
L'ai véritablement appelé au Sacerdoce.

I. POINT.

^^onsidÉrez , suivant le modèle qui rows a
été proposé au commencement de ces Médi-
tations Ecclésiastiques, . que la meilleure

marque et le plus infaillible témoignage que
l'on puisse avoir de sa vocatfon à l'état Ec-
clésiastique , c'est de regarder si on Pestfrae

beaucoup , si l'on €d fait Tolonllers les fonc--

4^^
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lions

,
si on y prend plaisir. Car comme Dieu

ne donne jamais Tesprit particulier d'aucune

condition
,

qu^à ceux qu'il y appelle ; il

s^ensuit que si nous remarquons en nous-

l'esprit de notre état
,
que nous appelons à

ce sujet Tesprit Clérical ou Ecclésiastique
,

nous pourrons favorablement conclure que

nous y sommes légitimement appelés. Or
pour mieux entendre cette vérité

,

Secundùm mensuram reguloe
,
qaâ mensus est nobis

Deus. 2. Cor, 10. i3.

II. POINT.

Considérez que l'esprit Clérical ou Ecclé«

siastique n'est autre chose qu'une grâce abon-

dante, ou une certaine vertu de Pesprit de

Dieu, reçue avec plénitude dans l'ordination,

au moyen de laquelle nous faisons avec aj^

fection, facilité et adresse, les fonctions de

l^état Ecclésiastique. Vertu si nécessaire
,
que

sans elle nous ne sommes que des ombres et

des fantômes d'Ecclésiastiques , et ne méri-

tons pas seulement d'en porter le nom. C'est

ainsi qu autrefois Dieu commandant à Moïse

de choisir soixante et dix des plus sages

d'entre les Israélites pour juger le peuple

avec lui , dit : yiuferam de syirita tuo
^
qu'il

avoit reçu avec plénitude , tradamque sis ^

ut sustentent tecum onus popiiU. Num. ii*
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17. Et loi ayant encore ordonné ailleurs de

Latir le tabernacle, il donna à un nommé
Bescleel une adresse toute particulière pour

en faire tous les ustensiles. Et c'est en vue de

cette nécessité que l'Eglise demande cet es-

prit, dans la première Oraison pour les

Tonsurés : Ut donet illis Spiritum Sanctum,

Ecce vocavi ex Bominc Beseleel. . . et implevi eum.

spivitu Dei , sapicntiâ et intcUigentiâ , et scientiâ ia
Qiuni opère. Exud. 3i. 2. et 3.

Iir. POINT.

Considérez quelles sont les marques de

cet esprit. La première , c^est d'avoir un:

grand sentiment de Pétat Ecclésiastique,

même de ses moindres degrés, faisant plus

de cas de la Tonsure, que des plus hautes

dignités du monde. La seconde
, de porter

volontiers les marques de sa condition
,
par

exemple, la soutane, les cheveux courts, etc.

La troisième, d'en faire volontiers les fom:-

lions, jusqu'aux moindres, comme de porter

un chandelier, de servir à une Messe, s'en

estimant toujours indigne. La quatrième
,

c'est d'avoir un grand zèle de la Discipline

Ecclésiastique, et de son rétablissement, y
contribuant de notre coté en tout ce qui sera

en notre pouvoir, par le bon exemple, les

exhortations, et d'autres semblables moyens.
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Examtnez-^'ous maintenant sur ces mar-

ques, et si vous les reconnoissez en vous,

remerciez-en Dieu : car c^est un témoignage

que vous êtes bien appelé. Mais si vous ne les

avez pas, il y a Lien à craindre pour vous :

car, comme celui qui n'a point l'esprit de Jé-

sus-Clirist, n'est pas véritablement Cbré-

tien ; Je même si vous n'avez l'esprit Ecclé-

siastique, qui consiste en ces marques, c'est

en vain que vous portez le nom d'Eccîcsias-

tique. Et ces paroles de Notre-Seigncur, dont

il menaçoit autrefois les Pbarisîens, s'eflec-

tueront en vous. Omais plantatio^ quain non

ylantas^erit Pater meus cœlestis , eradicahi-

tur. Mat th. l5. i3.

Si quis spirilura CUiisti non hahet , blc non est ejusi.

Jiom. S. 9.
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XXIII. MEDITATION.

BES EMPÈCUr.MEîVTS A l'ESPRIT ECCLESIASTIQUE^
ET LES MOYENS hE L'aCQUÉRIR.

1.° Le grand empêchement à l'Esprit EccU"
siastîque , est resprit mondain.

2.® En quoi consiste cet esprit du monde,

3.^ Moyens d'acquérir et de consers^er l'es-

prit Ecclésiastique.

Ego rogabo Patrem , et alium Paracletum dabit robis.-

fjuem mundus non potest accipere , cjuia non videt eum^
nec scit eum. Joan, i/\. i6> et 17.

I. POINT.

V^.on?îtdÉrek , suivant ces paroles, que le

plus grand et presque l'unique empêchement

à Pesprit Ecclésiastique , c'est l'esprit mon-
dain : car encore qu'elles s'entendent à la

lettre, delà troisième Personne de la sainte

Trinité ; néanmoins, comme Pesprit Ecclé-

siastique est une abondante participation de

ses grâces, on peut dire que ce qui est con-

traire à l'esprit divin , est contraire à l'esprit

Ecclésiastique.



476 MÉDITATIONS

II. POINT.

Considérez en quoi consiste cet esprit mon-
cîain. S. Jean nous apprend que cet esprit

du monde n^est autre chose que la concu-

piscence de la chair, la concupiscence

des yeux , et l'orgueil de la vie. Et

par conséquent celui qui veut acquérir l'es-

prit Ecclésiastique, doit premièrement re-

ïioncer à ces trois concupiscences, c^est-à-

dire , à l'amour déréglé des richesses, des

plaisirs et des honneurs, qui sont la source

de tous les maux qui sont au monde. Il doit

ensuite rechercher les vertus contraires ; sa-

voir, la mortification, par laquelle il se

prive d'être hien vêtu , traité , couché, meu-

])]é , devoi les compagnies mondaines ; la pau-

vreté, se contentant des choses nécessaires;

ne poursuivant pas les Bénéfices avec passion
,

ni par procès, ou autres voies encore moins

légitimes, et ne se servant des hiens de la

terre qu'en passant, et comme dit PApôtre
,

sans les posséder; et enfin l'humilité , ne

recherchant point les charges, les dignités

et les honneurs, soit séculiers, soit Ecclé-

siastiques, mais souffrant volontiers les dés-

honneurs, les injures et les mépris.

Voyez jusqu'à quel point de perfection et

de dégagement monte cet esprit Ecclésias-

tique. Examinez quelle affection vous avez

1
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pour vos commodités et vos plaisirs. N'est-il

pas vrai que tout votre soin jusqu'à présent

n'a été que de vous mettre à votre aise, et

d'amasser du bien? mais n^est-ce point

peut-être là le motif qui vous a porté à

l'état Ecclésiastique? Si cela est, renoncez-

j à l'heure même, et demandez-en pardon

à Dieu. Et pour

Omne quod est in mundo , concupisccntia carnis

est , et concupisceutia oculorum, et superbia vitae. i.

Juan. 2. 16.

Receditc à tabernaculis hominum impiorum , et nolite

tangere quae ad eos pertinent, ne involvamiui in pec-

catis eorum. Num. 16. 26.

Nolite conformari huic sœculo. Rom. 12. 2.

Habentes alimenta, et quibus tegamur, his contenti

simus. 1. Tim. 6. 8.

Pro terrena gleba innuineras excitatis lites. s. Chrys^

Hom. 10. in i. Tim.
Qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur. 1.

Cor. 7. 3i.

Vides omnem Ecclesiasticum zelum fervere sola pi»

dignitate tuenda : honori totum datur , sanctitati nihil,

aut parum. s. Bern. l. 4, de Cons. c. 2.

Nihil non faciunt ad giatiam ; dormire cupiunt
,

velut ad quietem acceduntad negotium.i. Chrys. Hom»
3. i/i A et.

III. POINT.

Considérez les moyens d'acquérir et de

conserver l'esprit Ecclésiastique, sans lequel

nous ne sommes proprement que des simu-

lacres d'Ecclésiastiques. 1.*^ C'est la prière
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apportant à cela toutes vos p rières d'oLli-

gatioQ et de dévotion. 2.° De faire souvent

Texercice de ses fonctions : car les habi-

tudes se contractent par les actes de même
espèce, pourvu qu'on les fasse avec inten-

tion. 3.^ De converser avec les bons Ecclé-

siastiques : Saiil devint Prophète avec les

Prophètes. Enfin lire les Vies des saints

Ecclésiastiques, sur-tout de ceux de notre

temps , et leur être dévots.

Mementote prœpositorum vestrorum
,
qui

(vohis locuti sunt verhum Dei
^
quorum iii-

tuentes eocitum cojwersationis , imitamini

fidem, Heb. i3. 7.

Dahit spiritum bonutn petentibus se. Luc. 11. i3.

J\uin et Saiil iuter Pro|*hetas 1. Re^. 10. 11.
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XXIV. MÉDITATION.

CT2 QU{ TVOUS EMPÊCHE DE BIEN JUGER DE NOTRS

VOCATION A l'État ecclésiastique.

i.*' Le premier empêchement^ l'engagement

dans un Bénéjice ^ ou lespérance d'en

avoir bientôt,

2.^ Le second , le désir violent d'être Ecclé-

siastique à quelque prix que ce soit,

3.® L'indignation de Dieu pour les péchés

du peuple^ ou pour ceux même des Ec-

clésiastiques,

Quis caecus , nisi servus meus? et surdus , nisi ad

quein nuntios meos misi \ Isai. I^i, 19.

I. POINT.

vjonsidÉrez, qu^entre les empêcliements
,

qui font que Ton ne peut sainement juger

de sa vocation à Tétat Ecclésiastique, il y
en a trois principaux. Le premier, c'est l'en-

gagement dans quelque Bénéfice, ou Tespé-

rance d'en posséder un jour : cela fait qu'au

milieu des connoissances les plus claires

qu'on peut avoir, ou par la lecture, ou au-

trement, des vérités Ecclésiastiques, on de-

meure dans l'insensibilité et dans Faveugle-

2. 41



48o MÉDITATIONS
ment. C'est ce iiiarneureux état dontPEvêque

prie Dieu de nous délivrer dès la Tonsure :

Ut ah omni cœcilate spirituali et Jiuinana

oculos eorum aperiat , et dans lequel nous

voyous la plupart des Clercs, qui non-seu-

lement se tiennent en assurance pour les

Bénéfices qu'ils ont déjà, mais se portent

avec tant d'ardeur et d'empressement à

en poursuivre tous les jours de nou-

veaux.

Ne peut-on pas dire de ces malheureux

Clercs, qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en

écoutant ils n'entendent point , et qu'ils sont

dans les ténèbres ,tout éclairés qu'ils pensent

être d'ailleurs?

Pcr dîem incurrent tenebras ; et quasi in nocte , sic

paîpabunt in meridie. Job. 5. i4-

Excoeca cor populi hujus ; et aures ejus aggrava ; et

oculos ejus claude ; ne forte videat oculis suis, etc. et

convertatur , et sanem eum. Isai. 6. lo.

Plena est ambitiosis Ecclesia , non est jam quod

horreat in studiis , et molitionibus ambitionis , non

plus quàm spclunca latronura spoliis viatorum. s. Bern,

l, V. de consid. c. lO.

II. POINT.

Le second empêchement, c'est le désir

violent, et la volonté arrêtée d'être Ecclé-

siastique , à quelque prix que ce soit : ce qui

ne peut venir que du peu de sentiment que

Ton a de son^salut, ou d'un amour-propre
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très-sublil, qui nous fait \oir les choses qui

sont en nous et hors de nous, tout autrement

qu'elles ne sont, et nous persuade que nous

avons, par exemple, de très-Lonnes inten-

tions, que nous serions utiles à l'Eglise; cri

un mot, que nous y sommes véritablement

appelés. Hélas ! combien j en a-t.-il de

ceux-là , à qui cette idole que Saint Paul

appelle le Dieu du siècle, a crevé les yeux

pour ne pas connoître des vérités si claires;

ou , s'ils les connoissent, pour les mépriser,

les contredire, ou s'eu moquer?

Videntcs non vident, et audicntes non audiunt
,

nequc intelligunt. Mntth. i3. i3.

SaGpè sibi de se mens ipsa mentitur , et fingit se de

bono opère amare qnod non amat j de mundi âutcin

gloria non amare quod amat. s. Grei^. 1. i. Past. c. g.

In quibus Dcus bujus saeculi excœcavit mcnlos. 2.

cor. 4' 4*

III. POINT.

La troisième chose qui empêche de juger

sainement de sa vocation , c'est l'indignation

de Dieu pour les péchés passés de ceux qui

veulent entrer dans l"état Ecclésiastique.

Dieu, dit Saint Augustin, couvre notre es-

prit de ténèbres, pour nous punir des de-

sirs déréglés que nous nourrissons dans notre

cœur, et que nous cachons aux hommes.
C'est dans ce sentiment que Saint Augustin
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craignoit que Fordination violente qui avoit

été faite de sa personne, ne fût en punition

de ses péchés. Cette indignation de Dieu

fait même quelquefois
,
que les personnes les

plus spirituelles que nous consultons, con-

tribuent à nous aveugler sans le vouloir,

Dieu leur l'efusant les lumières nécessaires

pour cela, comme nous le voyons clairement

en l'Ecriture. O Dieu ! quelle épouvantable

punition , de trouver un esprit d'erreur dans

la bouche où nous pensions trouverla vérité !

ÏLnfîn Dieu permet quelquefois que des

gens ignorants et sans vocation soient reçus

aux Ordres et aux Bénéfices, en punition

des péchés du peuple. C'est ainsi que Dieu

menaçoit autrefois son peuple, en se fai-

sant demander par son Prophète : Da eis

Dulvam sine liheris , et uhera arentia. Osée.

q. 14. C'est-à-dire, des Pasteurs ignorants.

Et ailleurs : Mittam faniem in terrant; non

famem panîs , necjue sitim aquœ ; sed au-

diendi verbum Domini. Amos. B. 11.

Qui ne tremble à ces menaces / Voyez si

aucun de ces empêchements ne vous regarde.

Si jusqu'à présent vous avez été sourd et

aveugle à toutes ces vérités, ouvrez pour le

moins à présent les yeux. Regrettez d'avoir

demeuré si long-temps dans les ténèbres.

Priez et pleurez pour votre témérité : au

moins pour réparer en quelque façon votre



CHRÉTIENNES. 4^3

faute , lâcliez de faire coiinoître ces mêmes
vérités à ceux qui vous demanderont conseil

sur leur \ocation, et de leur apprendre ce

grand mot de l'Evangile :

Nemo potest venire ad me , nisi Pater
,

qui misit me , Iraxerit eum, Joan. 6. 44*

Spargcns pœnales caecitates super illicitas cupiditatcs

s. y/"*, conf. l. 1. c. i8.

Vis niilii facta est mcrito peccatorum meorum
,

( natn quid aliud existiniem nescio ) ut secundus lo-

cus gubernaculorum luilii traderetur, qui reinnm te-

nere non noveram. s. j4ug. Ep, i48. nunc. 21. ad
Vider.

Ait Do minus : Quis decipiet Achab , ut ascendat et

cadat !.... Ego decipiam illum..,. cgrediar, et eio spi-

ritus mendax in ore omnium Prophetarum ejus...Nunc

igitur ecce dédit Dominus spiritum mendacii in ore

omnium Prophetarum, etc. 3. Re^. 21. 20. et scjcf,

Daho tibi regem in furore meo^ et auferam in in-

dignatione mea. Osée. i3. 11.

Pastorum saepc impcritia meritis congruit suhjecto-

rum
,

qui quamvis lumen scientiae sua culpa exigente

non habeant , districto tamen Dei judicio agitur , ut

per eorum ignorantiam hi etiam qui s.equuntur
, olFen-

dant. ^. Greg. Past. p. 1. c. 1.

Circuibunt quœrcntes verbum Domini , et non inve-

uient. Amas. 8. 12.

Ecce ego suscitabo pastorem in terra
,
qui derelicta

non visitabit , dispcrsum non quaeret, et contritum uon
sanabit. Zacli. 11. 16.

fa
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XXV. MEDITATION.

DES MALHEUBS QUI ABRITENT A CEUX QUI ENtBEIVT
SANS VOCATION BANS l'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE.

i.*^ Sur ces paroles : Ipsî regnaverunt et non
ex me , etc. iratus est furor meus in eos.

Le premier effet de cette fureur et de

cette colère de Dieu,

2.*^ Le second effet de cette fureur,

3.<^ Le troisième effet,

Jpsi regnavenint , et rion ex me ; principes extîterunt

et non cognovi ; dit Dieu par le Prophêtete Osée : c'est

pourquoi il ajoute ensuite: Iratus est furor meus in

cas. Osée. 8. 4* et 5.

I. POINT.

VJONSIDEREZ quelle est celte fureur et cette

colère, dont Dieu menace ceux qui s^ingè-

i-ent cVeux-mêmes dans TEglise, et quelles

en sont les suites et les effets, i.^ Dieu ne

leur donne pas les secours nécessaires pour

se bien acquitter de leurs fonctions, et sans

lequels ils ne peuvent jamais y réussir; parce

nue la grâce de POrdre ne se donne qu'à

ceux qni sont appelles à l'ordre, n^y ayant

point de grâce en une profession qui suppose

la vocation comme son fondement, si cette

"vocation ne s^y trouve. C^est pourquoi
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l'Apotre dît : Acceplmus gratiam^ et ^pos^

tolatum. Rom. 1.5. Si cela est, que pensez-

vous qu'ils puissent faire sans vocation?

Tune invocabunt me , et non cxaiidiam : manè
consultent, et non invenicnt me ; eô quôd exosam
habuerint disciplinam... nec acquicveiint consilio mco,
Prov. i. 28. et ser/q.

Vse qui profundi estis corde , ut à Domino abscon-

dalis consiliura ! Isaï. 29. i5.

Pro eo qii'Sd vocavi , et non rcspondistis :.. et quêe

nolui, elegistis ; propter hoc haec dicit Dominus Deus :

Ecce servi mei coraedent , et vos esurietis : Eece servi

mei bibcnt , et vos sitietis , etc. Tsaï. 65. 12. et i3.

Et non audivit populus meus voceni meani :.:. et

dimisi eos secundùm desideria cordis eorum j ibunt in

adinvcntionibus suis. psal. 80 12. et i3.

IL POINT.

Considérez que Dieu, pour nous instruire

sur cette vérité , nous en a voulu donner des

marques presque dans toutes les pages de

rEcriture. Ainsi quand il appelle Moïse,

Josué , Isaïe , Jérémie, Samuel, les Apôtres,

il leur promet la grâce
,

parce qu'il leur

donne la vocation. Ainsi , voyons-nous que

S. Pierre qui avoit marché sur les eaux

à pied sec
,
quand Notre-Seigneur l'avoit

appelé, fait un triste et funeste naufrage en

la maison de Gaïplie, parce quil y vint de

lui-même. En eflfet, qui est le Prince qui

assiste de son autorité celui qui passe dans
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une Province pour Gouverneur, mais que le

Prince sait être un usurpateur?

Ero tecum. Exod. 5. 12.

Scito quùd luiserim te. Jud. 6. i .j.

Ad omuia
,
quae mittam te, ibis. Jerem, 1. 7.

Ne timcas
,
quia ego tecum suni. Isaï. /^\, 10.

Faciam vos fieri piscatores honiinum. Mattk. :'\. 49.

Audetne aliquis vestiùm terreni eujuslibet Reguli
,

non pia3r:ij^)ieiite aut etiam probibente eo , occupait'

ministeria
,
praeripeie bénéficia , nogotia dispensait? JNce

tu Deum putes î quae in magna domo sua à vasis irae

aptis in interituni sustiuet, approbare. s* Bern, ds conv,

ad cler. c. X9.

III. POINT.

Considérez que le second effet de cette

colère de Dieu contre ceux qui entrent sans

vocation, c'est que toutes leurs prières et

tous leurs sacrifices lui sont désagréables et

en abomination ; c'est pourquoi plus Las il

ajoute chez le même Prophète Osée, 8. i3.

Hostias offerenti , imniolahunt carnes,,. Et

Dominus non suscipiet eas. Et ailleurs : Jn~

censuni aboininatlo est mihi, Isaïe. 1, i3.

Projiciam , dit-il , super vultum ojestrum

stercus solemnitatum vestrarum, Malach.

2. 3. Et en rapporte la raison ; parce

que no/i est mihi voluntas in a)obis
,

dicit Dominus e.xercituum : et munus non

suscipiam de manu vestra. Ibid. 1.10. Mais

le troisième et plus funeste effet de tous
,

cest la damualiou éternelle annoncée pai'
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ces paroles : Quisquis exfernorum arcesserit

,

occidetui\ Num. i. 5i. Ce qu'il a fait con-

noître par des punitions exemplaires qu'il a

tirées, même des ce monde, de tous ceux

qui anciennement avoient voulu s'ingérer de

faire les fonctions de Prêtre. Coré avec ses

complices, pour l'avoir voulu entreprendre,

n'étant pas de la famille d'Aaron , fut dévoré

par le feu que Dieu lança contre eux. Des-

cenderuutque vivi in infernum , dit l Ecriture
,

opertl humo. Numer. 16. 33. Ozias pour ce

même sujet , est frappé de lèpre. Orla est

lepra in fronte ejus coram Sacerdolihus
^ in

donio Domini super altare thjmianiaîis, 2.

Par. 26. 19. Et Saiil est réprouvé de Dieu,

1. Reg. i5. 23.

Qui n'appréhendera après cela d'entier en

l'état Ecclésiastique sans vocation? Certes, il

vaudroit mieux se sauver avec le peuple
,
que

de se damner avec les Clercs, puisqu'aussl

Lien , comme dit le Fils de Dieu

,

Qucun dahit homo commutationem pro ani^

ma sua.̂ MattL. 16. 26.

Non videbit gloriam Domini. Isaï. 16. 10.

Insipientiae suœ reliquerunt homiuibus niemoriam.

Snp. 10. 8.

In exemplum justi judicii Dei. 2. T/tcss. 1. 5.

Pavete ad sanctuarium meum. Lc^'. 16. 2.

Esset sine dubio melius... salvari in Inunili gradn

fidelis populi
,
quàm in Cleri sublimitate ,

et deteriÙR

viverC; et districtiùs judicari. or, Bern, de conv. ad cLer^

c. 20.
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XXVL MEDITATION.

DES MALHEURS QUI ARRIVENT AU PEUPLE PAR
L'iJVTRUSION DES ECCLÉSIASTIQUES.

1.° Sur ces paroles ^ A Prophetis Jérusalem

egressa est pollutio super omnera terram.

Quels sont ces désordres et cette corrup-

tion , dont parle ici le Prophète.

2.® D'où vient une corruption si générale

dans le Peuple,

3.^ Réflexion salutaire,

A Prophetis Jérusalem egressa est pollutio super

omnem terram. Jer, 23. i5.

C'est en ijua Dieu disait autrefois par le Prophète

Jéréinie , cofisidérant le désordre qui^ régnoit parmi le

Peuple , et cjue nous pouvons dire avec raison ^ du siècle

vu nous vivons.

I. POINT.

1^ oxstdÉrez quels sont ces désordres dont

parle ici le Prophète, et qui ont inondé

toute la terre. C'est i.° Tignorance de Dieu,

des mystères de notre Religion, des prin-

cipes du salut, si généralement répandue

dans les villes et dans les campagnes, a.'* Par

une suite presque nécessaire , le mépris et la

profanation des choses saintes, comme des
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Sacrements, des jours de Fêles et de Di-

manches, les libertinages, les jurements, les

Llasphêmes, les larcins, les usures, le désir

et la soif insatiable des honneurs et des ri-

chesses. Ce sont les de'réglements dont toutes

les conditions des hommes sont infectées, et

qu'un autre Prophète a compris en ce peu

de mots : Non est scieniia Dei in ten^a ; ma-
ledicium et mendacium^ et homicidium ^ et

fiutum , et adullerium mundavei unî. Osée.

4. 1. et 2.

N'est-il pas vrai que c'est de quoi le

monde est rempli à présent? en sorte qu'il

semble que nous pouvons dire justement

avec David, que depuis le plus petit jus-

qu'au plus grand, Omnes decliiia^erunt,.,

non est quifacial honum , non est uscjue ad
unum, Psal. l3. 3.

Egressa est iniquitas à senioribus popiili Non
est hodie qui moiieat

,
qui doceat

,
qui hortetur ad

boiuim : oranes Saccrdotes ranes muti snnt , non va-

lentes , imô non volcutes latrare. Petr. Blés, serm, 14.

de Kit, et Ojf. Episc. et CLer. aliàs scrm. 61.

Non mittiîbam Piophetas , et ipsi cuirebant : non
loquebar ad cos , et ipsi prophetabant. Jer. ao. 21.

Mundus totus in maligno positus est. 1. Joan%

5. 19.

II. POINT.

Considérez, d'où vient cette corrnptioa

si générale dans le peuple. A Prophetis
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eorum , répond Jérémie. Et si vous voulez

savoir pourquoi les Prophètes, c^est-à-dire

,

les Prêtres , sont cause dun tel désordre; il

ajoute iucontinent après, que c'est manque
de vocation , et parce qu'ils s'étoient intrus

dans cette charge. Non mittebam , ipsi cur-

rehant, Ibid. 20. 2i. Notre-Seigneurdans son

Evangile nous le fait assez connoître, quand
il compare ces personnes à des larrons, ou
à des mercenaires qui ne viennent pas pour
édifier , mais plutôt pour détruire ; et qui

ne cherchent dans la conduite des âmes qua
leur propre satisfaction, un àujet de plaisir,

une matière de vanité , un appas de gain

sordide et infâme
;
qui se mettent fort peu

en peine que le loup entre dans la bergerie

,

qu'il dissipe, qu'il égorge et ravisse les

ouailles. Et c'est là le déplorable état où

étoit la synagogue depuis long-temps
,
quand

Notre-Seigneur vint au monde 5 et il ne pro-

venoit d'ailleurs, dit S. Chrysostôme, que de

ceux qui étoient dans l'état Ecclésiastique

,

lesquels pour n'avoir point attendu la voca-

tion par la voie ordinaire , mais s'être intro-

duits dans le Sacerdoce , et y être montés

par les degrés de l'avarice et de l'ambition
,

étoient la cause de toute l'abomination qui étoit

parmi le peuple Juif. C'est pourquoi Notre-

Seigneur semble ne s'en prendre qu'à eux

seuls, quand il déclare la guerre si ouverte-
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ment aux Prêtres, aux Scribes et aux Phari-

siens, et quil fulmine contre eux tant de

malédictions.

Qui non intrat per ostiiim in ovile ovium , srd a?-

cendit aliundè , ille fur est, et latro Fur non venit

iiisi ut furetur , et mactet , et perdat. Joan. lO. x,

et 10.

Honorera quaerentes proprium , aut divitias , seu

corporis voluptates
,
postremô quae sua sunt , non quie

Jesu-Christi. Apiid s, Bern. in Ecce nos. c. 5.

Mercenarius , et qui non est pastor videt lupum
venientem , et dimittit oves , et fugit j et lupus rapit

,

et dispergit oves. Joan. lo. 12.

Oraues quotquot veneruut , fures sunt et latroues.

Juan. 10. 8.

Vee vobis , Scribae et Pharisaei hypocritœ ; quia clau -

ditis regnum cœloruni ante homincs j vos enim noa
intratis, nec introeuntes siuitis intrare. Vae vobis, etc.

Mattli. 23. i3. et se(fi/.

Quid istud temeritatis ? iraô quid insaniae est ? ubi

timor Dei , ubi mortis inemoria ? ubi gehennce metus

et terribilis expectatio illa judicii? Sponsa nec cubi-

culum , nec cellam ingredi , nisi rege introducente,

praîsumit . tu irreverenter irruis ,
nec vocatus

, nec

introductus ! Trahe me post te, ait illa , in odore un-

guentorum tuorum curremus : nunc autem trahit sua

quemque voluptas , et odorem turpis lucri sectantes
,

quaestum aestimant pietatem
,
quorum certa est dam-

natio, Apud s, Bern, dccl. super Ecce nos. c. 5.

III. POINT.

Faites maintenant cette réflexion : Si le

Fils de Dieu a traité de la sorte, à son pre-

mier avènement, qui étoit tout plein de dou-

2, 42
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ceuretde bénignité, les Prêtres derancîenne

Loi, et les a rendus responsables des fautes

du Peuple, pour avoir pris le Sacerdoce

d'eux-mêmes; qu'est-ce qu'il fera au jour du
Jugement à ceux de la nouvelle Loi, lesquels

pleins de malice et d'ignorance , se seront saisis

du gouvernail sans savoir ce qu'ils faisoient ?

N^avons-nous pas assez de nos péchés propres

,

sans nous charger encore de ceux des autres ?

Ne faut-il pas après cela être dans un extrême

aveuglement, pour avoir seulement la pensée

d'entrer dans Tétat Ecclésiastique , sans voir

manifestement qu^on y est appelé ?

Compatissez à ce malheur de la plupart

des Ecclésiastiques; et pour obvier aux dé-

sordres que cause dans la République Chré-

tienne cette intrusion malheureuse,

Rogate Dominum messis ^ ut mittat opéra"

rios in messem suam, Matth. 9. 38.

Unusquisque Christianorum pro suo peccato reddet

rationem : Sacerdotes autem non solùm pro suis , sed

et pro omnium peccatis. Apuà s, Clirys» Oper* imp,

in Matth, hom. 38.

Utinam (homiaes) iaperent et iutelUgerent. Deut,

3a. 39.
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XXVII. MEDITATION.

^UEL REMÈDE RESTE A CEUX QUI SONT ENTRES
DANS L'ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE ^ SANS MARQUE
DE VOCATION.

1,0 Qu'il nefaut pas légèrement exciter des

scrupules dans iesprit de ceux qui sont

déjà engagés dans l'Etat Ecclésiastitjue^

touchant leur P'ocation,

2.0 Néanmoins il est bon de notre part de

nous en assurer autant que nous le pouvons,

3.0 Les moyens de le faire ^ et de remédier à

notre Vocation^ si elle est défectueuse,

Scrutemur vias nostras , et quseramus , cl revertamur

ad Domiuum. Tliren, 3. /{O.

I. POINT.

V>iON3iDÉREz
,
qu'encore que la vocation soît

nue partie si nécessaire pour entrer légitime-

ment dans Tétat Ecclésiastique , il ne faut pas

pourtant exciter légèrement des scrupules

sur cette matière , dans l'esprit de ceux qui y
sont déjà engagés : jH-incipalement si ce sont

des personnes que nous voyons marcher avec

foi et avec simplicité dans l'Ordre qu'ils ont

reçu, 1.0 Parce que la charité nous oblige de

croire pour-lors qu'ils ont été appelés.
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2.° Parce que si l'un refuse par vertu Tétat

Ecclésiastique , Tautre le peut aussi souhaiter

par vertu, dit Saint Grégoire 5 comme il est

arrivé à Isaïe , lequel désirant d'être envoyé,

a mérité autant de véritables louanges, que

Jérémie en le refusant. 3.^ Parce qu'après

tout , le jugement des bonnes ou mauvaises

vocations est réservé à Dieu seul : en sorte que

si nous ne devons pas scandaliser les foibles

pour les viandes
, ( comme dit PApôtre ) nous

sommes bien davantage obligés d^'être discrets

et réservés dans les discours que nous tenons

aux Ecclésiastiques touchant leur vocation.

Uiiusquisgue nostrûm pro se rationem rerldct Deo :

Bon ei'go aHipHîis invicem juclicemus ; sed hoc judirate

inagis , ne ponatis ofFendiculum fratri, vel scaudalum.

Rom. 14. 12. et i3.

Ciiaritas. . . . non agit perperam .... omnia crédit. 1.

cor. i3. 4- et 7.

Quod ergo laudabiliter alter appetiit , hoc laudabi-

liter aiter expavit. s. Greg. Pa\t. p. 1. c. 7.

tîqli cibo tuo illum perdere
,

pro quo Christus

aacrtuus est. Rom. i4> i5.

II. POINT.

Considérez, qu'encore que cela soit véri-

table à l'égard des autres , et qu'il ne faille

pas condamner d'abord celui qui s'est pré-

senté de soi-même à l'Evêque , il est néan-

moins très-important en notre particulier,

pour noti'e consolatiou , et pour notve assu-



rance , crexaminer sérieusement avec Dieu , de

quelle façou nous sommes entrés dans l'Eglise.

Il faut pour cela, donner quelques jours à la

retraite, et prendre conseil d'une personne

éclairée; afin que si Ton juge noire vocalion

bonne , nous puissions en remercier Dieu

,

comme d^in bienfait très-rare, et nous occu^

per ensuite avec plus d^ardeur, plus de dé-

gagement et d'amour dans les emplois Ecclé-

siastiques ; et qu'au contraire , si on trouve

notre vocation défectueuse, nous puissions la

réformer et en réparer les défauts, par les

moyens propres qui nous seront conseillés.

In his omnibus dcprecare Altissimum , ut dirigat in

veritate viam tuam. Eccll. Zj. 19.

Notam fac mihi viam, in qua ambulem eripe me
de inimicis meis doce me facere voluntatem tuam

,

quia Deus meus es tu. psal. 1^2. 8. et secj,

III. POINT.

Or, ces moyens ne sont autres que ,
\,^ De

faire amende honorable à Dieu toute notre

vie, d'avoir pris chez lui une qualité qu'il

ne nous eut jamais donnée. 2.^ Si nous y
sommes entrés non-seulement sans l'inno-

cence baptismale, mais même après avoir

mené dans le monde une vie toute noircie

de crimes sans en avoir fait pénitence ; e est de
faire en sorte, suivant le conseil de Saint

Bernard ; Si vitce sanctitas non prœcessit ^ se-

42. '
.
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^uatur saltem, Ep. 27. ad. Ardut. 5.^ Si nous

y sommes entrés avec l'ignorance de ce que

nous étions obligés de savoir, c'est de uous

abstenir des fonctions qui requièrent né-

cessairement la science, jusqu'à ce que nous

l'ayons acquise par Pétude. 4»^ Si on y est

entré avec un autre motif que celui de la

gloire de Dieu , il faut purifier et redresser

son intention, lui demander pardon de ce

désordre, et renoncer à tout intérêt, pour

embrasser uniquement celui de Dieu. 5.^ C'est

enfin de ne s'approcber jamais de son minis-

tère
,
qu^avec grande confusion dans la vue

de son indignité ; de tâcher par la pénitence

,

d'obtenir de la miséricorde de Dieu
,
qu'il

vous appelle, vous établisse, et vous con-

firme dans Tétat où vous vous êtes engagé
;

et duquel vous ne pouvez maintenant vous

retirer. G^est ce que vous pourrez obtenir de

Dieu , si dans un esprit de pénitence et de

satisfaction vous ne cherchez jamais le^

Charges et les Dignités de l'Eglise, comme

vous en estimant indigne ; mais qu^au con-

traire dans cette vue , vous vous adonniez à

des emplois Ecclésiastiques qui sont ordi-

nairement abandonnés , comme à faire les

fonctions des petits Ordres , à instruire la

jeunesse , etc. 5 les jugeant, quoique vils en ap-

parence, incomparablement au-dessus de vous,

Alioqiiin si altiorem cjuàtii meliorein es$e de-
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lectaf y dit S. Bernard, non prœmium, sed

prœcîpitium expectamus, Ep, 27. ad Ardu-
tion.

Quid ergo faciendum est ? ingemiscendum scillcct.

Vix enim orhis minima pars scrvatur, omnesquc fcrè

sunt aeternîB mortis peiiculo expositi. s. Chrjs, Hoin.

iO. in I. ad. Tim.
Bonas facde caeterovias tuas, et stndia tua et miuis-

teriuiu sanctum. s. Bern. ep. 27. ad, Ardut.

Domiuus pars hœreditatis meae , et calicis mei. psal.

i5. 5.

Exi à me, quia homo peccator sum , Domine. Luc.

6.8.

Elegi abjectus esse in dorao Dei mei ; magis quàm
babitare la taberuaculis peccatorum. yu^. §3. 11.
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XXVIII. MEDITATION.

qu'il >e suffit pis d'être appelé légitimement,
SI ON ne correspond a sa vocation.

1.^ Quelque marque de vocation que nous

reconnoissions en nous ^ il faut appré-

hender,

2.^ Et quand nous en serions assurés , // faut

encore correspondre,

3.^ En quoi consiste cette correspondance , et

le mojen de rendre^ comme dit Saint

Pierre , notre Vocation assurée,

Satagite, utperbona opéra cerlam vestram vocationem

et electionem faciatis. 2. petr, i. lo.

I. POINT.

VjonsidÉrez
,
que quoique toutes les marques

de vocation qui ont été ci-devant rapportées
,

puissent donner un grand repos à un Ecclé-

siastique , en qui elles se trouvent, cela

n^empêche pas qu'il ne doive encore appré-

hender ; et il atout sujet, après cela, comme
dit l'Apôtre , d'opérer son salut avec crainte et

tremblement, i.^ Parce que l'esprit humain,

dit Saint Grégoire , est ingénieux à se tromper

lai-même , et que souvent l'homme se veut
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faire accroire qu^il n'agit que pour la gloire

de Dieu, quand il n'agit que pour son intî'rét :

Jitque ut aliud iii unis inientio supprimât
^

aliud tractantis animo superficies cogitationis

ostentlat, de Cura past. p. i. c. 5. 2.^ Parce

que la grâce de lOrdre est exlreraeUient rare

en ce temps
,
puisque nous en voyons si peu

de tous ceux qui courent aux Ordres
,
que

nons voulussions proposer pour successeurs

des Apôtres , et pour modèles de vrais Ec-

clésiastiques.

Vt rùm , etsi irreprehensibilis yideatur ingressns , et

inteutio casta j nihilne ultra timendum est l Timcndum
quidem et maxime : neque enim quicumque spiritu

cœperint , etiam spiritu consummantur , sed came non-

liulli : dcniquc et Sadl piinceps constitutus à Domino
,

et Judas non ab alio electus in Apostolum memoratur.

Nonne ego , inquit , vos duodecim elegi , et unus ex

vobis diabolus est ? Apiid s. Bern. decl. super. Ecce

.nos. c. 5.

Cum metu et treraore vestram salutem operamini.

Philip. 2. 12.

Ecce niundus Sacerdotibus plenus est, sed tamen in

messe Dei rarus valdè invenitur operator; quia ofiicium

quidem sacerdotale suscipimus , sed opus officii noa
implemus. i\ Grcg, liom. de car. past, seii. 17. in

Evang.

Ostende mihi Paulum , aliumque Joannem. Nunc
enim vel pro obolo occidi , atque occidere parati sin-

guli estis , etc. .v. Chrjs. Hom. xo. in 1. Tiin.

Usquequô tu luges Saiil, cùm ego projeceiim euiu ?

1. Rc^. 16. 1.
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II. POINT.

Considérez
,
que quand nous aurions un«

assurance encore plus grande, même une

révélation, que nous sommes bien appelés
,

ce n'est point encore assez , si nous ne cor-

respondons avec fidélité à la vocation divine.

Mulii eiiim. sunt vocatif pauci verb elecli»

Mattli. 20. 16. Saiil fut bien appelé; mais

faute de correspondre , il ne fut pas élu :

Judas fut appelé par Jésus-Christ même.
Nonne ^ dit-il, ego i'05 duodecim elegi^ et

cependant , Ex vohis unus diaholus est, Joan.

6. 71. Plusieurs, dit TApôtre, commencent
par Tesprit , mais ils achèvent par la chair.

Gardez -vous donc Lien de vous en faire

accroire
,
quelque bien appelé que vous soyez

,

parce que c'est Dieu qui donne la bonne vo-

lonté
,
qui la soutient, et la conserve jusqu'à

la fin.

Quid prodest si canonîcè eligaiitur , et non canonicè

ivant \ Inter Opéra s. Bern. serm. in Syn, lUiemensi,

Deus est qui operatur in vobis et velle , et perficere,

pro bona voluntate. Philip, 2. i3.

Qui cœpit in vobis opus bonum
,

perficiet. Ibid.

1. 6.

III. POINT.

Considérex en quoi consiste celte cor-

respondance , et le moyen , comme dit Saint
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fierre , de rendre notre vocation certaine :

c'est 1.° de nous éloigner et détacher de

tout ce qui peut nous empêcher d'arriver à

la sainteté et à la perfection de notre état ,.

comme sont les compagnies et les affaires

séculières , les études profanes, etc. 2.^ De
faire avec fidélité, avec plaisir et persévé-

rance, tout ce qui est de notre devoir, sans

en omettre ou négh'ger quoi que ce soit. Ne
voyons-nous pas qu'à la voix de Notre-

Seigneur, Saint Matthieu quitte aussitôt sa

banque et sa maison , S. Pierre et S. André

leurs filets, S. Paul sa commission, pour

suivre celui qui les avoit appelés.

N'av>ez~rfous pas grand sujet de craindre
,

vous voyant si éloigné de la perfection de

votre état ? A fructibus eorum cognoscetis

eos, Matth. 7, 16. Faites comparaison de

vos œuvres avec celles des Laïques : que
faites-vous de plus qu'eux ? Vous êtes dans

une condition qui vous oblige à être autant

séparé du monde
,
que la terre est séparée du

ciel ; et cependant combien y avez-vous encore

d'attache ?

Ohsecro itaque vos ego vinctus in Domino
,

ut digne amhuletis vocatione
^
qud vocaîi

estis. Ephes. 4» ^»

Uuumquemque sicut r'ocavit Deus^ ita

amhulety et sicut in omnibus EccUsiis doceo*

1. Cor, 7. 17.
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Oramus semper pro vohis ; ut dignetur vos

rvocatione sua Deus noster. 2. Thess. i. ii.

Fugientes «jus, quœ in mundo est, concupiscentiae

corruptionein. 2. Petr. i. 4
Sic decet nos implere omnem justitiam. MattJi,

3. i5. .^. , ,

Iota unum ,
aut unus apex non prœtenbit a lege

,

donec omnia fiant. Matth. 5. i8.

Surgens seeutus est eura. Matth. 9. 9.

lîli staîiin relictis retibus ,
et pâtre ,

secuti sunt

eum. Ibid. -i-
2'^*

Domine ,
qjid me vis facere. Act, 9. 6.

Magna confuiio est Sacerdotum ,
et omnium Clen-

corum
,
quaiido Laïci inveniuntur fideliores eis aut jus-

tiores
•' quomodo autem non sit confusio

,
illos esse

iaferidres Laïcis
,

quos etiam xquales esse confusi»

est ? s. Chr^s. veU Jutor. Op. imp, in Mattlu

FIW DU SECOND TOLUME.
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