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ONSEIGNEFR,^

Le très faint& tres-Jçduant Concile de Trente qui na f>Hformer

[es dccifions s ^ prononcer fes oracles que pa^ les mouuemens

de rEjprit de Dieu y. duquel ejloient anime:^ ces Illuflres Prélats

qui le compofotent 3 ajantjtpuifjamment recommandé Jur toutes

chofes ï^nflitution des Séminaires dans tous les Diocejes , ie croj

qu il ny a perjonne qui ne Je laijje aisément perfuader que le plus

neceffaire (djr le plus important remède pour reparer les ruines de

?efprit(^ deladijcipline Ecclejtaftique ^ ne joit lcjiahli[Jcment d€

ces lieux dejline:^ pour l*éducation^ la conduite des Clercs. Il ne

fujfît pas de donner des Miniflres aux j4utels , il faut quils

foient reueftus de toutes les qualité:^ que Dieu exige de ceux

qu il appelle a fon feruice, Souuent qui multiplie le nombre des

Preflres ^ multiplie le nombre des offenfes. Arfenius ce grand Jo-

litaire 3 le Maijîre auparavant de deux Empereursjmais beaucoup

j^lus fammxparfes larmes que par fafcience , ^voyant le lieu de

â jj
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fa folitade*^ de fa retraite ruiné par les Barhares .interrompant

[on filence , d^ méfiant fa Voix auec fesjcupirs , prononça ces pu-

rôlesfi remarquables dans l'antiquité . La trop grande multitude

du peuple Romain, dit-il, a efté la cauje de la deftruHton de

Rome , ^ la trop grande multitude de Solitaires a efie le juiet ^
Nccafion de la perte de Scetéi ttft pour ohuier a ce mal-heur

fi
' redoutable dansïEglife , que les Pères de ce Concile apprehendans

auec raifon que les tcclefiaftiques crotjjans en nombre .^ais^imi-

nuans en pieté , au lieu de fléchir la mifencorde de iJieu , nirri^

taffent plujhfi fa luflice^ efiant peu conuenabk , comme dit faint

Bernard , que les enfans de cholerejoient les mimftres de lagrâce,

©^ que les flambeaux de la guerre deuiennentUs médiateurs de

la Paix : Pource fuietces faints Prélats affemble^fe font excite:^

lesVns les autres pour procurer des ouuners pieux ^ capables,

fidèles, qui trauaillaffent à la vigne du grand Père defamille, ^
ri ayant point connu de Voyeplus prompte ft) plus facile que celle

de linflitution des Séminaires , ils l'ont commandée cjT* recom-

mandée auec tant d'inflance (g^ d'emprejfement. Cefi dans ces

lieux qu'ils ont iugé que l'innocence de la ieuneffe trouueroit

9vna:(^yle affeuré pour fe deffendre contre la deprauation du fie-

de '.que leur e [pritferoitformé dans tous les exercices qui concer^

nent leurs obligations : que leur -^ele feroit embrasé par la fer^

ueur ft) ïexemple de leurs femhlables : qu'ils apprendroient par U
fageffe de ceux qui les conduiroient , à régler leurs délions auec

prudence. Aufsi le Concileprefsé par toutes ces confiderations, fem-

kle nauoir rien omis qui peufl fauorifer cette entreprife , ftj en^

gager ceux qu'il a pieu à Dieu d'appellerau fouuerain gouuerne-

ment de l'Eglife, de /appliquer i^ Vn deffeinfivtile (^ fi necejfai--

re. L'expérience afait connoiflre l'importance de cette inftitution, le

fruiB(^ les auantages que tEglife a, défia receus C^ reçoit tous

les iours des Séminaires particuliers , aui Par le foin (jr la vigi-

lance de quelques Eucfques ont eflé efiablis en flufieurs Diocefes^
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dedans (^ hors de ce Royaume , ont fait aducuër que cefloit le

moyen leplus afeuré pourprocurer la fznfiijicatwn des peuples
,

^ Ivniquevoje de reftahlir le luflre (^ la Jplfndeur de cette

4incienne dtfciplme que nous ne pouuons enuijager d^ns les jiecles

pajj€7\fansgémir y la Voyant en nos temps fi
abbatHè\&[i flétrie,

CesJentimensMo^sElGi^EVKydepuisplufieHrs années m'auoient

fait refoudre de conjacrer le peu d'eflude &J de lumiers qutl a plu

à Dieu me donner, au fermée de quelque Séminaire particulier',

lauois trauaillépourcefmet, (^ m'eftoiseforcéd'afjembler toutes

les matières les plus confiderahles qui regardent les Ecclefiafliques

pour leur reprefenter la grandeur de leur eflat y ïéminence de leurs

fonctions y^ en mefme temps la fainteté auec laquelle ils les dot-

uent traiter, er afin de les leurfaire entendre auecplus dUpplicd-

mn f0 deprofity ie les auois diflnhuées en quelque ordre (^parfor-^

me de Méditations. Cetrauailque ie m'eftois propofe devoir efire

particulier ,a efte rendu public , ^ ne layant deftiné premicre^^

ment dam mapensée qu a Ivtilité du Séminaire feul où lauois efle

efleui y ie me fuis Veu obligé de tabandonner À tous en gênerai.

Dieu a voulu quil aiteflé receu auec afje^ de fucceX^, (^ que

flufieuYS ayent approuuemondeffein, deforte que ie rne fuis fenty

four la féconde fois engage de foujfrir que ton trauaillaft a Vnc

féconde imprefsion. Mais îay toufiours cru que les Séminaires^

eflant l'ouurage des Euefques , que tout ce qui deuoit contribuer h

leurs reglemens deuoit ou fortir de leur main^ ou du moins porter

pour frontifpice lefceau é) l^ caraélere de leur approbation : ainfi

quelque accueil que ce Liure ait receu de ceux qui ont quelque af-

feélionpour les chofes Ecclefiafliques , tay eflimé quil nauroit

iamais grande forccyfi Uuthorité de quelque Prélat ne fe trouuoit

iointe à celle des njeritCT^ qui y font proposées. Cefl dans cett^

fensée , MonseigNEVR , que iimplore auiourdhuy la vojlre ,

Parce quil rencontre en vous toute celle qu'il pouuoit iamais efpe-

i ïi)
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rer\ l*éclat dans là naifjance , ïêminence dans le fçauoirJapUtc

dans la conduite'- tout ce que les hommes ont d'iUuflre ^ ^ de re-

marqnahle fe trouuant heureufement vnji en Vojlre Perjonne.

Rien ne luy feut manquerfour luy donner tout le poids ^ ^ lap-

puj neceffaire , fi Vous aggreeX^quilparoiffèreueJ^u des marques

de Voftre bien-Veillance. L'inclination toute particulière que Vous

aue:^ témoignée d'abord que Vous aue:^ efie nommé à lEpiJcopat,

pour ejlablir Vn Séminaire en Vojlre Dioceje ^ me perfuade aijè-

ment que Vous ne luy déniereT^pas cette puiffante protefiioniiene

pouuois y jans trahir mon deuoir^ ma conjcie'dce ^ en rechercher

diantre. Dieu qui ma fait naître fius cette charge P aflorale

qu'il Vous a confiée entre les mains , rna impose en mefme temps

cette heureuje necefsité d'implorer Vojlre fecotirs ^ Vojlre ajjl^

fiance î lefpere que cette condition auantageuje de ma naijfance

excufera en <uojlre endroit tous les défauts de mon Ouurag^ : cjfjf

dans la contejlation fameufe de ces deux ouuriers d^ tantiquité

,

la jlatuë d'Alcamene , quoy que moins acheuée ^ fut par Vn iu-

^ement public ft) folemnel préférée par cette feule ajnfiderdTion

que cet homme efloit natif d'Athènes i quelque imperfeBion quife

rencontre danS' ce petit trauail ^ i'ofe me flatter qu'il fera plus

agréable a Vos yeux que celuy de plufieurs autres , puis que

celuy qui Vous le prefente , a- ïhonneur d'eflre nay fmmis à

Voflre conduite ftj authorité. C*efl ce qui me donne encore au-^,

lourd'huy lajjeurance de me dire y

MONSEiGNErKr

Voftrc tres-humbiè , tres-afFeélionneV

& trcs-obcïirrnt feruiteurj ...,t

KATTHI£Y BEYVItFt?



PREFACE.
A multitude des Liures ex<:cllens qui ont eftc

faits depuis dix ans , touchant les matières Ecclc-

fiaftiques , m'auroit fait iuftemcnt appréhender de

mettre celuy-ey au iour , fi ie n y auois eflc obligé par le

commandement exprés de ceux à qui ie ne dois ny ne puis

lien refufer.
^

. Le premier deffein de ce petit Ouurage , n auoit eftc

que pour feruir à vn Séminaire particulier d'Ecclefiafti-'

ques : mais quelques perfonncs de pieté , d'expérience &
.d'authoritc Tayant veu , ont iugc à propos de le don-

ner au public , confideraiis qu'encore que beaucoup

d*Authmrs ayent tfaitté ces matières ,. il n*y en a point

qui l'ayent fait dans l'ordre & dans la méthode qui paroift

en ce Liure , .& auec les inftruâions pratiques qui s'y

len contrent.

La fin de cét.Ouurage , Se h ràifon principale a eflc

pour mftfuire les Ecclefiaftiques touchant les chofcs qu'ils

font obligez de fçauoir & 'de faire dans leur conditions l'ex-

périence ayant fait voir que la plufpart de ceux qui entrent

dans les Séminaires , n en ont aucune ou tres-pcu de con-

noiflance.

Et dautant que ce feroit peu de conuaincre Tenten-

dément , fi on ne venoit à la pratique ? pour animer la

volonté & la faire refoudre puiflamment à embraflfer le

bien & les obligations qui luy font propofées en, ce Li-

iire : on l'a réduit en forme de Méditations qui feruent

pour tous les iours ie rannéc afin que les veritez qui
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y font contenues , ayant efté mcurement examinées & con-

fiderées deuant Dieu en TOraifon , puiffent faire plus d'im*

preflTion fur les efprits.

Pour y procéder auec ordre ôz éuicer la confufion,

cette Oeuure eft diuisée en deux Parties principales > Iça-

uoir en la vie Chreftienne & la vie Ecclefiaftiquc
, qui

font comme les deux bras, auec lelquels nous deuons cm-
braffer TafFaire de noftrefalut, & qui tendent toutes deux à

Tvnion de lame auec Dieu , fouf-diuifées après en d'autres

Parties.

La vie Chreftienne contient la voye Purgatiue & II-

luminatiue , retranchant par la première tous les empef*

chemens de cette vnion , qui font les péchez , & y
apportant par la féconde les dirpofitions requifes , à

fçauoir les Vertus. Et la vie Ecclefiaftique comprend la

'voye Vnitiue , entant qu'elle s'exerce très- particulière-

ment en l'vnion auec Dieu par l'excellence , le mérite de

la diuerfitc de Tes fonâions & des vertus qui luy font

propres.

A ces deux parties de la vie Chreftienne , a efté adiouftée

vnc troifiéme des Feftes qui arriuent dans le cours de l'An-

née , laquelle comprend les inftrudions neceflaires aux Ec-
clefîaftiques pour les bien célébrer, & les moyens de remédier

aux abus qui fe commettent par le Peuple en certains iours

& vigiles de Feftes.

La vie Ecclcfiaftique ayant pareillement diuers de-
grez qui obligent à des chofes différentes, & qui deman-
dent plus ou moins de perfection en ceux qui y font

engagez , eft fous - diuisée en quelques autres parties ,

pour inftruire chaque Ecclefiaftique en tel ordre qu'il

puiffe eftrc , de ce qu'il doit à Dieu , à foy-mefme & au

prochain.
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prochain, en toutes ces qualitez.

On parle premièrement de la vie Chrcftiennc anant que
de parler de la vie Ecclefialtique

, parce que Tvne cft le fon-

dement de Tautre , & la leconde s'appuyc fur la pre-

mière -, eflant impoflible d'eftre iamais bon Clerc qu'on
ne foit bon Chrefticn. Ce qui a faic dire à faint Hierofme,
que la pcrfedion d vn Religieux qui eft Teftat le plus parfait

entre les Chreftiens, eftoit de mériter d'eftre admis au nom-
bre des Clercs.

L'ordre qui sobferuedans cette vie Chreftienne , c*eft de
traitter de la fin de l'homme en cette vie & en l'autre,

parce que le principe de route la Morale eft la fin. Puis ve-
nant aux promefles du Baptefme où le Chreftien prend
naiffance , on luy déclare quelles font ces promeflfes , ôc

les obligations qu'il a contradlées en ce premier de tous
Içs Sacremens *, entre lefquelles , comme la principale eft

eft de fuïr tout péché , pour luy en donner plus d'hor-
reur

,
on luyendécouure la malice , les chaftimens & les

mauuais effets. Puis defcendant dans le particulier, on
luy fait voir ceux qui font les fources de tous les autres, &
qu'il doit éuiter auec plus de foin. Et parce qu'il ne fuffic

ps de connoiftre le mal , on propofe les moyens de s'en
preferuer , & les remèdes pour fe guérir, quand on y eft

tombé.

De cette première Partie de la vie Chreftienne, qui forme
la Purgatiue , & qui retranche les péchez, on vient à l'Illu-

minatme
, dans laquelle on fait voir au Chreftien l'obliga.

tion qu'il a à la vertu , le modèle qu'il doit fuiure , les Vertus
en particulier qui luy doiuent eftre plus recommandâmes, &
qu'il doit cultiuer auec plus de foin , & les moyens afin de
les acquérir ôc de les conferuer.

z
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La vie EccleGaftique a tout de :mefme fes progrez , ôç

fuppofant comme pour fondement toutes les vertus Chre-

(tiennes dans vn homme , elle va dans la première partie

confiderer le mérite de Teftat Ecclcfiaftiqite , & les dirpcfi-

tions pour y entrer ; Dans la féconde elle traite de la Ton^

fure ôc des Bénéfices ; Dans la iroifiéme, du Sacrement de

rOrdre en eeneral , &c des Mineurs en particulier : Dans

la quatrième , des Ordres Sacrez en gênerai , & fpeciale-

ment du Soufdiaconat. Dans la cinquiefme , des fonr

trions ôc des vertus du Diacre : Dans la fixiéme de la Pre»

ftrife, & de fes obligations. Dans la feptiefme , des moyens

pour s'en bieij acquiter. Et d«ins la dernière des deUoLrs d'vrii

Curi.

A ces deux premiers Tomes ou principales Parties de la vie

Chreftienne&Ecclefiaftiquevqui dans leur total compofenc

vn cours de trois cens quatre, vingt-fix Méditations, ont efté

encore adiouftécs dans vn troifiéme Tome cinquante autres

Méditations fur les Euangiles des Dimanches propres pour

les Ecclefiaftiques, & cinquante-vne autres pour les Confé-

rences fpirituelles, qui fe font y ne fpis chaque femaine dans

le Séminaire.

Lesauthoritez de FEcriture , & des Conciles & des Pè-

res, defquelles toutes les marges font remplies, & dont la

plufpart des Méditations font vn tiflu continuel , ont efté

tnifesexprez pour deux raifons. i. Parce quil s'en trouuc

plufieurs qui trouueront plus de gouft , & tireront plus de

profit d'vne maxime de l'Euangile , ou dVne fentence des

Percs , que de tout autre difcours ou rai(onncment qu on

leur pût propofer. i. Pour mettre hors de doute & de con-

t.eftatiçn toutes les yeritez ôc les propoCtions qui y font auan^

cées.
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lînVaquelescinquante & vne Conférences où ne fe trou,

uencpas d authoritezou apoftilles en marge, parce quccom-

îne elles ne font proprement qu'vn abrégé, vn preflîs ou vn

racourcvdetoutela vie ChrcUienne & Ecclefiaftique', On
pourra en voir la preuue plus eftenduë dans les deux premiè-

res parties, comme elles font rcnuoyécs fur la fin de cha-

cune.

Outre la fin principale de cepetit Ouurage, quicftd'in-

ftruireles Ecclefiaftiques, leurfaire connoiftre leurs obliga-

tions, les remplir des maximes ôr des fentimens de la gran-

deur de leureftat, les difpoferà rcceuoir les fainds Ordres,

&

à s'acquitter dignement de leurs obligations, il pourra fcruir

encore à cinq ou fix chofes. i. A ceuxquiafpirentàreftatEc»

clefiaflique , & qui veulent connoiftre s'ils y font appeliez.

X. A ceux qui defîay eftant engagez, défirent de faire ef-

preuue de leur vocation , ou fe renouueller dans la fcrueur

del'efprit Ecclefiaftique.

3. Aux parens qui deftinent leurs cnfans à TEglife pour ne

les y porter pas inconfrderement. ^

4. A ceux qui dans les Villes ou dans la campagne veu-

lent eftablir quelques Conférences fur les matières fpirituelles

ou Ecclefiaftiques ) à quoyfî cet Ouurage ne peut entière-

ment fatisfairev au moins leur donncra-il la méthode, l'ou-

nerture & la facilité pour les entreprendre.

5. Il fera tres-vtile aux Curez & autres perfonnes qui ont a

parler en public, à caufe de toutes les obligations de la vie

ChreftienneÔd Ecclefiaftique, qu'ils trouveront expliquées

bien au long, diuiféesdans les Sommaires pour plus grande

facilité d'ordinaire en trois points, ôcprouuéespar l'authorité

de l'Efcriture ôc des Pères , qui pourront faire la diuiCon de

leurs difcGurs.

«ij
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Enfin , il pourra fupplécr aux lieux > où ne fe font pas les

exercices que nous voyons par la grâce de Dieu eftabisenplu-

fieursDiocefesauant que de receuoir les Ordres , & donnera

des lumières , finon auec tant de perfedion , au moins très-

fufHfantcs , pour ne s'en approcher pas inconfidercmcnt ^
fans reflexion.

Quelques-vns fe plaindront peut-eftre de ce qu elles font

quelquefois vn peu longues, & que d'autres ne font pas fi

afFeél:ueufcs.

Pour le premier 5 il eftvray qu'encore que ie mefoiseftu-

die autant que i'ay pu à la briefucté y ie n*ay pu faire ncant-

moinscjue d'aucunes n'ayent vn peu excédé les termes ordi-

naires, fur tout, dans la vie Ecclcfiaftique & dans celles des

Dimanches ou bien àcaufe des raifons preflantes des Conciles

^des Pères, quitraittoientces matières, ou bien parla mul-

titude & la variété des pratiques quifetrouuent furvn même
jfuiet, que ie croyois eflre de trop grande confequence & v tilitc

pour les omettre i eftant d'ailleurs beaucoup plus aifc de re-

trancher que d'y adjoufter, & n'eftant pas necelfaire de pren-

dre toujours pour fujet d'Oraifon tous les trois points de la

Méditation.

Pour le fécond , j'auouë encore qu'il y en a quelqucs-vncs

plusfpeculatiucs que pratiques, mais deux chofcs m'ont obli-

gé à cela. Premièrement , l'ordre de la dodlrine que ie m'e-

itois prefcrit defuiure, où il ne le rencontre pastoufiours des

fujetsd'où on puiffe fi ayfément tirer des afFedions, & qui

auToient d'ailleurs rendu la Méditation trop longue. Secon-

dement la qualité des perfonnes à qui ie parle , lefquelles

ayant eomme iefuppofe, l'exercice de l'Oraifon familier, peu-

uentàTayde de la grâce tirer, comme parle rEfcriture,le miel

de la pierre , & l'huile d'vn rocher. Et c'cfl: la raifon pour-
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^oy icy on ne prcfcrit point de méthode d'Oraifon , y eh

ayant d'ailleurs (i grand nombre , & de fi excellentes y impri-

mées dans tousles Liuresfpirituels, ôccn ayant defiadonncla

conduite dans vn autre petit Liuret qui a paru au iour de l'An-

née paffée, auec la manière de bien faire tous les autres Exer-

xices fpirituels, & les fondions Ecclcfiaftiques.

Aurefte, i'ay bien crû que vous trouueriezence petit Ou-
uragevneélocution baffe &raualée'> mais les Vcritcz affcuré-

mentyfontfolides&éleuées. Elles font toutes tirées del'Ef-

criture,des Conciles & des Pères. Ne vous arreftez donc pas

s'il vous plaill aux paroles, mais à la fubftance des chofes qui

y font traittées. Quoy que le flile d'ifaye foit noble & élo-

auent, celuy d'Amos rude & groflier , les Prophéties mar-

quées dans celuy cy ne font pas moins infaillibles
, que celles

qui ont efté rcuelées dans Tautre, elles méritent toutes deux

vne égale authorité. Vn ancien Orateur difoit de Seneque,

qucfonefpritluy plaifoit, fon ftyle luy déplaifoit. Pour moy
ieferayfatisfaitquemon efprit ôc mon ftyle vous déplaifenc,

fi les veritez icy rapportées peuuem vous aggrée; ôc vous

plarire.

c nj



approbation des Doreurs.

LA Difcipline, dit faint Cyprian ,. maintient la Foy , con-

fcrue refperance , nourrit & entretient les bonnes inclinations.

C'eftlamaiftrefTedclavertu: La fuiure , c'eil le chemin dd

fakit , luy refifter ou la négliger , c'eft la caufe de la mort. Cette dif-

ciplinc eft neceiTaire en toute condition , mais elle eft fans doute

principalement requife dans l'eftat Ecclefiaftique. Quand elle y cft

maintenue , l'Eglile eft dans fa fplcndeur, quand elle y eft troublée,

elle gémit dans fa confufion. L'amour de la vigueur de cette difci-

pline ayant donné fuiet aM M/^tthievBevvelet Preftre

du Séminaire de S. Nicolas du Chardonnet, dansvn Liure intitule',

C^dtdituttons fur les principales l'entez, chrcfiienncs & hcLltfi.ifiicjuts

,

pmr tcus les Jours , FeHes , & Dtmanchei de L'annU , éc de repre-

fenter aux Eccleiiaftiques d'vne manière pleine d'efprit & de pieté,

non feulement les Vertus Chreftiennes qu'ils doiuent poffederdans

vn degré plus éleué que les plus parfaits des Laïques ; m.ais encore

de leur faire particulièrement connoiftrc l'éminence de leur vocafw

tion 5 la dignité de leurs ordres , la fainteté de leurs fondions , l'o-

bligation de leurs charges & cette grande ceconomie de l'Ordre Ec-

clefiaftique 5 qui fait toute la beauté de laMaifondu véritable Sa-

lomon : N'ayans rien trouué en cet Ouurage, qui ne fuft très- ortho-

doxe, tiré de l'Efcriture, appuyé fur les Décifions des Conciles &
les fentimens àts faints Pères, nous l'auons iugé tres-vtile pour

cftre donné au public. En foy dequoy nous auons fîgné à Paris ,-

€C troiliémc Décembre mil (îx cens cinquante- trois.

I. Perov, g. Ch^îMillard.



TABLE

DES MEDITATIONS
DE LA VIE CHRESTIENNE.
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PREMIERE PARTIE,

Cotttegant les Veritez de la vie Purgatlue.

MEDITATION. D./. création ,» gtncr.L P»g<:
'

r. Dc U Crcathn de L'homme en farucuhn.

De la fin de l'Homme , & premièrement,

^, De ce ^uiniftpasfajin,,

4. De ce qui eft profrementfa fin en cette vte.

5. Continuation de U Méditation frecedtnte.
^

6 Delà fin de Vhomme après cttte vi€ . ^^

7. Des moyens que Dieu a donneT^à Vhommejour arnuer jaji

De l'Homme Ghreftien.
^^

8. Der^scellenceduChnsitamln^e (
prouuée par le Baptejme )

Des effets du Baptefme ' &f^"i^^^^"?,'"' ' . ,r,rfner

^. Delavie nouuelle &dtuinequt nous y eH donnée par U grâce (
premu^

effet de ce Sacremtnt») -. ,ç

. o-^ De UJiUauon .do^nue ^ fécond effet de ce

^f^^^^;].^^ ^j^^tl

D^s'ZeXs^faites au Baptefme ^ des obligat^^^^^^ que nous

y auons conftraaées , fondement de toute

la vie Chreftiennc.
^^

12. Etprmiertment de leur importance.
c.than. i9

lu Delà premièrepromefe qui ejl de renoncer aux pompes deja^^^^^^

U. De ilfecnde promue, qnt ejî d'.mhafa U foj de Îefus-Chnjt.

4-

S

7
8
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d- pratiquer le bien, 1 4
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Cestpeurquoypour leur en donner de l'auerfion , en traitte de U griefuc

té des (fftCls & des chaflimens du péché , tant mortel que 'ventel, % &
De la griefuetédu péché mortel.

\%. Trife defa nature. 28

iç, Prife delà part de Dieu, t^

20. Prife du henefce de U Redcmptien. fO

z I. Prife de la part de l homme. 31

Effets du péché
, qui font

,

22, Premièrement de foUtller l'Orne , la rendre ennemie de Dieu drefclaue

du diable, 3 ^

15. Secondement de tn'ér nofre ame ^ dr l^ dcfpoiiiller de toutes fes richif-

f(s i & nous priuer des biens mefrnes extérieurs, 3 4
Chaftimens du péché.
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l'Enfer, 3 ^
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j8. Secondement à raifon defis mauuais effets, 41
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prend tous Us iours, 44
Des péchez en particulier que doiuent éuiter plus foigneufemenc

les Chreftiens.

^o. De rambition ou amour déréglé des honneurs, 4/
31. Delà vainegloire (qui ene^vne fille» ) 47
3 1 . De la vaine gloire en particulier dans les bonnes œutfres, 49
33. Delà curiùfné dans les fcienccs, Jt

^4' De l'auartce ou amour déréglé des richejfes, 5 J

3 y. D^ l'amour déréglé desplaifirs, 54
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75
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^
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'

^

o
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14. Du bon propos necefaire pour vne vrayepénitence. 8 \
55'. Delafatisf^tlionfacramentale

, 3. Partie de U Pénitence: 8r
^6. Delà Confefsion en gênerai. <i^

J7. ^ilfaut fep.rger des affeÛions au péché qui relient aprèsU Con^
jejnonficrAmentale. "* ^o

58. Di$ fruits delà pénitence, .
^

59. Dernière Méditation de la pénitence & de toute la vie Pur^atilL
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vtcs.purgattue, ilhmtnatiue&'vnitiue, «j
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Qni comprend les vcritez de la vie lUuminatiue.
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ij. Des effets de ce Sacrement. 1^6

16. Des Auantages de la Confirmation y tirez, de ce que les dons du faint
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117.
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men, 138

t)e rËfperanceo
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rer, 140
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ilj
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44. Comment doit s'attendre le Commandement d'aimer nos ennemis , (^
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4
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' 197
66 La prefence de Dieu. \çg
^7. II. Moyen, La pureté d'intention, 200
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î. IV^EdîTATION, Des Aduents, 2 14

1VJL^. Pour la fefte de S. Anàxk^De Tmwur dt la Croix,& de la

vie laberieufe des Ecclc/iafltt^ues. zl$

3. Pour la fefte de faint Nicolas 3 Bu bon cmfloyque notis deuons faire

des talens que /lOHsauons receus de Dieu à Vexemple de ce Saint, 219

4. Pour la feftc de la Conception 3 Be lapircté neccjfaire aux Ecclefui^

fliques , à l^xemfledela Mère de Dieu. 2 il

5. Pour la fefte de S. Thomas 3 de la confideratiôn des flaytsdelefus*

Chrifl. 213

^. Pour feruir de difpofition à la fefte de Noël , d? h venue de iv.
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J

7. Pour le iour de Noël , Bêla pauureté quele Fils du Bieu nous enjei^

gne en la Cretche, 1 17
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uangtle, 22^
p. Pour la fefte de S. lean l'Euang. BeVanwur delà chajleté ^ é-c ^31

I o. Pour la fefte des Ss. Innocens , Bes moyens de dcucntr Saint. i^S
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N o/he'Sei'?;heur nous enfctgre dars la Circoncifon. 23/
12. Pour la fcftc de fainte Gencukfue , De Thmili/é cxaJ/ee. 237
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i iij
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i^. Pour le temps de la Palîîon > De l'amour des j'onffranccs à Vextm-
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16, Pour le mardy de Pafques, DeU^aix auec Dieu yauecnous-mef-

mes t & auec le prochain. 16(3
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ment du monde, 3 oo
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5jo. Pour la fefte de S. Barthélémy, De la vocation, 31S
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(>6 Pour la fefte defainte Catherine, deU triple couronne quellepof-
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Euefquc de Myre ^ de l'honneur qf^'tlfautporter aux Reliques. 564.

ORDRE



T AB'LE

pli DRE DES MEDITATIONS QV 1

pcuuent fcruir aux retraites des Ecclefiafticjues.

ADVERTISSEMENT-

ENCORE ^ue l'on ne fuiJfe fas donner de règle urtaine & générale

pour touteforte d'EcckfiiiHt^ues qtti fontU retraite, farce que ceU dé-

fendde Udtffoftîion d\m chacun , é' de Ufin qu'onfepropofe eny entrant:

neAntmoius ..Vùur faciliter rvfdge de ce Liure , &faire voir les 'vtiliîeT^

qu en peut en tirer en cesrcncontres i on a rr.is en quelque eràre lesfu]ets de

Méditations quipeuuent efire nfignées à ceux qui Ce dfpofent a cettefainte

entrepri/e 3 pour le temps qu'ils demeurent dans les exercices y defquilsle

Dtreéfeurfeféruira , s'il le iuge apropos yOU les changerafélon qu'il trou-

^uera meilleur , eu égard auloifir y à L'ordre^ atêdejfein, & à, la portée dt

celuy quife prefente pourfaire les exercices,

MEDITATIONS
Pour les dix iours de la Retraite-

ra! peUxieiit élire prefcrites à ceux qui n'en ont pa$ encore fait^

PREMIER lOVR.
De la fin de l'Homme,

ï. "Médit. Tfe la création de l'homme. Tome i. page ^

2. Médit. De lafn de l'homme. Tome i
. p. 4

J . Médit. De la fin de l'homme. Tome i .p. y

Nota, ^u'au lieu àe cette troijtejme , on peut à ceux qui n'ontpoint en^

corefait de Confcpon générale , leur preferire la <)6. du i. Tome p. 8^.

La le6iure pourroit efire des autres Méditations fondamentales de U
^urgatiue^ lefquelies ont rapport &enchaîfiement a celles cy.pour s'ffl^Mir

plus fortement dans les Feritez, quiy font déduites , comme U i . j . 6. d" 7SECOND 10 V R.
De l'horreur du pechè.

1. Médit. De l'horreur dupcché mortel, Tomc T. p. 3^
2. Médit. Du chafiiment du péché en la perfmne de m^ire Seigneur*

Tome I. p. 58

3. Médit. De l'horreur du péché véniel. Tome i. p. 41

La kUure pourroit esire prife dans la TurgAÙHC t depuis la 18. Mcàit*

iufqua la 3 ^. au Tome i.

Tome I. •



TABLE
TROISIESME IOVR:

De la Pénitence.

I. Médit. VeU vertu de Penja 9» des su Conferencis* Tome J. p. 14^

2 .Médit. oeU douleur quon doit auûirdefespechez.,la 1 1 ,des j i .Tome

5. p. 151

3. Médit. Des motifs de Contrition. Tomei. p. îi^

LaUclnrepûurroit ejlreprife ee tour icy ,& lefuiuant dans U purgattue,

depuis UaS, inJ^HO, U S9
Q^ A T R I E S M E IOVR.
Continuation de la Pénitence.

1. Médit. TJeU necifité du bonpropcs-, U ii^.dts 5 i , Tome j.p. ijif.

2. Médit* De Ufatisfdicton emoime au Sacrement de Fenitence ,U 13.

des ^T. Tome 5. p, I 56

3. Médit, c^'ttfriffi défaire dt.% affeUions & engagemtns au pcché*

Tomei» p. ^^»

CINC^y î ES ME IOVR..
Dci, fins dernières*

I. Médit. Z)^/4 w^r/. Tenie i.p.^^

2^Mtdit, Du Jugement particulier. Tome i. p. 7^,

a.Mcdit. De l'E'fifer. Tome i.p. 73. alias 7j.

S IX I ES ME IOVR
Des moyens pour fc preferuer du péché.

1. Médit. Se méfier dcfij/'mefme. Tome i. p. ^3

2. Médit. Fuir les matmaifes compagnies é* autres çccaftons. Tome i»

p. 67.

3. Médit. Desfruicfs dé lanjrayepenitevce. Tome i.p* 85
SEPTI ES M E 10 VR.

Des promefTes contre élées au Baptefmc,
1. Médit. De lapremtereprumejje comraCiée au Bapt, Tom. i . p; l

^

2. Médit. De Uféconde promejfe. Tome i. p. 2 i.

^ Médit. Delà trotféme prumeffe,. Tome i. p. 12.

La lecture pourra e/Ire de U 8 9. lO. it. i 2. & i ^. de U vie purgatfféff.

d* encore des 11,premières de C illumi^iatiHt,

H V I C T lESM E IOVR.
Del'eftat Ecckfiaftique

It Médit. Des difpojîtiompour entrer en l efiat Esclejiajfique. i.VinnocâK^
ce de la vie,. Tome 2 . p, if

U Mcdit, SfCffpfdc dtfpcfiîign^ lafàençt*^ Tome 2 , p. i.t



TABLE
^,lisJicàit,Troifafre difpejttion ^UvûCatiûn,L4 i^Jes^J.Confer. ï6l

La levure de ce tour y dr dit lottrfimant^ pourra cflre prife dans la vie

î,ccl€ftaûijue , depuis la, i. tufquà. La, 18. au Tome î.

NE VF lES M E 10 VR.
Examen de la Vocation.

ï. Médit. Ce qni cmpejche de bitn iuger de noftre vocation a, feflnt Eccltm

jiajîique. Tome 2. p. 47
1. Médit. Del'efpritEccL la K^.des si- Conférences . Tome 5 • p. i5^

J.M^dit. Fnegnnde estime de U vêdùon. Tome 1. p. 340,-

L E DERN lE R lOVR.
Parties necefTaires à vn Ecclefiaftique-

1 . Médit, Du z,eU défipropre perfcClion, Tome i. p. 9

1

2. Médit Dn 7.ele delà gloire de Dieu, Tome. 2. p. 52,3

3. Médit. Duz^eledufalufdes âmes Ja 16. des jï. Conférences^ Tomo^'

3. p. i20

Ou hien onpôurroit aj^ignerpour dernière Méditation ,Ji on la referuoif

four le lendemain matm , celle qui eH de laperjèuerance , la dernière des 51.

ç^ quifinit le Liure. Tome
5 p. 257.

A ceux qui veulent éprouuer leur vocation à l'eftat Ecclefiaftique

dans la retraite , & fe difpofer à la Tonfare.

Onpcutpour fuiets de Méditation leur afigner celles quifont marquas

four le j* 8. & 9. iour delà retraite vchoififfant dans laféconde Partie de

la vieEccltfdHique , qui traite delaTonjure , celles qu'on iugcraplusprom-

pte$\ Referuant le refe pour en faire njne leclure attentiue & ferieufè

,

4U(c encore les çipremières qui traitent de l'excellence de Vefiat EccleJiA'"

flique en gênerai,

A ceux qui fe difpofent aux Ordres Mineurs ou Majeurs.

Onpeut ajitgmrpourjuiets de Méditation , les diÇpofntons générales k
Vt IfatEccl((i^>flique , marquées au j. 8. & 9 tour delà Retraite , (jf choi"

fit dtntrecelli squi traitent de l'Ordre auquelils affirent ^ les Méditations-

quifemhUnt lespluspropres y Uiffant le reFiepour en faire levure»

Aux Beneficicrs.

On peut leur afigner la i j . 1 6.I7. 1 8 19.20. 28 des j i .Méditations

fur les Conférences au 3. Tome, C^ l'objeruation touchant les SoutaneU
les, i a\G2.,& 16%'JMediiattoris dt la vie Ecclefasitque ^p. 325. (^^17,
Tome 1, Et la lUJuretout au moins des 7. Meditattohsfur les Bénéfices ^

inU mefme vie Ecclefiasltque^ p. 1 1 o, & fuiuantes, Tome 1,



T A B L E
^Aux Preftres.

Entre les Méditations communes des difpofitions à NBat Icclejtafli^ut

siuand ileft hefoin ; On nefeut iamais , cejemble, mantftier de let^r frefcri»

re celles ^«/ concernent les fon6fions Sdcerdotales , csmme U 28. ip. jo,

34. & i^.des^i. au 3 . Tome, qui fonf traitées plus au longy & renuoyks

dans ces liettxU mefmesk CeHat EcclefiaHique, Tome i.

AceuxquifontdeiiaCureZîquiseprouuent, ou qui fe difpofent

d'en accepter»

On peut leur afigner , outre celles quifont communes pour les PreBres,

tout eu partie des 8. dernières delà vte Eccleftajlique. Tome 2. Celle de

lafobriete\(juieJlla i$»des /l. Conférences, ^uelquvnedes bénéfices.

Celle de l'habit Bcdefafiique j lai%.des^i, & l'obferuatio^fur les Sotéta^

fielies. Et quelques rjnes 'de lafxiefme.

Aux perfoune^t: appliquées à l'eftude.

On peut leur afigner celks'cy quijutuent,De U curiofité dans lesfdences

Tome I. p. 51.

Dn zèle du jalut des Amfs^ Tome 2. p. 241

Delafcience des F resires. Tome 5/4 37. ^^/ 5 1 . Conférences. Celle du 4,

Dimanche après Pafques, é'duj. 14, ér 16, après U FentecoBe ^m i.

Tome.
^ ceux, qui ont dcfîa fait la Retraite, & qui ont pîusd^ Gonnoiifan-

cèdes veritez Ecclçlîaftiqucs.

Onpeutleur afigner pour difpofition celle de la retraite annuelle. La 4^
des K^\, Confer. puis Us 6. Dimanches après Pafques j 4» 3. TomC^ Et

la 1%, après la Pentecofe»

fOu bien celle du zcle de no Hre propreperfe0ion, z. Tome p. 91
Du z,elj fleU gloire de Dieu^^ 1. Tome p. 5.25

Du Zjde de falut des âmes, ^ . Tome 3 6. de^s 5I

Celles des fonctions Sacerdotales marquées en la 18.30. 54. 55. des ^i , an

3. Tome.
Celles qui traitent de l*efprit depauHreté& defacrifice, 2. Tome .p. 3 tj;.

& 1^9

Fin de la Tfiblc^»

M EDI-



MEDITATIONS
DE LA

VIE CHRESTIENNE
PREMIERE PARTIE

^^/ comprend Us veritez. de la Vie Purgatiue,

PREMIERE MEDITATION.
De Ja Création en gênerai.

f, Vejîat du mondeduantU créa-

tien , c^ comme qtioj Dieu l'a

tiré du néant*

1 . Ce que nous efiions dans ce

néant*

Ipfe fecit nos , & nen i^ft nos, Pfal. ^9. 5.

C*eft la maîn de Dieu qui a tire toutes chofes du néant 3 & noîl pas-

les créatures, qui fe font faites d'elles mefnics.

Premier point.

ONSIDEREZ l'abyfme du néant , au-

quel eftoient toutes les créatures auant la

création du monde : car iors il n'y auoit ny

ciel 3 ny terre , ny eau , ny feu , ny hom-
mes 3 ny Anges 3 ny Roys , ny RoyaumeSj
ny chofes aucunes : il a plu à Dieu , qui de

toute éternité auoit efté aufïî heureux fans les créatures,
qu'il l'eft maintenant auec elles , faire de ce néant le monde
& toutes les crcaturesjpour cftre glorifié en elles^Sc faire pa-
roiftre en leur production fa puifTance/a bonté, & fa fageffe.

K^dmirez. cette bonté > eilimez peu les creatures^puifque
de fpy elles ne font rien,

TonieL A

Manus tua? fecîrunî
me , de plafmaueruitf
me.
lob. 10 8.

Qui viuit in Sternum
cicauiromnialimul.
fer/. 18. I,

Dominuj creans cs-
los.ipfe Dcusforn;ans
tcriâ & faciens cam ;

ipfe plades eius , non
in vanum crcauic ean»

tx nihilu nati lumus»

Manus mea; teien»

derunt Cf^loi, JJa. i,^^



£ 1)e U Création en gênerai,

IL POINT.

CONSIDEREZ, comme auaiit la création du monde,
& tant de milliers d'années après que le monde a cfté

Job. u là.
, crée, vous auez demeure dans voltre néant , & VJ criez en*

-rumnedeîpicus. corc , 11 Dicu par vn pur eitec de la bonté , lansqu il euft bc-

^•'^idfjjerbisterrafoinde vousyne vous eneuftretiré, y ayant lailTé tant de

vndffuperbUonlo: milliers de créatures qui y font cncores^ & qui l'auroient

Tfïi Tna^ 'îabo!^'^
beaucouD mieux feruy que vous,

vka.iieceiTtmori? Pcnfcz. vn peu attentiuement ce que vous eftiez en ce
liU tria fempei- in ' •• r • • r -r

mente hioeco. cjuid nçant , çc quc vous Içauicz , ou pouuiez , ou tailiez , ou vou-

fa(rr:qa'îVjffi'? liez. Vous trouuerez par tout vn rien. Voilà vos lichclTcs ,

quidérq'îîiaSsiier! OU pluftoft voftre extradion. Confondez -vous deuant Dieu
corj:n:tjiideri^qu.a ^ l^veuë dc voftrc néant. Et pour fruit de cette première
cibiS verniium ? ,,. . ^ • • 1,1 ri- 1. r
s.ien in Form. f^editationjtaitcs auiourd huy reiolution d cu auoir louuent

rTsii "îïlyToy. la.penfee deuant les yeuxj & de vous la remettre en mcmoi-
Mignunj fsnc mu. j.g ^ jjf^Q Jç pteudrc fujet de là , de vous humilier. Car l'hu-

cog'iiorc'v'."°

'^'^

milité & la connoiflance de foy mefme, eft le fondement de
s,^„^r,i. pf.!m.

^^^^^ ^.^^.^ ^ perfection Chreftienne & Ecclefiaftique.

Suhjlantia, mea tanqH.im mhilum ante te. Pfal. 88. <?.

Si (go glorifco mcipfrm .gloriaweanihtleff. lo. 8. 34,

^^i fe esiiiiinat aitqui d ejfe cum nihil fit ; tpft fe Jedficit^

Gai. 6. ^ •

II. MEDITATION.
De la Création de l'Homme,

î. Combien l'h&mme cft tleué \ z. Excellence de l'homme en ce

ati de(fu$ des autres crcatu^ 1 qu ileH l'image de Dieu , ^
Tts, i à qnoy ce titre l'oblige.

^uideU homOj quod memar es eius? Gloria, & honore coronajti

eum. Pfal, 8. j.

Qu'eft-ce que Wiomme pour auoir vn amour fî tendre , S:

àts boutez (î particulières pour luy $

c
I. P O I N T.

Onsiderez, que Dieu non content de vous auoir

mis au monde, pouuant vous ranger au nombre des
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crcatai'cs infenfibles, ou dénuées de raifon, vous a donné "r,;"^?;'!:"";^

vn cfti-c le plus noble de tous, vous faisant homme, & par ce
,';;;,",\>t(f '.rd'uti

.moyen il vous a aJuantagc pardefTus le rcfte des créature^. "-''^" "'."^•,

Car c'cft pour lamour de vous & pour voftrc fciuicc qu'il a
"^"''"" ''^^'

fait ce grand vniuers , l'ayant affuietty tout cncicrcmcnt
auec ce qu'il contient , au pouuoir de Thomme, Orfn.iajuhie'

etjH fiib pdth-^^ et us, Pfal. 8. 8. Ccfl: pour luy , Seigneur,
que vous auez créé tout le monde vifible ; c'eft pour fa fantc,

\ts contcnremeni, &tous Tes autres vfages, que toute la na-
.turetrauaillej-en telle forte que quand il n'y auroit qu'vn
feiil homme au monde , le Ciel, la terre, & tous le.^ elemens
ne luy (eruiroient pas moins à luy tout rcul,qu'ils fontmaiii-
tenant à tou% C'eft pour ce mefme fujet, qu'il vous a donné
Tes Ange^pouf vous afTiiter, pour vous défendre, & pour
vous conduire. Angclis fuis Leus rrumdauii de te. V (al, 9. 11.

St bien qu'on peut dire de tout ce qui eft au Ciel& en la terre,

Omfiia vijhajtmt^ i . Cor. 3 . 1 2 . 1 1 n'y a rien qui ne foit à vous
& pour vous.

Eflomiez. vous de cette bonté de Dieu en voftre endroit,
étirez cette confcquence neccfr-iire,quc toutes le\ créatures
corporelles & fpiriiuelles cftant employées ainfi à voftre fcr-

uice, vous cftes tenu de voftre cofté de rendre à Dieu auec
toute forte de diligence vos obeyiTances &vos hommages.

IL POINT.
CONSIDEREZ que pour comble de tout, vous faisant .

nomme, il vous a donne la rai -on , par laquelle vous nos lumcnvuku. -',*,

eftes diftingué de beftes, & a parce moyen empreint, & bu-
""""^•^^^'•^•^•

riné ur le fond de voftre ame, l'image de fa diuinité. 1. Pour ^^^^'^^^SSnk
"VOUS apprendre à ne pas viuie en befte, mai^ en homme roi-

""*"'^'- *!''"'' '"^^ ^'

f i« >/1_J*v >• erra , non de luco es,

lonnable : c elt .1 dire, a conduire toutes vos adion^ , non 4'*^ Mum.^-i .-n re

point par pjfTion, ny par humeur, mai^ par raifon. 2. A por- ï'r^^^.ïa^J'm."
'' '*

ter vovpenfés&vosde£-^ aux chofcsfutures & immortel-
^- ^-^- '" ^/- '»*

les & vous releuer par dcftli > le commun des hommes , qui
comme des beftes , ne s'arreftent qu'à la confideration des Fadamushom/nf^ai

chofes prefentes & fenfibles, & à la façon de^ taupes aucu- ?':Jn^?™1.cnu,'f'

gles, font toufiours en terre, 5c pour les choîes de la terre.
^^'•^'•^•^•

Ex.in.incz. V0U5; comme vous auez vfé de ce précieux thrc-
for, & dites auec faint Bernard.

Bïhhcjce aiiima<i'ximuam in^ciorinam cominutajfefimilitudi-

^em.

A ij



4 T^c lafin de l Homme.

a„?mt" ^^cœiertfam £/uê>efcg %'cUuri h CKHo y qux dc cœlots. Scrm. î4. in Can-
ina.cs; tic.

adcurùrt'.fjum,<^uaii Homù CHift tu koHore effet , non intiil xit^ compAratm ed ium
eqaus impcta vader.s ../-. / '//-y-^ ^., ^/-i^^. -'

aiprsiium. mcntis injipentihus, c^JimUisf.iê^us cft ilUs, Plal. 48. i z.

III. MEDITATION.
De la fin de rHomme. Eci . de ce qui n efl: point fa fin.

plat(n s , d^f.

3 • ^^yif4euglem€»t des hommes en
se poinil.

I . Ce qwon entendpar Lafiaavm
chofct

î. CHomme n'a point efié fan
pour les honneurs , richejjis,

Notum f^c mihi Domine flnem meum. PfaL 3 S.

Seigneur
,
faite -moy connoiftre quelle eft la fin où it

dois tendre, & à quoy vous m'auez deftiiié, pour vj;>ir fi ic nem en éloigne point.

I. POINT.
CONSIDEREZ , que quand on parle dc la fin de i'hom^

me on entend parler de ce qui peut le rendre parfait
bien-heureux & content en ce monde icy, & en l'autre, par^
ce que h fin, le bien & h beuituJe ne font que des termes
difterensquifigiifîent abfolj nient le mefme, & c'efl le pro-
pre de la fin de rendre vne chofc bien-heureufe, & lamenrc
en repos»

II. POINT.
COnu DE R E z fliiuant ce principe, que l'homme n't

,..,.c..a.
efte fat pour chofe aucune qui f.^ trouueicy ba^ parce

ua.s. 9. q^Ml ny enapasynequipuiffele rendre parfait & content.
ij^aril napomtefté fiit pour les richelTes

, puifque ce ^ont
des biens qui Tout au deffjus de luy, & bien loin de caufer le
bon-hcur de l'homme, & luy donner du repo , ce font des

lMCon:.rf.adcur. bicns
, dit faiut Bcmard : ^u^ po//e//a on^r. t.am.ta -vuUe^

ram, nmtp cruciam : d OÙ vient que noftre SeiencHr les coni-
.Sf /rn^";':; m'; P^^c aux epmes. ^

. Il n a pu auOÎ eftre fait pour les honneurs,

Sr^^'tïù;?.;':
^^' ^^^'^^' ^ ^^gni^^z ^u monde , rour la gloire & reputa-

vK.canccs. fufFoc.n- tiou parmy lei hommc5,puis qu'ils font accompagncz,com.
Uc. %. 14. y^ "^.^^ voyons, de beaucoup de troubles & d'inquiétudes

d elpnr, 5c que fouuent ih font donnez à ceux qui les mcïl^
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cent le moins. 3 .Ce n'a pô eftrc auffi pour Icf voluptez & les
.,.^Z':!':;;;-:';^:

phifîrs des fens qui ^e tcnni lent tous en amertumcs,& dont
''J''^f

'""^'^" ^'''" "^

les bcftcs iouvfTent autant ou plus que les hommes &qui ne Pj' ^: 48 .s.

touchent quele corps,q .li eft la moindre partie de l'homme. quîc.u'dVc'diiï'c l"."

4. Ce n'a point encore cfté pour les fciences, & les connoi(^ 5;'T sûa.n' nl.g
''«

fatices de l'crprit, puifque nous voyons que les Démons
f:';;;;'f:";,ïï!u''r.

eftant tres-fçauani, ne laifTcnt pas d eftre miferablement J" ^^*^»' ^^
'^^f

»«»
^ • * rc<]ui .n , ijuidi|iiid

damnez, '= n^''^"^ «'^
.

'^^ p"

III. POINT. H.'cTrt.'''k

.

qjia maie dl ".ihi

C0nsider.ez1c mal-heur de la plufpart de* hommes i-a: er.e ..„> foiùm

qui s'occupent après cts biens, comme s ils eltoient u'*" . & om.is mihi

leur dernière fin, & comme s'ils n'eftoient que pbur ami^fler ''ondt'V''""^'eih''*

des richeffes, pour remplir des charges , prendre leurs plai-
^'^""^ '''*• ^""^'•*/

(rrs, &: pour de.ienir fçauans.

c.//^^i^>/^f^ -vous d'auoir recherché ces chofes iurques à BMftimdiKfttmtpo.

• n J » rr r»
puiuni. cui hic fnHt,

cette heure, peut-eitre auectropd emprcliement. Kenon'^eAius popuius cuiu»

cez courageufement à raffe<5lion de tous cesl^iens vains, eLi.
'^^"''""* ^"^"^

trompeurs &pafragers. py<t/.i4?.i«.

Fdif hommumnjfqutaHo '7raui corde? vt au'id diUniis vanitA-
' "^

1 -.wr \
Vanirat ranitatum:

fim (y quxrttis mendacmm r l-'lal» 4J. & omnta van,ta»;(ju,4

Ammé rationalis rthm crtatis occu^ari poteH ^ fatiari non detmuérioiTb.'rc^fïlo

tdtefi' *^"" l.»boi-ai fub foie ?

»,
I

^, ,

6'. Bernurd fuper E('*
nos rttiqtitniHS «#»•'

IV. MEDITATION.
De la ^n de l'Homme en cette vie.

I. Dieu ejant U fn de iHemU. Toute nojhe étude par confc ^^^^ ç^ ^^^ ^^ ^^,,

'me^
I

éjttent doit efire de le reruir. >"sh#mo, abfqjehoc
" ' -' / nihil omiiis bomo.

Detim timeé' mandata eius olferua^ hoc efi enim
««^^' w.

omnts home. Eccl. 12. 13. p, „,„, h.c dicû

#^ * TN' o 1 r T A Domiiiut creanj rc

v^rains Dieu, «garde fes commandcmens, car c'cit pour '''^"''
•

f"^™.", ;«

'tcla que l'homme eft fait tout entier. ^iç,\l T

I. POINT.
Onsiderez que puifque la fin de l'homme ne confî - ^î^/r n^r "cUair.

\*^' "y ^^^x biens de fortune,ny aux biens du corps & de
;",,^\f

^^'^^ '""^

1 efprit, ny en tout ce qui Te crouuedans la nature, il faut ne- P"^' f^' rre.propter

ceflairement que ce foitDieu mefme qui foit fa dernière fin, m^t^^SiK
comme il eft fon principe,&c'eft ce qu'il nous fait entendre,

'^" '''"'-

quand il dk,Ego/um«,,^ tm^^rtnit^ium 6-ptu^ Apoc. i. le

A iij

Eromnein t]ui inuo«



Vniuet a'

Do aiilJS,

'J'mu. i«. 4

c

^ De la pn ae i mmme en ente vie,

commencement pour produire toutes chofes & la ffn pour

p,„p,cr ff- les raporter toutes à luy : & c'eft ce qu'on nous a appris dans
^e ipfam operatusert .

|çj.j Rudimctts dc noftrc Catechifme, quand on
t>o anus. iv-j f /- . / n- J n

nous a enfeigne que nous eltions au mondCjpour connoiltre,

aimer & feruir Dieu. Faites vn a6te ferme de foy de cette

vérité,

II. POINT.

Onsiderez que puifquc vous n'eftes crée à autre fîn^

que pour connoiftre, aimcr^ôc feruir Dicujtout vo'tre

employ en cette vie ne doit tédre qu'à l'amour& au feruice,

que vous pourrez rendre à fa diuine Majefté. C'eft ce que
noftre Seigneur nous a voulu enfeigner quâd il a dit5qu'il n'y

auoit qu'vne feule chofe neccffaireicar que toutes les autres

viennent à manquer excepté celle-làjlcs plaifirs, les richef-

ï^es^ voire la vie mefme, rien ne nous manquera qui (bit ab-
vz anima aujaci, folumcut neccffairc , puisqu'il n'eft pas ncccffaire mefuic,

«'jx fperauiî (i à tere- ,. -in i-r-r** a
«inirec, fe aiiquid quc nous viuions , tant ileitvrayccqucdiloit lanit Augu-
vcrfrj^ micrfrriHe'r ^iw'-FcciJli hcs Vominc au tt^ô' inqu'ii tum Cst comoltmi?, doncc

lam?m! &dur»^-u!u >'^^»^\A^^
'^ tc. ReTnercicz Dieu de vous auoir crée pour vne

omnia.&cufuius re £n il noblc, difant paraduiiration auec lob, ^uid tfih mo^
s. ûug. i.€. cmf. quia m/tgntfcas eum f \oh. 7. i. Et auec le prophète Royal^
i-Vi. c«„/. (. j, ^^idmthi eftin cœlo ,&dîe tjuiâ'Vûluifuper tcrram f Deus lotdis

met ^pars mea Deus in dtcrnum, PfaL 71. 25.

ÏIL POINT
Oculos foos flatue* j^^

sjiic ideclinare in icr M

Iux;a propr'a* con ^"^
ipifceiitias ait

'LdinTe in^lër /^ O N S I D E R E z OU cu font la plufpart des hommesjqui

"lîxià'^prûpr.ai con ^-^ ^^ ^^^^ ^^ "^^ viurc quc pour feruir Dieu , femblent ne
cupifcciu^ias a.nbuian viurcquc pour fcruir leurs appctits, qui pcnfcut pluftoft en

toutes leurs adions, comme ils fe feront riches . comment
ils fe mettront à leur aifc50u comme ils deuiêdront grands,

que non pas comme ils plairont à Dieu.
Vùy(z. fi vous n'cftes pas du nombre ; ne faites-vous

point l'acceffoiie du pi incipal50u le principal de 1 acceffoire^

J^orro nj/ium eji nccjJartHm : qnid turbans erga plurtmaï LuC,
10. 42.
,^uid prodcjl homi/'d fi 'uniuerfum mundnm lucretur^animjt ve-»

76fU£ditrim€ntumpatt^tHrry[3.X.X.\\, 16. 2<^.

Ken:e vijirumfibt viuit., O- fitmojibi moritHr : fme cnim 'viui'^

wus^Dornino viiitmus^Jiuc morirnuY:, Dominifumus^ Rom. 14.

7^ ac8.



*Ve lapti dé i tiomme en mte m.

CONTINVATION DE LA PRECEDENTE
Méditation.

De la fia de rhommc en cette vie.

I Raifons aui n9us obligent à \ feruir.

ne imu que four Dieu, ceft 2. ^^efi-ce qu aimer Dieu >

à dire , pôur l'aimer , & le X^.^eJl^ceqHefermr Dteuf

Non defrauderis a die hono , &farticula boni dont non te

prdtereat.'Ecd. 14. 14.

Prenez garde dcncvous point priiier du bien que vous pou-

uez faire chaque iour, & qu'il n'y ait aucune partie de ce

bien, tant petite foit -elle 3 qui vous échappe.

L POINT.

CONSIDEREZ en continuant la Méditation d'hyer,les ^^Q^^'^;- -^-JIJj

obligations que vous auez de ne viure que pour Dieu: c..n. .
jja.n .a^

.
n

c'cftàdire,deneviurequepour 1 aymer ocleleruir. La rai- ^^odes?

fon principale eft ,
que vous eftcs tout à luy , & que vous ne ^^i/ru^J^;;;;/

pouuezpas difpofer de vous, n'y d'aucune de vos adions
--J'p;- ^t

aupreiudicedefon honneur :.V^^/^/?/i -ue/rt, ditS.Paul , i.
--^,^^^^,^^,,^-^^

Cor. 6. ipCi'is fa^ura fumus ^B^^xtÇ, 2. lo. Et par confequent cunjum d.fpdu.Qnc
^^ iJ J J

^
* ^,., j j-r _r_„ J - o/Ane cius.f.'chomo in ma-

il peut nous commander ce qu il voudra, aiipoiei ae nous „u,iii^,,j„ifef.dc.

comme le Potier de fon argile , & exiger de nous tel feruicc '^^^l^^\,,.

que bon luy femblera. '^^^Sï:^l:^:
II. POINT.

, ^"^''"'"'d'L'fao'

COnsiderez ce que c eft que d aimer Uieutc eit ac ,, fuo.No.i imdiigii.

hayr ce qu il hait,& d'aimer ce qu il aime : c'eft de pro- ^/~*-
»•
"'

curer en tout & par tout de luy plaire : le faites-vous ^

III. POINT.

CO N s I D E R E z ce que c'eft que de feruir Dieu.Cen'eft ^J-f
^^--'i- ^"-

pasfeulcmét de prier,ouieufner ou faire quelque bon- ff/v-i '7.

ne œuure : mais c'eft de faire fa volonté , & accomplir tous

{ts deffeins : en forte que , comme il n'y a aucune action ,
ny

aucun moment de noftre vie , où Dieu n'ay t vn deffein de ti-
^^^^^^. ^ .^^^^^

rer quelque feruicc de nous, il faut auflî qu'il n'y ait aucune ï" "
'-"-- —

partie, ou aâ-ion dans noftre vie , mefmc des plus commu-

nes , qui ne foit faite à cette intention de luy plaire : car s il

nullo Jeficicues.

ac. 11,4.



vt ftetis petfcaisr Y çri a quelqu'vne qui ne foit point pour luy , cette partie ;

face Dei. pouF pctite qu elle loit , qui en lera exclule , elt vne eipece
iw./4.u-

^ç larcin, voire plufloft de facrilege, que nous commettons,

comme vnOuurier^quideuant trauailler toute la iournée
crearorqu?ppeom. profit de fou Maiftic 5 eu déroberoit rne ou deux heures

.-tium in parte non e», "" t -'

. ,\ z' r-

dî tune minas inueni. f^^j j-jen fairc , OU uc Ics employetoit qu a Ion profit au pré-

voie cft'',''îa 'pane iudice de Ton Maiftre , fcroit efîimé trompeur,

fXe^'ii^.Mcr.c. Cerhptez. maintenant fi vouspouuez, les avions de vo%

iournées , depuis le îeuer iufques au coucher : & voyez fi de
dix il y en a vne qui foit faite pour Dieu, ou auec la perfe-

^ion qu'il laveutj&les neuf autres^où font elles ? N'eft-cc

ii.i'ii^mhTSo! pas vn grand compte que nous aurons à rendrejd'auoir dé-
-' ^'«^. robe autant d'adions à Dieu que nous en aurons employé à

autre fin que pour fa gloire & fon feruice > fi nous ne pou^

uons faire reftitution du pafTé 3 mettons remède au moin^
pour l'auenir.

TSljri eftis njcftri, i . Cor ^. ip.

Dornim fuo liât Atit CAciit, Rom. 14.4.

Si vos adions ne font référées à Dieu > elles luy font dé-

robées.

Siue manducatis ,Jiue hibitis , «mmA in gloritm Deifacite, l,

Cor, 10. 3 ^

VI. MEDITATION.

De la Ri\ de l'Homme après cette vie.

ï . ^eUefn Dieu musa dejîi- \ rer de û,
née après cette vie, 3. Rcjkpaen a faire & refoh-

î. Importantes conclufwns )tti-\ tiona prendrefar eefuiet.

HahetïsfruCfum 'vejirttm in pinBifîiatiomm , jînem vcrû

i>itam Aternâm. Rom. <j. 2 2.

î. POINT.
i^.'lT^ï.ta'd V*! (^ ^^^ I D E R E z 5 comme Dieu , non content de vous
imfupet terrain; v^_^ auoir mïs cn cc mondc pour fon feruice , vous refcrue

encore après cette vicjla iouiilance d'vn bien infiny pour vne
éternité, voulant que la recompenfedes petits feruiccsque

vous luy deuez rendre icy bas , ne foi: autre que la gloire &
k béatitude éternelle.

Remercie^



De la fin de thomme après cette Vte. 5

j?m^m^2^ cette diiiine bonté, de vous auoirdeftinè à vne fin

Ç\ excellente, & de n'auoir pas voulu établir voftre bon-heur

en la terre. ^ , ^r ^
IL PO INT.

^ Aducucoram
CONSIDEREZ, fuiuant cette verité,que n'ayant pas à apud te' & pfr° [îm«

demeurer toufiours icy bas,nous ne deuons nous y re- ^^— p-^"

garder pendant la vie, que comme des voyageurs qui s'en
^^l;:^;^^-:^^^^^^^

vont en leur patrie, félon cette paroledel Apoltre, iY<?«4>4. mcar paru. & mai*.

hemus hic permanentem citittatem ^fcd futuram incjHtrimHS, Et ca,,tabiicj mihi er5t

ainfi comme des voyageurs ne s'attachent à rien de tout ce '!^;:;^:::::^^

qu'ils voyent en chemin, nous ne deuons nous attacher d'af-
-j^^^^^^

^^^

fedion à chofe aucune de la terre, i. Comme toutes leurs

démarches , font autant d'auances vers la fin du chemni où

ils veulent aller , ainfi faut-il que chacune de nos avions

foient autant de pas qui nous conduifent à noftre vie éter-

nelle. 3. Comme toutes leurs penfées, leurs defirs,& leurs

entretiens ne font que du païsoù ils vont,ainfi deuons-nous

nous comporter à l'égard du Ciel, OLi nous allons, vbi^mm

ihcfkuriisthusytbicortuumeritM^inh.G, 2i.4.Commelesdif-

ficultez du tem ps , des faifons , ny la longueur des chemins, "

ne les empefchent pas d'aller , & de continuer leur voyage

,

ainfi ne deuons-nous craindre,ny appréhender les difficultez

ae cette vie,puifquc S. Paul nous apprend que Nonfrm con^ V^l":"^''
*^"'" '»

digïiA pâfsioneshutustempns adfumram glorum qux reueUbi-

iuY tn nobis, Ro. 8. 8.

III. POINt.
St-ce ainfi que nous-nous fommes comportez iufques à i„'^XdL "

"°^'*

, cette heure ? Si nous fommes des pèlerins en ce monde pw/'>f.3.io„

^u regard duCiel,quelle auance faifons-nous vers cette heu-

reufe patrie^Helas ! les moindres objets nous diuertiffent & ^i^^^^S^:^
nous dérobent la penféc de Dieu. Nos entretiens qui de-

'^^Xr..%lfL";.^^

uroient eftre au Ciel, comme dit l'Apoftre, font tous en ter- ura rurfum eft
, iw

-' _,.r- ^ . ^l'J • o r hofpites non enmus.

rc, & des chofes delà terre. Failons mieux a i aduenir, oc lur s-, ^Kg.pis.vf.j».

tout , quand il fe prefentera^quelque difficulté au feruice de

Dieu,penfons en nous-mefmes ; le Paradis vaut bien cela.

C'eftlapenféequianimoit les faints Martyrs, & les faifoit

fouffrir auec tant de courage , yn^ctthaz/t cnim , dit S. Paul

,

innmuntrationem^Hthv, i >. 6. Et fe fouuenoient encore de

ces autres paroles ; MomentAneum & Lruc tnbtUationis nojîr^ ,

Attrnum glori.epondus oùeratHr innobis. 2, Cor. 4« i7. Ce qui

faifoit dire à S. Léon;

Tome I. ^

F



io Des moyens tjue Dieu a donnez^ à ïHomme] ^cl
Nullus Uhor duras ^ nnllum tempes longum dthtî videri, ^uc
glorU dterniîAtis acquïritur*

VII. MEDITATION.
Des moyens que Dieu a donnez à l'homme pour

arriuerà fa Hn.

I. Dieu à donné deux fortes de \ bon ou m.iuuaJs vjage,

moyens fôurarrmtr a Liiy,
|
3. En quoy conftfle te bon vfa'rt

%. Il eft en nous d'en faire vn
\

quil en faut faire,

ridit Deus cunCfa qux fecerat, é' ermt valde bona. G en. i . 15.

Ce qui fe doit entendre , non feulement d'vne bonté natu-
relle, mais encore dVne certaine bonté morale, qui les rend
toutes- très propres pour exécuter le deflein que Dieu a eu
de les faire , qui eft de feruir à l'homme pour le fauuer.

ï. POINT.
Opéra Domini vni /^ Onsiderez que Dîeu ayant créé l'homme pour eftre

£«/* ''.'uJ'*^'- V^aimé, honoré, & feruy en cette vie , & pour fe ft ire voir

SqmKi omlîes
^ ^^Y ^^^ l'autteûl luy a donné vne grande quâtité de moyens

voijntates eijs. pQur allcr & oarueulr à cette fin. Ces moyens font en partie

Quam magnificata Haturcls, comuie lout toutes les créatures de l vniuers , qui
fjnt opéra tua Demi /• ^ ^ J 1_ t * •

ncim^isprofjnda: lont comnTC autaut de Deaux Lmres,qui nous apprennent ce

^^^'llT'i'^^^^\^Y^^. <l[^^'il ^^5 & comme autant de miroirs , qui nous découurent

ruTno^nluiga hic
^^^ perfcdious : & en partie furnaturels ; comme l'Incarna-

P/U/.9.. i.&i. tionde fon Fils , les traces les Sacremens , &c.
Videmus nunc pr ^

Tk/^T-VT'-r»
fpcculum^ôc inxnig- 11. P ( ) i ÎN T.

Tcl'r. ./.II. f^ Onsiderez que toutes les créatures ( i'entends

du1'otl7di*uitiTram V^ par Ics crcatutes, par exemple,lcs richeifes, la pauure-
eft. Bona bonis crc* té, Ics honneurs,les abaiffemens , la fanté , les maladies , la
ta func »b imtio ; ire •

i
• o i

•
1

napiinmis b«.na & rcputation , la Vie , & gcrteralemcnttout ce qui arriue dans

£"c/."}9. 'O, le cours de la vie humaine ) font de foy indifférentes; & que

fh^"urar"i;5;f,'&
l^"'" bonté ou leur malice dépend de nous qui les em-

inconftantia conçu- ployops ; c'cft à dite , dubou OU du mauuais vfaee que nous
fcnfam fine maïuia. cu tailons ; CarauxvHS ce qui fera occafion de falut , fera

omnia' rr,ui dâ mun aux autrsi; fuict dc Icur perte. C'eft pourquoy il importe

im'5c'TrSusnN<^'^tremement de fçauoir faire vn bonvfagcde tout ce qui
i^iuii mundum. ,-,^^5 atrluc cn cette vie. Et pour cela

I II. POINT.
Deus.paratum co, 'A 'Onsiderez quc Ic bou vlage quc uous deuonsfaire

/">'"V- «• ^^-> ^^^ créatures, confifte en deux chofes.i.A ne les regar-



Des moyens cfue Dieu a donne z^â l*homme , (^c, 1

1

der que comme des aides, & des fecours qui nous font don-

nez pour nrriueràDieu, ôcfuiLiant cette raifon nous tenir in-

diflferensàleur vfage : Par exemple, cftre indifferens à la

pauarcté comme aux richeffes , aux abaifTemens comme aux
honneurs,à la maladie comme à la fanté,à la vie courte com-
nie à la longue viejparce que l'vne & l'autre nous achemine,

à Dieu. 2. A nous feruir dauantage, & par préférence de
celles qui nous portent plus parfaitement & plus alfeuré-

ment à noftre falut. Car encore que toutes nous y puifTent

feruir ; neantmoins il y en a qui nous en approchent dauan-
tage , & fuiuant cela , par exemple , préférer la pauureté aux
richeffes , les humiliations aux honneurs.

F^'ce ainfi que vous en auez vfé iufqu a prefent ? Vous cre'lmllln'ofe""

eftes-vous feruy des créatures pour aimer & feruir Dieu, ou ^''^- ^•.' o.

creacura ia«

peut-cftre pour l'offenfer ? Ne craienez-vous pas que les g'^'"''"cit & partum
*

j
• rr 1 r/ ,/i vfijide adhac.

créatures de qui vous auez ii louuentabule, neseleuentvn 'i"d.

lour contre vous. frui vrendu.ôc vi*

Ow/aa J^r/Û^is in hona ^ficé* impiis & peccatôr'fbus in maU J''^'^'"

f(/nuenu/9iur. 'Eccl.^ô.yi.

Omhcs créâtuYx Deifaé^dfunt in tentationem ^é^in mufcivulam
^cdtbus tnfepieidîïum» Sap. 1 4. 1 1 »

MEDITATIONS
DE L'HOMME

CHRESTIEN;
Et de Texcellence du Chriftianifme»

VIII. MEDITATION.
I. T$Ht le mal des chrefiiens

njttht de nepas connoiftre l'ex-

cellence da Chnfitanifme,

2. Elle ne fc peutmieux connoi-

fhe queparles effets duBaptefine,

3. Et par les Efcritures.

Videtevocationemve/?r/tnt. t. Cor. r, i6.
Mes Frères , prenez garde , & faites eftime de Teftat au?-

quelvoos eftcs appeliez par voilre Baptefme.

B i|



Il De l*homme Chnjlienç^de l*excellence du Chrijî.

PREMIER POINT.
Nïfcferunt neque

iniellexerant ; iii teiic-

bris ambulaïu.

Pfal.îus.
Non ell fcicntia Dei

in c«rra, maledidLim

& hjmicidium , &
fariutn, ôcaJulieriam

ÎHUMdaiierunt:populus

non intelligens vapu

lauir.

Qk\z nullus in'cîli

cic , in rtetnum peri-

|jnr. lab 4. lO-

Oef'ecii fuii^Js, qao-

iam diminiuï fjnt

:ricatesàfiliis homi-

im. VfAt. II. I.

tlejeli oculos meos

: confiderabo mira-

ilia de lege tua. Ua

nihi intelleftam &
riuim. PfiL 118 18.

Onsiderez que la caufe la plus vniucr-

felle de tous les defordres qui fe voyent dans
la vie àcs Chreftiens , c'eft de n'auoir iamais

refiéchy vne bonne Fois fur la grandeur, l'ex-

cellence5& les obligations du Chriftianifme;

car comment fera-t-ilpoffiblejqLieleChre-

ftien rende à Dieu ce qu'il luy doit, & qu'il viue de la vie

qu'il demande de luy , s'il ne connoift ce qu'il eft , & à quoy
il eft obligé en qualité de Chreftien > C eft la plainte que
Dieu fait chez le Prophète leremie, DefoUtione dc;oUta efi

terra, (^uia, nuLlus ejl^cjut recogitet corde \\txç.\x\. ii. ii. Et par
ainfî il importe grandement de confîdererauec attention les

veritez fuiuantes^qui traitentde la fainteté& obligation des
Chreftiens : & d'autant plus aux Ecclefiaftiques

, qu'ils ne
fçauroient eftre bons Clercs ^ qu'ils ne foient premièrement
bons Chreftiens.

IL POINT.
Chriftianifinus

gnors criminum
vita vinutum
S Of- ^i-

1

C
«iDe-

Onsiderez que comme la porte pour entrer au
Chriftianifme , c'eft le Sacrement de Baptefme , nous

ne pouuons mieux connoiftre l'excellence & la grandeur du
nom Chreftieujquepar les effets merueilleux que ce Sacre-

ment produit en nous , ôc par les titres d'honneur, que i'Ef-

criture & les faints Pères luy donnent.

Ses effets font trois principaux, i. D'effacer les péchez par

vne abondance de grâce , que reçoit le baptife en ce diuin

Sacrement
, qui en fait vne nouuelle créature , & luy donne

vne vie toute diuine. 2. De le faire enfant adoptif de Dieu.

3. De luy donner droit au Royaume des Cieux, ce qui eft

spiritam oVi dcfccn- marqué tres-parfaitement au Baptefme de noftre Seigneur,

brm'r&^'éucïrn" q^i deuoit eftre vne figure du noftre : car l'Euangile rcmar-
fap« fe. Et ecce vox qu^ Que uoftre Seigucur eftant baptizé au lourdain , le faint
de coelis aice:is : Hic —i/-.-*-.,.», ^ *

"
"' '- Efprit delcendit en forme de Colombe , que le Ciel fut ou-

uert 5 & que la voix du Père fut ouje , Hic eftJilius meus diU-
Ûus, Matth. 3 . 17. pour remarquer cqs trois aduantages qui
nous arriuent par le Sacrementdu Baptefme.
^i pourra iamais affez eftimer ces qualitezd'enfàns &

héritiers de Dieu > Que de mcrueilles on découurc d'abord
en ce nom deChieftien 1

Baptizatus Tefas con

feftim afcendi: de

aqja.ôceccc aperti

font ci cœli , & vidit

Il hliustncjï , &c
'V/«/f<>. j. i5. 17.



De CHomme Chreflien tiT" de l*excellence du Chrift, u
III. POINT.

CONSIDEREZ que c'eft pour ce mefmc fujet que faint

Paul les appelle des Saints, & que faint Pierre disque
^^;,7e^;/^^^*;^^;',;^^

c'eft vne nation que Dieu a choifîe de toute éternité par vne omnibu. ^i^^ah iui

predeftination gratuite, Vosgcnus eltttum, i. Pet.2.9.q[u ils ^r... t,

fontPreftres & Roys tout enfcmble, eftant appeliez à vne

Royauté , qui ne finira point , Regale Sacerdeiium,^t enfin

,

qu'ils font vn peuple tout faint, nondVne fainteté légale &
extérieure , mais d'vne fainteté véritable & interne, qui pu-

rifie les cœurs, & les confacre àlaDiuinité,(?f;5rj-y4«t74. Ibid.

Pet. fup.

K^uez. vous iamais remercié Dieu de vous auoir appelle aa

Baptefme, où vous auezreceu tous ces aduantages ? Mais me punficjnj wr;

viuez vous conformément à toutes cts grandes & glorieufes '^VoT.Tmu'^^iib;/,:

qualitezdeRoy,dePreftre, &de Saint ^Qielle authoritc
f^?u*f^dtfimfnî?

auez-vous fur vos palfions> comment eft-ceque vous vous foiumfiiii.redsc hr.
i

. r • r r ^ tedcs ; ncc folum i

commandez > & en quoy ? Quels iacrihces preientez vous a iiiredesfcd& fratr«

pieu tous les lours fur 1 Autel de voltre cœur i fratr» chnai , a
Agnofce, o Chripanejigmtatemtuam & diuin^ confors fa£fus !!;n?'cohi"dcs!\^d

;t4tur£ , Holi in ojeterem 'vilttaiem degeneri connerfatione redire, ^n^m'um T"feT&
S. Léo Serm. de Natiu. rc^pium .• ..'ec can.

/,
. r' ' r CL ' """ tempiLim , fed fie

ectttnp^rtemfûrttsjdnctorftm /» organa ^pmtuj un.

Mmtfte.CoUi,ii. ^

IX. MEDITATION.
De la vie nouuelle & dluine, que l'on reçoit au Baptefme.

PREMIER EFFECT DE CE SACREMENT.
I. Epi qtioy confifie cette vienou^ \i. A quoy faim faut U com^

elle,
1

^are.

SiquainChrifhnoudcreaturayVetera tranfierunt , eccefaÇÎA

fnnt omnia. neua. i. Cor. 3. I7.

C'eft ainfî que S. Paul nous exprime le premier effet du e cce ego creocaioi

T» r 'rti it n t %
nouos, cc terram no-

Baptelmc, qui eft de renouueller,& reformer 1 homme tout u^m .& non erum in-^•ol£**1 • 11 X r /^U memoiia priera, & 116

entier & le raire deuenir vne nouuelle créature en lei.Cnr. afcendem fuper cor.

Or pour connoiftre à fond, & tirer du profit de ce myftere, '^\-^^^\'.J,r^^ ^,ç^

c
ne«

TV i'x T V T 'î^'^ circumcilio ali-

I, P O I N T. *li''<ï valet, iiequ;

prarpuiium, fed no.

ONSiDEREzenquoy confîfte cette renaifrancé& ce re- uacreaiufa.^4/,*.i5.

nauuellemcnt interieur.Il côfifte en deux chofcs, félon

B iij



Si (.omplantati fjiii

fumui iJiiiiliudiui

mor is cia^ limu

efGrriiSieiiis eximus

14 Delà ruie nouueUe^ diulne , cjue Fon reçoit au Bapt,

veus^^^SZ^"!"";
lemefme Apoftre. i. A fe dépouiller du vieil homme,c'eft à

,ecus y chnitus ,0- ^ij;e rciioncer à toutes fortes de vices , de péchez & de naf-
cœ'edi, i.iiiu'im.g lions déréglées , qui lont comme autant de mem.bres du .

goK.u.as .£^/: corpsdece Vieil homme, quia eite crucifie auecnoftreSeï- \

'V^DL'ho'r'noiter g'ieur , & qui eft mort dans famort. z. A fe rcueftir du nou-

v:7i'^"u'^^^^^^^^^^
ueau,qui eft Icfus-Chrift, c'eft adiré , mener vne vie con-

pcccan.7^«r/5. (,.6.. forme à lafîenne, ExjpcLiantisvos vettrcm homuum cum acii-

busfuis y & thdutntcs nouum ^ Col. i. g.

lauacrum régénéra- . -llïlvJllSIl,
^"''"^''"""^"""" (^ CNSiDEREzquece diuin Apoftre, pour nous le faire

V^ conceuoir plus fenfîblement , compare ce renouuellc-
& ment à vne mort & à vne rèfurrearion : d'où vient qu'il dit:il

relGrriCtieiiîs eximus. f ^ n . 1 ^ '^ „
Rom.6 î. nous lommes entez en lef. Chr. c eft a dire , Ç\ nous luyref-

Apparait gracia Dei fcmMons eu fa mott 5 nous participerons aulfi à la gloire de

\È::^::£::Z ^^ refurrcarion. Car refTcmbler à noftre Seigneur en Ç-^ mort,
densnos. rtabne. n'cft autte chofe Quc renoucct efFeâ:iuement au monde,
gantes impie'a:em . v ^ _ •• '

&fecuian.ddidaia, Hioutir S loy-meim e , & ;:' tou tcs lesaffedions de la terre,
fobrié , pié , Î>C i.ilié 1 ^-N 1 * r r 11 n r> • n
v.uamusin hoc f.ïcu Dtcr a toute la Vie leniuelle,comme noftre Seigneur eft mort

umfX'rS \]''.u
effediuement à la vie naturelle ; c'eft à dire , en vn mot , ne
viure plus fclan les mouuemens déréglez de la nature , de

omnis qui baprif "oftre Humeur^oudc noftre inclination. Et c'eft encore le

""rvui'm noaa'i^'"
^^"^ ^^ ^^^ auttcs parolcs : Menut cslts \ d i^aa vcitra Mcon-

concup.fc... Tr.nie.u dttd eficum chriuo îH Dcù, Col. \ , C'eft à dirc , que vous eftes
eig )a ve'Jilue vt •' tT> r 1 n 11-ln— » nat ad no m a- cutrcz pat le Bapteliiie dans vn eftat qui vous oblige d eftre

prius er.im fait „, ^^^ ^ r n 1 n 1 • 1 >

le.tu.n ve.us, motts a VOUS melmes,& au monde, & de ne viure plus qu a-
""

' uec lefus-Chrift , dVne vie toute fainte & diuine , qui foit

cachée en Dieu , telle qu'eft la vie de lefus-Chrift.

L^ucT-yoïis iamais refléchv fur ces oblis:ations ^ pcnfez
nera ranlKrjnt, ec- ,,^ r ni- "^ n r .

ce ûûaf .i.oinniA VU pcu,!! VOUS çiics Dicn uiort a vous-meime : vn mort n a

Tan.no^."^'
* "' poïnt dc refTeniiment , fî on luy iette de la boue , ou fî on luy

prefente des parfums, ce luy eft tout vn j fî on luy donne des
iniures ,oudesloiianges,ilyeftinfenfible,eneftes vous de
mefme?
Voila ce que c'eft qu'vn baptiféjc'eft à dire,vnhomme mort
au monde; voila le premier pas pour entrer au Chriftianif*

me i voila ce que noftre Seigneur nous crie deflors que nous:

nous engageons à fbn Ç(iïmcQ^Si^4tsvuUi!etnrepoH we^abn^-

getfemtttp(Um. Luc. 9. 5 ?. Voila cette nouueauté de vie, qui
nous eft (î fouuent inculquée dans les cahiers facrez.

yt in muiute vtt£ ambHUmus , Q-ftYmdmHS in ntHPtattf^irh»

;t*x.Roui^ ^. 4*^ 7^ ^.

perue

icni

tefl^me

bunio vetjt. Nunc
au cm ceitanientL-'in

Jjûuu ii.ca. licum no
uum , propicr ho-
niinein nnuum Ve.
nera ranlT^r jnt



T)e U Filiation adopmH 15

Renouamnifpiritu menttsveftr^ , & induite nouum hominem,

X. MEDITATION.

Du fécond effet du Baptefme. De la Filiation adoptiuc.

I . Combien grand ejl ce titre

denfans adoftifs de Dieu.

%. Les aduantages qui nous en

arriuent.

5 . Ce que nous deuons a Dieu en

cette qualité.

Videte qualem charitatem dédit nobis Pater^ vtfilif Dei

mminemur & fimus . i. lo. 3. i.

c
I. P O I N T.

Onsiderez la grandeur , & l'exellence de ce glorieux
^^_^^^.^ ^^^^^^^

^^ titre, d'eftre faits par le Baptefme enfans adoptifs de ^^^^^^^
Dieu car en efFet5{i nous faifons tant d eltime des encans des ^cce^-ais fpiritum

Rovs,& des Princes de la terre, à caufe des perfonnes d'où tt'^.i^n.
ils tirent leur extradion^que fera-ce d'eftre enfans de celuy,

J^^JÏcr'i.reS';.:

deuant qui tous les Roys de la terre font moins que des ciuiao lefu. g-/, k

atomes "t Les luifs l'appelloientbien Seigneur, mais ce nom o^mni^a^dona „ccdu

de Père eftoit referué pour les Chreftiens.C'eft pourquoy S. homîl^r' vocet fi-

ïean racontant les graces^que nous auons receuës de Dieu,
;;s;;:i,^,';,Tr;^'?''"'

parlemyftere de l'Incarnation, met celle-cy toute lapre-
^^;,J;;£;,'';S:

miere , comme le fondement des autres ; Dcdttets fotcflatem .^^^^
m^D^^

mos Dei fîen. loan. i. 1 2. C'eft à dire, d'entrer en commu- chnç.i. [erm.i. .r^~

nication des droits, des biens , & des grandeurs de la tiha-

tion, & d'eftre faits par grâce, ce qu'il eft par nature.

IL POINT.
CONSIDEREZ les aduantages qui nous arrîuent de

^^^,^^ ^^.^ ^
cette Filiation diuine. 1. Nous auons droit d'appel- p,ct,oû pro^vira do.

* • I • n -i ^ ' •• O-, À.-, nauit , vt diuuiiC pot

1er Dieu noftre Père, qualité lufqa alors inouyc , & du ^^^ ^3^,,^^,, ,,„,

tout ineffable : enfuite dequoy nous pouuons nous adrefler f-"".ucur;.... p. «*

à luy auec grande confiance , comme des enfans à leur j;- ;^^^^-;'"™
"«"

père , en toutes nos neccffitez , ayant pour cela , dit faint cionhmur infpegia-

Paul, fait defccndre l'efprit de fon Fils dans nos cœurs, j,,,.^^.,.

^^^^_^

pour nous en donner plus d'afleurance , & de hardicue,
l\l\l'l^,lJ,'''i^^-^^lii

^omam tjhs fiUj Dei , mjfit Dtus Sptritiim Fibjfui in carda vt-
^^^l^\^^ „

(ira (limantcm , K^hha Fater, Gû. 4. i^. -• Dieu en cette a-r mfa..em fa^m.

;
'

1 c ' r '^o
' 'a'i'Cn non ^ bit

qualité prend vn foin tout particulier de nous , Unant ,^1,^,

le deuoird'vn père à note-.cgard , auec beaucoup pWs
u(u!. if»^' 4>- 'i-



i^ De la Filiation adoptlue,

d'amouf , de tendrcfTe & de foin, que ne font les pères char-

nels à l'égard de leurs enfans ; c'eft pourquoy il dit ailleurs

,

Fatrem nolite vohis njocare fuper terram , vnus enim efi Pater

veJleYyqm est incœlo, Matth. ^ 3 . p.

III. POINT.

C
"CONSIDEREZ que ce n'eft point affez d'auoir Dieu

j pour Pere5mais qu'il faut le refpeder5luy obeïr& l'ho-

norer corne tel, Filiusenim honorâtFatrem^àXx. Dieu même par

fon Prophète : Sitrgo Pater egofun7^'viiefih0normeusf}AÛ2ich.»

I ^.Or cet honneur côfîfte en deux chofes. i .A auoir toufîours

fa crainte deuant les yeux , pour ne point oifenfer vn iî bon

Père. 1. A l'imiter autantque nous pourrons , fuiuant ce pré-

cepte de l'Apoftre , Eftote tmitatorts Dei^ficut Ftlij charifsimi,

Eph. /.i. Carenvainnousflatons-nousdunom d'enfans de
Dieu, fi nous faifons des adionsqui en foient indignes.

Attendre ad K^braham fatrem vtfirum, Ifai. y i . 2.

Si jîlij Ahrahdejlis, opéra Ahrahd facite. loan. 8. 39.

Omnis qui ex Deo natits eli , non peccat :in hoc mamfejîi funt

flij Dei &fl^ Diaboli. i . loan. 3 . ^. & 10.

XI. MEDITATION.

Du troifiéme effet du Baptefme. Du droid au Royaume
dts Cieux.

T. I^ malheureux efiâtou Chom-
me ejlûît réduitpar lepéché du

premier père

en retirer, ,

5. Vaneuglement des hommes

i

cjui en font fi peu reconnoif"

i,La mifericorde de D ieu à nous fans

Si flij i& hdredes, Rom. 8.17.

Si nous fommes les enfans cLe Dieu ; nous ferons infailli-

N.turano„..ntum bkmcnt fcs hctitiers.

faAacd
I

cccatnx, fed

eti^m gci ui'. pecciio- r T) Pi T Kf T
«5. 5. Axig. t. i.dt 1. 1-' VJ 1 IN 1 .

J'Inu'nfri.TÏ /^ ONSiDEREZ pour mieux reconnoiftre la grandeur de

'u"fi«bÛmur,""/r.'* V^ <^e troifiéme beneficc,qui nous arriuc par le Baptefme,

jo.t»i le mal-hureux eftat où noftrc premier père nous auoit mis

par fonpcchéjayant priué par ce moyen toute fa pofterité du
droi<St



T)u droit au Royaume des Cteux, 1

7

clroi<fl qu'elle aui-oit pu prétendre au Paradis 3 Rengagé pour vu,fm?c«b^T&dcn!

vue éternité, comme vne vicftimemal-heureulc de la iuftice ^« fii'^ium obituper.

,
^ - 11 cunt. f^«/j, 18.1.

de Dieu, aux flammes éternelles.

IL POINT.
CONSIDEREZ la mifericorde infinie de Dieujqai pour sicDeusdiiêxit mun;

reparer cette faute, & reftablir l'homme dans Çts anciens vïî^enlmm da"?e£^'""*

priuileges, n'y ayant aucune créature qui le pût faire , a bien
vb?;/o'fam.iiiic u

voulu enuoyer fon Fils vnique en terre^afin que Te faifant '^•"''^""eus em.

homme lemblable a nous & mourant en croix pour les nom-
mes ,11 les deliuraft des peines de l'Enfer, & leur acquift la p/onihiio faijos fa.

gloire, l go vent i vt vttam habeant
^ & ahundamius habeant. QhtmsJkniz\^os

iOan. lO. O. pro nobis maUi-
£/d'autrepart,eflonnez-vous comme ce qui a tant couftè ^T ^'':^:^'-

1 T^f ^1 f \ r ' I" -l^^ habemusre-

âu Fils de Dieu, vous eft donne a 11 petits frais,& que ce qu'il «iempnonem pcr fan,

a achepte au prix de tout ion Sang , vous eit vendu a n bon ". ?•

marché i car il ne faut pas épandre voftre fang comme il a fait,

ny comme il fe faifoit en laCirconcifîonj mais c'efl alTez d'e-

ftre laué auec vn peu d'eau pour entier en participation de
tous ces biens infinis.

c
lîl. POiNTo ^

Quî dei.-t femetrp;
fuiTi redemptionem

Onsiderez l'aueuglcment dans lequel vous auez efté tL^TI
""'' ''

peut-eftre iufqu'à prefent , d'auoir fiit fi peu d'eftat de 'iLfdÏÏdtaS!
cet héritage celefte : auquel vous efi:es appelle par voftre Ba- ^/f'

'°î- m-

ptelme,y ayant renonce tant de fois par vos pecheZjayant pré- ?°"^^ ^u^^i creaton,

feré fi fouuent les biens de la terre caducs & perifîables , au Tjffid'prîtcritum

bon-heur éternel qui vous attend dans ce diuin feiour. ''7r?.;'^s^homo de

Regrettez, ce temps. Méprifez ce monde , qui eft 1 héritage r/homo'de'ciT'
èiç.s enfans d'Adam , pour ch-ercher celuy des enfans de Dieu, ''°''''''"

,"
"î^^'*' '"

o !• /« ^ - -. •' ^ reiius, cales ôcierrent

dites courageulement auec voftre Sauueur. & qu«i>s cœieitis.ta-

Regnum meum noneftdehocmunde. loan. 1 8. 5^. Hcca^em dièo, «-
y^duenUt regnum tuum. Matt. 6.10. Et auec S. Paul. Defpo.È 'T""
Omnia arbitrer vt/iercora,vt Chriffum lucr/faciam, 'PhiïiD, z, €.

p"^""^' "e^ue coi.

nem polîîdebit. \.-~

—

— ___ . COT. iJ. ^7. &j€aq,

XII. MEDITATION.

Des promeffes en gênerai , & âes obligations contracî^ées au
Baptefme, fondement de toute la vie Chrcftienne ;

Et I. de leur importance^
Tonielo C '



1

8
Des oèlîgatîom comraciees au BAptefhte,

Maîoreft contraaus j c)neHe eflime Us FSYCS ontfait , i, Cellesfont ces promcjfesl

;y. ^«ir. /. 10. in de cespromejja. i

Recordare tyrocinii ^^^^^^^ & redditc Dcmtno Dco vefiro. Plalm. 8/. i z.

£ui diem, quo Chritto

in Bapufmace con-
J^ POINT.

fepultus es bc in lacra-

menîi verba iurilti.

Ô. Hier, «.d, Helied.

Hïctibi conitnen-

dans.tu vicidim ipfi
CO N S I D E R E z 5 de quelle importance font les promef-

Tes que nous auons faites au Baptefaie. Tous les faints

fVhrjfMiiumin. Pcres cn ont fait tant d'eftimejqu'il ne s'en trouue pas vnd en-

tre les Grecs , nv d'entre les Latins, qui n'en ayt parlé auec des
DeoinBapuùnace fit, tcmies & des recommanciations toutes particulières i les vus

raX's'ex pi°i°î-^nf- difant5que c'eft vn ferment folemnel que nous faifons à Dieuj

f.ïrf;?^*
^*''^'

ies autres , qu^ c'cft comme vne cedule & obligation trcs-

eftroite ; les autres, que c'eft vn pa<9: & vn contra(5t , par lequel

venimuj ad fontes, nous uous obligçons à la diulue Majefté : & les autres enfin,

de?lt'aos%idedf
!" quc cc font des vœux , & le plus grand de tous les Vœux , ad-

?£iT"eîeîl'diîr" joufte S. Auguftin : Maximtimvotumnoftrum. Vœu , parce qu'il

^"Tdo te immoga- ^^ ^^^l folcninellement à Dieu mefme à la veuë de l'Eglife3&:

i,h!"a!9rcimncias dia
ç^^ orefence dcs Anees. Vœu, parce qu'il nous fait Religieux

quid refpondiiii .'ab. (le la Religion Catholique & commune, comme les vœux qui

TTmhÀ.uies^. fe font dans les Monafteres 5 rendent les perfonnes Religieu-

E/mbistaim tuis î^s d'vu tcl , OU tcl Ordre : Religion qui a vn Dieu-homme
iuRificaberis, & ex ^^^ Authcut , pour Rcelc l'Euangilc , & pour habit l'inno-
vnbis lujs con4an- t ^ ^ iriJ-rtf- J'
raberis. ccncc. Et cufin 5 parcc que comiiie le ialut du Keligieux de-
j.uith. II. 37. ^^^^ j^ lobferuance de fa Règle j du violement , ou de Tac-

compli{fement des promeffes faites au Baptefme, dépend le

, bon-heur , ou le mal-heur éternel des Chreftiens : ceft fur ce
Jicutftudenlum eft .i.x r •/ • J' f ^ f -%"«

saccrdotibus.vcaudi- pied-u quc VOUS lerez luge; Deore tuo tetmtco, Luc. lO. 21»

fr,£;S.a"sr £//^«;^.:(^-vousdel'aueuglement de la plufpart des Chre-

£e!op1rfbuscSr. fticns qul fout fi pcu dc cas dc c^s promeffes , lefquclles ont

picant'.itaprocurarc efté de tout temps cu fi erandc veneratlott daus l'Eglifc. Mais
debent , vtabrenun- a '-' oin -J'/JCl/^
tiatione. r^uas in dia adiiiitcz cncorc plus 1 iguoraucc & la Itupidite des t.ccieua«

cia^cJTe'^îrmpaTfece: flLnucs , qui u'cn parlent quafi iamais au peuple.
xunt , jiitcUigaiu , ftc

his intellcai» ne ad TTDOTXIT
cas denut. rcdcant

,

4- A- i ^ 1 1^ A .

Inuigilent

,

. i i -n» r
Confiât vnuraqurm. ^~> Onsiderez, quc oans Ic Baptclme , nous auons pro^
que iîdclem Deo in . * r • • \ ^ t^- t * À^ *.t%

baptifmatcduarum v.^ iiiis 3. choIcs priucipalcs a Dicu. La première, ae re-

rbhgTrau?."!! noncer pour iamais à Sathan , à Çts pompes , & à ^ts œnuîcs ,

&"rnSbu7 openb^^^ à toutcs Ics fuggeftious du Demou, à toutes les

eius.&omijiba^spoin^ vanitezdufiecle, & à toute forte dépêche, ou occafîonqui

fcLTaticm&fàiim lîous y pourroît porter. LadeuxiémiÇ; d'cmbraifcr la Foy de



Des ehh^dtions contraElêes au Baptefme , &c. 1

9

leras-Chiift, c'eft à clii-e,s'airuicttir aux loix , aux maximes s & ^ .^r-nrum Anaum

a la conduite intérieure & extérieure de Ion laint Efprit , & de .N"c'ièt't vt pia.

foa Eglife, tant pour la dodlrine que pour les mœurs. La troi- lôT^ AÙd!tor«7.;

fiéme , de viure de û propre vie , c eft à dire , viure dans vne pSot^d^Koct
parfaire pratique de fes vertus; de fa charité, humilité , cha- '"T """^p^'^"'^

Kt I ' • o 'M r • / .
poliinr

, maïus adhi-

itete 5 pauurete , patience 5 &c. qu li nous a enlcignees de oa- ''""' ^"-J*""'-

rôles & d exemples. Dùboio.cft penuus

F^^.^/a les vœux que vous auez faits au Baptefmc, voila quel- rTce^'IreT^û^cor*'

îe eft voftre cedule , voilà le ferment que vous auez prefté
, y vilïquem![?e'\?co

auez-vous iamais fait reflexion ? Voyez vn peu comme vous *''^'^"^- ^f"^ <^'"«

vous en eltes acquitte , & puis que vous n auez pu le faire par "'^^^ saïuatcris con,

vous mefme en ce temps-là, & qu'il a falu fe feruir du mini- ^um fuperbià
'

cuîû,

ftere de vos parains y Ratifîez-les au moins à prefent,que Dieu rIZw!;?.' w. ^S
vous les fait connoiftre^ & renouuellez-en les proteftations ^'"'^' *'•'• ' ' '^

D.
j , , r • ^1 r n

^'^'o* ,0. pr^ilara , ad H^
ites de bon cœur ces paroles que laint Chryfoftome vou- '"'^ »«''«'».*«.

droit qu ondift à tout momcnt5& repetez-les fouuent aujour-
d'huy r ^^Abremmio tiht Sdthx,u\ , é- adh^reo tibi Chrijie : nthilhk
tutius voce ,fi ipfifn^n opéra exhihcamus : ne vnquam abfque hac
voceexeas j hxc ertt tibi bacuius , hjtc armâtura , hdc titrris inexpu--
^«^/'/7// X dit ce grand Saint. ^

XIII. MEDITATION.
De la première promefTe , ou obligation Gontraâ:ée au Bapteff

nie , qui eft de renoncer aux pompes de Sathan , c'eft à
dire , au monde ^ & à iç,s vanitez.

î. Ce qtion entendpar le monde,

%. Pourquoy nolire Seigneur nous

oblige a renoncer ati monde.

auant qii élire baptifez,,

3 . Concluions importantes à PP^

rer d'icy.

^ilioli y nolite digère mundum , neque ea quA irt munds
furet, I.- loan. 2, 15,.

L POINT,

CO Ns I D E R E z ce qu'on entend par le monde j & par
les chofes du monde.-

On entend par le mondc,la vie corrompue & déréglée qu'on gll;^ ,,„, g,„,^,^

meinc dans le monde , les loix & les maximes pernicicufesfe- °"'"'^'i^^ a,iu1ï,bec'

ion leiqueiies on s y gouuernc. "i^"" ^^^^^^ > vnde

On entend par les chofes dumonde, lç5 honneurs, les plaix mghotkVhonêalïr

Pompa cîiaboîî , hxc
ell,qui pompa mûdi,
ide/t, Anibitto

, airO"



1 o De la première obligation comraSiée au Baptefmel

foiet afcrîbi . &c. ûïs 5 & Ics richefTcs , & c'eft à tout cela que vous auez renoncé;
id,conc.pmi'''C.io. ^voftre Baptefme> lefçauez-vous bien>

II POINT.

Nemopoteftdaobus
/^Onsiderez pour qucllcs raifons noiïre Seigneur

dominis feruire. ^^_^ j^ous z obligcz dc rcnonccr au Monde , auant que d'eftrc

ojiïconuemio chri- baptifcz. C'eft parce que celuy qui aime , & qui fuit le monde,
pn?cfpS'iud?d^ ne peut pas aimer & fuiure lefus-Chrift , dautant qu'ils ont
tenebras ? i- c»r. 14. j^^ ^^j^ ^ j^^ maxim cs toutes opporécs/Sc leurs feruices tout

. contraires 3 & par confequent incompatibles j c'eft pourquoy
MiWlffc'chndu. il nous déclare par Ton Apoftre

,
qu'il tient pour Ces ennemis

,

Sïrd'fiJemTyt'"h"ic tous ceux qui aiment le monde, ^^dultert nefcit'ts , mita awicitia
f^cuiononfoiamver.

ijff^ffs r^culi .imm'tca cfl Dcl , & ûHtcumqHe njolticrit eiïh amiçus hu^
bisrenunuarec, ace. /.. • /?• t •

S. ^«5. £p/^. 8^. tus UCHii, inimtcus Da conftttuutir ? lac. 4.

ic4«, 17. r^^^^s-i^^^jque ce n eit pomt le propre feulement des Reli-

gieux de renoncer au monde , comme vous auez crû iufqu'à

prefent; mais que tout Chreftieny arenoncé dès fon Baptef-

me 3 à l'exemple de fon Maiftre , qui dit en pariant de tous en
gênerai : De nmndo non funttficutego nonfum dcmundo* Ioan.17,

III. POINT.
Concluez d'icy, premièrement 5 qu'en qualité de Chre-

ftien, vous eftes obligé de renoncer au monde, & de l'a-
ic;.«.i8.8^.

^qIj. en horreur ; ceftà dire, de fuir fon efprit & Ces maxi-»

mes ! l'auez-vous crûiufques à cette heure ?

2. Quevousnedeueziamaiscefterde bien faire, quoy qu'il

difcjcar c'eft fon ordinaire de s'oppofer & d'empefcherle bien

autant qu'il peut , foit par médifance , foit par raillerie. Ou au-

trement, Si mundus vss odit^ jcitote , dit noftre Seigneur , quiit

meprioremvobts odiohahuit, loan. 15,

5. Pour dernière conclufion , que vous deuez tirer d'icy:

c'eft de viurc au monde comme n'y eftant point : ^i vtuntur

hoc mundo , tanquam non vumur , parce qu'au fïi bien , prété-

rit figura huius mundi, i . Cor. 7. C'eft à dire ; que tous les biens

du monde , n'ont qu'vne faufte apparence , font de pures illu-

iîons,yanitez , & affligions d'efprit. Mundus tranfit& concupij^

antia eius. i. loan. 2.

Si de mundo ejfetts , mundus vtique quodfium erat , ddigcret*

ïoan. 15-,

In mundofrejjuram hubehitis ,fed conjidtte^ ego vici mundum^
loan. i^ç .i>



Ve la féconde promejje contrafîée au Baptefincy f^c* ti

XIV. MEDITATION.

De la féconde promefTe contra<5lée au Eaptefmc > d'embrafler

laFoyde Icfus Chrift.

I . ^( «^«-^fommes obligez, j^ar i, Ce que cefi que vhre de Ufy,

C£tte fécondefromtffè y de viure agir par lafoy.

de ùfoy , ou d'agir conforme^ 3 . Cettepratiqueflm enpa^tictt»^

mentknofireFoy. lier.

Nosfumtisjîlijjidei, Hebr. 10.

L POINT.

CONSIDEREZ qu'encore que ce nom de Fidèle foit Renuntiandum efi^vs;ii.ux.^x.^ ^ /\ ^ r J 1 T- "1 nonfolum vocibus,

commun a tous les Chreitiens , a cauie de la Foy qu \\s feactiam moribus:

r, .^, -m r 't : 1^ non tantùm fono lin-

ontprofeliee auBaptelme, 11 y en a pourtant très peu qui le guz.fedôcaftuYirx-

portent iuftement 5 & qui en rempliffent la fignifîcation ; car ;aTras"!?ci'& ope'.

eftre fidèle, n'eft pas feulement croire ce que Noftre Seign^eur
f^^; ^;''J^,^fi','''J; 4,

nous a enfeigné, mais c'eft de le mettre en pratique. Fides^dit />«&.«'' c*th.

faint Auguftin, eft vnnom composéde deux fyllabes , prtma
^^^^ ^„^„,j., q,î

Jyllaba eji à faCto ^Jecunda a di^e. Ce n'eft donc point alfez d em- exercée opcrando
'

braffer la foy de lefus-Chrift , pour ce qui eft de la Do(5trine , Jjl"^. r«'.»»*E«-«/.'^'

mais il faut de plus fe conduire félon fcs maximes , & celuy-là Y^^â'Z^tlll^''

n'agit point enChreftien, qui agit autrement que par les ma- t^ua^^«openbuj.

ximes de la Foy^ puis que c'eft la Foyqui rend l'homme Chre-

flien & Fidèle.

IL POINT.
Habenwibonam coh^

fcieniiim .quani qoi-

rc4
CONSIDEREZ, qu'agir par lafoy,pratiqiier la foy , vi-

ure de la foy, n'eft autre chofe, que regarder tous les ob- '^^i::it^T^l:^Z

iets naturels ou furnaturels , qui fe prefentent à nous, dans la
'^ll'll;'^^^,^^ m»,

connoiflance que Dieu en a, & qu'il nous en donne par la lorumeacupid.tas.

roy , & en luitte les examiner , & en luger lelon cette lumière, ,en:cs crraucrum à s-

pour après y conformer noftre vie. Certes fi l'on montre dans ^^- ^"^^' ^'

vn lieu obfcur de l'étoffe à quelqu vn , il la tire de là , & la re-

garde au iour;il faut de mefme que nous regardions toutes

les chofes de ce monde , non pas à la lumière de noftre efprit cSffid"is'l"non''rt'

naturel, qui nous les reprefente toutes autres qu'elles ne font, "^^^^Xoc'Sd-
mais à la lumière de la fov, qui les fait voir comme Dieu les ^us hddisfaausert.

o . ri / 1/1- s. ^ug. jorm. J. lit

voit 5 & qui nous cmpc'lciie de nous tromper en leur eltime ou f./« s. iv.«.

en leur prix.

C iii



ai Delà fécondefromejje centraElce au Bapte/me
, (^c.

^ : III. POINT.

CONSIDEREZ, pour defcendre encore plus dans le par-

ticulier 5 que pour bien Teferuir de cette lumière , & de
cette règle infaillible de lafoy. Premièrement , il faut fçauoir

ce que la foy nous enfeigne touchant l'obied dont eft que-

ftion. Secondement , en produire vn aâ:e intérieur de foy.

Troifiémement , agir en vertu delà connoifTance, & de la per-

vMcii mu.ium.ftdts luaiion de cette vente : Par exemple , h on le propofe la
Boih.i. L>. c. 4. prefence de Dieu , il faut fçauoir ce que la foy nous en enfei-

X
' » 1 J

n . cj encipuis croire cela par vn ade exprés , & après régler nos

aérions & toute noltre vie, lur le niueau de ces enieienemens.
(la- --,. 11 • i rC o 1 1 1 i-ir-

I. Cor i6. 15.

blks. To'lff'i 'S.
'*

Si on prend les richefTes & les grandeurs du monde 5 il faut

bo!um**'^£erÎ!er volr cc quc noftrc ScigneuT uous en a dit dans l'Euangile, &
rorl^BoîuTDd o/.'

après les tenir comme autant d'oracles d'vne infaillible vérité t

nenc in oirnibuî.
'P\x\s confomiant uos lugcmens aux fiens , les méprifer & re-

garder comme des occafionsdangereufes de noftre falut , &
ainfi des autres chofes. Au moyen de quoy le Chreflien fera

profit de tout j il fera riche dans la pauureté , glorieux dans

les opprobres, & content dans les affligions : & c'eft ce qui

faifoit dire à faint Paul, que tous les maux de cette vie font lé-

gers j& ne durent qu'vn moment, pourueu que nous les coif-

Sderions auec les yeux de la foy.

M ornentaneum hoc & leue tribuUùon-s nofirâ , sternum gUrld

tondus operaturtnnobis , non eontem^Untihus nol'ts ea qux viden-^

tur , Çed qu£ non videntur, 1, Cor. 4. 17.

BrfL'ions-nons donc de regarder d'orefiiauant toutes chofes

en Chreflien, c'eft à dire, auec le s yeux de la foy 5 pour ne les

eftimer qu'autant que Dieu les eftime.

Qu£ ' m videntur tew^oraliajunt , qu£ vero non videntur,.

dterna. 2. Cor^ 4. 1 8,

XV. MEDITATION,

De latroifîéme promeirc,o\i obligation contra(5lée au Bap*^

tefme ^ qui cfl d'adhérer à Icfus-Chrifl ôc viure de

fa propre vie..



De U trotjteme obuganon comractee au papi. zsrc i y

f , Viure de U propre z'ù de le'

fuS'Chriïi , n'efi autre chofe que

de rimiter»

, C'eB en cette imitation que

conjîffe l'cfpritdu chreflien,

3 . Combien par conjcquent

ily a peu de njcntabUs Chre*

fiiens»

0upcumqH€ in Chrifio hdptïT^ti eftis , chriliuminduiîiis*

Gai. 3. 1 7.

Se reueftir de noflre Seigneur 5 au îtws, de l'Apoftre , .n'efl:

autre chofe que l'imiter & prendre la belle robe de its vertus.

I. POINT.
CONSIDEREZ 5 qu'outre les renonciations que vous'

^^J^""
p®'^»*. vmef«(

auez faites au Baptefme, & lapromelTe d'embrafïer & de de ^pimu chiihi"'
*

mourir pour la foy de lefus-Chrift5V0us auez promis de viure ù^^'!^'
*'^^' "* '*

de fa propre vie, comme vn membre d'vn corps naturel vit de vfsYn mj" & egô %
îa mefme vie que fon chef5c'eft à dire, faire ce que lefus-Chr. '"'^'^- ^"^ ''• ^°-

a fait pour noftre exemple & inftrudion , pendant qu'il aefté

ur la terre , en la meime façon qu il 1 a rait , qui veut dire en mouemur.s: lumus

,

vn mot 3 imiter fa vie , & s'exercer en la pratique des vertus , M^V^oéus fiiium

dont il nous a donné l'exemple , comme d'humilité , de pau- '"""m.vrviuamuspoc

laretéjdefouffrance, & d'amour ,& cela en la mefme façon ^^^ cbnfius app»-

,.( , . , >«•>!• 1 1-r r • o • ruent vira vcftra.

qu il les a pratiquées 3 ceit a dire 5 auec les dilpontions & in- Coug--',. ^.

tentions qu'il a eues , & enfin d'eftre vny à luy comme vu e^oîwurv'eîoTn m*

membre l'eft à fonchef. '-^"'^'^^- '^''^' '• "-^^

ÎI. POINT.

G Onsiderez, que c^eft en cette imitation & refTem- Ghrîfvian«mfeput«;

blancc que nous auons auec Ieîus-Chr.& auec toutes {ts Tw Snfl'Sr.lS
vttecur. S= Cyfr

Mahi fuiK qui

lliiini videri apperunt.

façons de faire , que confîfte proprement l'effence du Chre-
j^^,,j ^^^^^ '^^. ç.^^.^

ftien; imitation qui n'eft autre chofe que la participation de
lJon"eat'^?G?T»"'

î'Efprit de Îefus-Chr. Efprit qui eftauflî neceffaire pour faire m^.c.9.

vn ChreftieHjComme l'ame raifonnable pour faife vn hom-
me.

ni. POINT. '

CONSIDEREZ, fuiuant ce principe , combien il y a peu .ZTct^^..
de véritables Chreftiens dans le monde, puis qu'il y en a" '"'^ ^^ f^'^» /p^.,^.'* -

il peu qui le mettent en peine d'imiter 1 efus-Chrift , & de fui- nomn.is : non fadt

urefes maximes . il y en a beaucoup d»e mine & d'apparence, ihanLi'u = nh.ipro-

maisil y en a bien peu d'effet , & à ceux-là on pourroit dire chd£iVSuc



2 4 i^^ l'^tT'otjiemeotfugatwn comracïee au jbapt^fy'c,
în nomine

,

fi hoc non cts'pûïolcs i Nomcn hdbes qtiodviucs , & msrtuus es ; A doc. ^ . 2;
S. ^ug. firm. ,z. d* Si nous talions comparailon ae la vie de lefus-Chrift à la no-

flre : nous nous trouuerons bien éloignez de ce que nous de-
urionseftre.

vîrrus îpfa fanfli N'cftcs-vous oas dc CCS çens-là > où eft l'humilitc^la chari-

&moidté,fuumno. tc , Ic cletacnement, lapatience que nous apprenons de noftre

SusXp^Ari.'""* Seigneur ? aimons-nous Ces maximes d'abaiffement , de fouf.
s.T,burn^} '" '*'^" ffancCjd'abnegation qu'il nous a enfeignces > Faites comparai-

fon de voftre vie auec celle des infîd elles ; n'eft- il pas vray que
vous y trouuerez plus de rapport qu'auec celle de lefus-

Chrift? Confondez vous en fa prefence 3 & ne vous fiatez

plus du nom de Chrcftien , fi vous n'en faites les œuurcs,
Nûfî enim omnes qui tx ijraei junt , ht funt ifraelitA^ nec qui /f-

men i^brahxfint , omnes plij, Roin. 9.6, & 7,
Si quis Spiritum chrilii non hdhet , hic nonejieius. Rom. 8, p.

XVI. MEDITATION.
De U fainteté des Chreftiens qui refulte de ce qui a

efté dit iufques icy du Baptefme.

en quoy elle confifle,

3. Nous pûuuons deuenir Sainn
auec la grâce.

I, Pourquoy les ChreHiensfint

appelle"^ Saints dans lafain^

te EfcYiture.

1 . ^^ft- ce que la fainteté , &
Omnibus SanCiis , quifunt Ephe^, Eph. i* r-

C'eft le titre ordinaire que donne faint Paul aux ChreftienSs

dans Çts Epiftres.

I. POINT.
ie^um?&'*a'pfum t^ ONSiDEREzen fuite de tout ce que vous auez veu

am fiXfidam ^^ ^-^ cy-dcuaut du Baptefme , que ce n'eft pas fans raifon que
.uodans ijiuicro faint Paul qualifie les Chreftiens du nom de Saints^puis qu'en
qiiïin vcrbo vin. rC -A r r c^'r 1 i -i /-o.
/-k/.w 1/.&16. ettet ils lontlandtihez dans les eaucs du Baptefme , & qu vn

Tfe^.yti aytct hommc pat cc Sacrcmeut cft appliqué, dédié , & confacréà

i,C)r. 1^ tres-lainte Trinité d vne façon particulière , par le moyen

îl!m 'pa*c"& Jîm
^^ caractère ineffaçable de Sainteté , qui luy eft imprimé par

jiio eius icfuchri. Qts parolcs : Ego te bapttfe tn nomine Patrts , & Fïlij , & Spiritus
'

'^' yir^^/;. Il eft feparé de tous les ivfages communs & prophancs
du monde, pour ncftre d'orcfnauant plus employé qu'à fon

culte , & à fon honneur.
SfceU



De la fiintete des Chrefliens , tp*c. i
j

Si ccU cft vray ,
que voftre corps , & voftre ame foient ainff

confacrez à Dieu par le Baptefme, auec quel refped & quelle

retcnuëdeuezvous vfer devous méme>lî perfonne pourgrâd

& puiffant qu'il roir,n ofe fans facrilege fe feruir des chofcs fa-

crécs,comme des Eglifes,d'vn calice, des habits facerdotaux,

à des vfages prophanes, comment eft-ce que vous oferezd'o-

refnauaiit vous occuper qu'à ce qui regarde le culte &les in- N.rcm . quomVnf

terefts de Dieu ? An ntfcttis quomam mcmbra veftr^ttmflumfunt Sr/ctlm!" .ï

SPintus fa. Ci t. c^utm vohts tfi,
qucm habeus ^ De, , à non efits ^e-

^S:.^J^::^^.

ftrt^. i.Cor. 6. 19. Regrettez d'auoir prophané 11 louuent ce bramereuidsfïbfiv

faintTemple.Propofezdetrauailler d'orefnauant à vous fan-
'''"'•'''''

aifîer,&: afin que vous ne tombiez pas dans l'abus de^plufieurs

qui fe figurent des chimères quand on leur parle de faintetè.

c
II. POINT.

O N s I D E R E z 5 en quoy precifément gift la fainteté,

^ La fainteté en gênerai dit deux chofes.

. . Vne exemption de tout péché. 2 .Vn affembkge de toutes

\ts vertus ,
que le Prophète a comprifes en ces deux paroles: vocatrs sanflîs,

Dcdina k maio , &fachonum. Pfal. 3 <^. 17- Paroles qui contien-
''Tnw,:é.o^>n. mi.

nent en abrégé toutes les loix diuines & humaines, "^"^^^o^^^
\^'/j^^l'^^^'^'''^''

-

^'

toutes les loix ne font autre chofc que deffendre le mal , & M^nh,^^. 40.

commander le bien : de manière que quand il dit qu'vn Chre- luc^.]o*\'%.

ftien doit eftre faint , c'eft à dire, qu'il doit éuiter toute forte gt'LT.T'*'
'''"

de péchez , en fayr toutes les occafions , & faire tout le bien
^Zn.'in^'.io & fac

qu'il eft obligé de faire dans fa condition.
^ Yl'Tù .

11 eft vray que vous ne pouuez pas cela de vous mefme, mai-s D.fcedùe \ me qui

Pi*
operammi iniquita-

aum> tcm. p/i/ 7. M.

IT T "D O T "M TT Odielucs malunSc
11. 1' VJ 1 i'N 1 . adhérentes bono.

Rom, II. s,

CONSIDEREZ, qufiDieu dans îe Baptefîne vous obli-

geant à viurefaintemiit , iJs'eft obligé quant & quant

de vous donner fa grâce , tlutes & quantesfois que vous en

auriez befoin, faifant de voftre part ce que vous pourrez : c'efi

à dire , pourucu que vous la luy demandiez. C'eft pour cek,

que lefus-Chrift eft mort , afin devotis l'acquérir.

RtmeretctL Dieu d^auoir mis voftre falut entre vos mains, omnisenmiquîpe^
-y«» 1 (tt 3CCtpK ) OC puiidriix-

quand il a dit, petite & nccipietis y & regardez en panant de aperiemr. L.,f.n.,o.

ir- «r, •/ r .ni' • Qaicquid orantes<

quelle importance eft 1 oraiion ;. puilque c eu i vnique moyen petuis , cudite qu»*'

d'attirer les grâces du Ciel,quinous font vûarc conformément ""mXTux^,-

àlafiintetéde noftre vocatioi^r

Tome. I. I>



zé De la faimete des Chrefliens] d^c.

Elegit nos ante mundi conftittitienew^vt ejfemusfm^i , é* irn^

rHACuUtiinconff€Uueim»^^\\., 1.4.

T^nquodfimmfufjîcientes cogitare aliqttid ex nohis y quafi e)C

nohiSffed ommsfufficientia nojîra ex Deo ejf, 2 . Cor. 3.5,

XVII. MEDITATION.
Qoe iVnique mai que doiuent fliïjr Ie« Chrcfticns

,

c'eft le pcché.

I. Les chrefliens font obligez,

par leur Baptefme , de fuir

Honfeulement toutpéché:

î . Mais emore toutes les ecc4'

Jtons de pécher.

5. Et d'éuiter les moindresfo«p'\
fons é* apparences de maL

Mortuifumus peccat^. Rom. ^. 2.

S'il efi: vray, que par le Baptefme nous fommes morts au pé-
ché 5 comme parle l'Aportre : il n'y a rien que nous deuions
âuoir dauantagc en horreur.

I. POINT.

Ai omi» peccâto /^Onsiderez, quc le premier degré de la faintcté des
Q^iienimmÔrtuifj. v^ Chreftiens5ruiuant le fuiet de la Méditation précédente,

S.^â/hurriuSTi'n eftant de fuir le mal, c'eft à dire, toute forte de péché, vous le

*"ExiÊT:/vos mor- dcucz éuitcr auec tout le foin& la diligence pofTible , fi vous
tuos quijem efTc pec. youlcz pottcr k niarquc dVu vrav Chreftienii.Parceque c'eft

pco.Nonergorcgnet u fculc chofc au ttiondc qui puiuc nous cmpefcher d'arriuer a
moriuTorp"ore! Sec. noftre fîn,5c par confequét à noftre béatitude en cette yie & en

''

prop'rereï^ûbeniur l'autrci VOUS y aucz rcnoncé en voftre Baptefme, & vous auez

£S'','nc""m°piia! pfomis dc nc luy donner iamais entrée en voftre anie. 2. Parce
adipfj.Ti reuertamur. g^g (-'^{^ commc VU nua^cépais qui nous empefche de rece^-

Qji fîcianc pecca. uoir Ics lumicres & les traces d enhaut,ians lelquelles nous nc
tuai, hortes fant ani. ^ . n r \ r n- i -»<i
roifjx.Tofr.ii. .0. pouuonsrairc nom^ \2i\\it^ pojuijtivtnubempeccatum.ihv, ^,4.4f..

morSi damnanih Etc'cft pout ccla qu'ou plougcoit auttcfois le baptizé dans les

îiue«''^Thifco.Ku- ^^^^ ^^ Baptefmcjpour reprefenter au naïf,qu'eftant mort au
p.fccrecarnaircr ni- peché , fuiuattt la dodrincdcS. Paul, il ne doit plus auoir de
hil ambire ; v: ficut ^ ^

'
.

\ i • r »

qui motjuîcft carne, comcrce aucc Ic pcche,ainii que les morts n en ont plus auec
Aulliiam dctrahir, . >n^I' «•iil*l
nuiijin aducrfatur, Ics viuans , c clt a dirc , qu il ne le doit plus commettre , ny

ih.'^a<'\"ll?uV<u£ l'-iy donner aucun,empire fur luy, tout ainfi que Iç/us-Chrift



Del'Wiquemalcjuedoiuentfuiryf^c] ty
eftant mort vne fois, ne fat plus fujet à la mort. Confepulti cnim

Jamus cum Chrijt9 fer vaptilmum tnmortew, Rom. 6, 4, q^' viucntcs oeo car.
•^ iiem fuam cum viiiij

IT P r^ T "M T* ^ coiicupifcentiis
** 1 V/ 1 IN 1 . crucihgunc ,^.Tr«_/^.

/.t. dt vit. a(f. e. n,
fiura ibid, et

iJejrtera m»nui
tua fcandalirar te,ab<

C>
O N S I D E R E z que ce neft pas aflcz de renoncer à tout J^i

/ péché 3 & n'auoir volonté d'en commettre iamais aucun.
'^'^^

„ ^ „„1'U .t ^ tua fcandalirar te.a

mais pour marquer 1 horreur que nous en auons , il faut outre ^cmdc cam «cpro.i

cela 5 fuir auec la mefme diligence,& éloigner de nous autant il]''
^*"''' '* '•

que nous pourrons, les occafions qui pcuuent nous y faire didlm '.Tnûam "î^

tomber • c'eftcequenoftre Seigneur nous veut infînuer dans •'"'"«"'»'»'"' qûam
l»i- '^ r / ^ r J 1^ ' n I .

pcrferajtnre tribunal

1 huangile :/ cculus tuusJcandnUT^tte , qui eft vne àts parties c^"«* i^nc i«acuia.

les plus neceffaires du corps , crue eum , nonobftant tout le nlm.''ïc«p.mrX
mal que vous en pourrez reifentir , & afin d'en perdre lame- "^^X^'l^^Jl
moire pour iamais , proijuabste . là il entend oarler de5T>cra-. ^^""" «nuoiucrum^1*^ U' o 1 •/ ' n

^**iivi v*wj v/s.\.rt peccatorum , &ia-
ons du pecne ; & la raiion, c elt parce que,J?/// Amat pericHlum '^""'^ «nnoce„ti« ca.^•/•- rr^^J * '"V^ / ' ftz velamina. s .

J>frthft»£fi,ECCi.^. . ^^mbrJ.deijs^Hiini,
tiantur. c.t.

III. POINT. /"'P* lampadcm

^ ardentem
, & «rrepre-

C
, .

' henfibilij cultodi ba.

Onsiderez que 1 horreur que doit auoir le Chreftien p"^™"™ f"""»
• vt

du pechcjpalle encore plus outre dans les termes de Saint ^'cium venent.poffi*

Paul
:
car non content d'éuiter le péché &fesoccaiîons, il veut

"*'"""'"' ^''

que la vie des Chreftiens foit fi pure , que l'ombre feulement^
l'apparence , ou le foupçon du péché leur fafTe peur , i^ù omni
Jfecu maU abUinete njos. i. Thef. y. Et c'eft pour luy marquer
cette pureté qu'on luy donne vne robe blanche , & vn cierge
alluméau Baptcfme.

Eft'ce ainfî que vous en auez vfé iufques à cette heure \ l

Voyez les occafions plus ordinaires où vous tombez, & les
moyens de vous en faire quitte. -^

Cogfiûutt Dominas tjui Jitnt etus, dtficdat ah iniqHÎUle mnh
^ui inuorn mmin Domïm, i. Tim. 2, /^ «';

Dij



IS

DE LA

GRIEFVETE
DV PECHER

XVIII. MEDITATION.
De h griefueté du Péché , prife de fa nature.

1. Le péché
(fi vn néant,

j
foit & ff^ijfe efire.

2. Cefi le plus grand mal qui \

Sine ipfû faCtum efinihil : ( tdelipeccatum.
)

Maum it44ue nihii Puifque le premier pas du Chriftianifme , c'eft la renon-
^umeftnihii.s.iiK^. ciation au peche , on n en Içauroit aflcz connderer la gnefue*
SM,i,s.

té, pour s'imprimer viaement l'horreur & la crainte quoncft
doit auoir ; c eft pourquoy dans le

PREMIER POINT.
ONSIDEREZ combien le péché efl grief.

Si vous le regardez dans fa nature , vous ver-

rez i.quec'eflvn vray néant, puis que c'eft

vnc priuatioujvne fbibleffe & vn défaut cffen-

tidjôc par confequent que celuy qui commet
.^ ^ ^^ péché eft moins que le néant , par cette

règle de l'Apoftre ; Acjuo ejuisfuperatusejt^ huius & ferttus esf\

Vous fuccombez aupeehé, vous eftes donc fon efclaue , vous
eftesdoncaudeffous de luy, & moins que luy , & partant

moins que le néant ; puis que le péché eft vn vray néant.

II. POINT.
CONSIDEREZ que le pcché eft le plus grand mal qui

foit 3 & qui puiffe cftre : c eft à dire , plus que ne font

tous les maux de peine de cette vie & de l'autre , & que tous

ceux que Dieujpendant l'éternité pourroit inuenter & produi-
re : & la raifon c'eft , parce que tous les maux de peine ne pri-

uent la perfonne que dVn bien finy , comme de l'honneur, des

Auerfîo ablncom-
tnatabili bono , g<in.

ordinaia coiiuerCo ad
bonum commurabile.
S.T/)./. X. cj 14.^.4.,

Iniiium fuperbia: ho-
niinisdcfeâio à Deo,
quoniamabeo cjuifc-

cit e'jm.rccellîc cor

eius. Ceci. s.

Cumvideritis abomi-
nacioncm defclatio-

nii , i. peccKum
,

ftantem inlocofaniâo,

e,i.in anima (juae fedes

eft Spiritusfanûj , eric

tune tiibulaiio ma-
gna J>i*tih. Z4.

Dentés leonis dentés

eius.intcrficientci ani-

mas h»niinufn.- quad
romphaca bis acuia

onnnii iuii^uio', Ma-
g£ illiujnun eft funi.

iai. etci.ij.



De Ugrlefueté du péché
y frife defa nature, i>

rlchcffes, de la faute, de la vie; mais le péché luy empefche la

ioiiifTanced'vnbieninfiny, qui cft Dieu. Dauantage, parce

que Dieu eft caufe des maux de peine. Si eritmalnm induita- nQ^lo^M^zx^*^^-

te, ^Hodnonfccerit Vomims, Amos 3. 6. C'eft pourquoy , N. T^'^lf'

Seigneuries a pris en fa perfonne^mais il ne peut eftre la caufe
^^^^^f- ^eVtaT&

Ju péché : Et enfin parce que les maux de peine font iuftes & honeibî.iDcofatu,

raifonnables,oii le péché eft eflentiellement contraire à la rai-

fon & à la iuftice , puis qu'il n'en eft que le renuerfement ; de

forte que toutes les créatures , ny Dieu mefme auec tout foa

pouuoir ne fçauroit faire tant de mal à vn homme , qu'il s'en

fait à foy-mefme, quand il commet vn péché.

Hel^ ! Que ne fçauions nous celajil y a tant de tempSjquand p,.^;, jni^yitjtjaj

nonsoffcnfionsDieu fî librement ! & que Qt% pécheurs , qui ff^^^^^'^^

bôiuent l'iniquite comme 1 eau^ne connoulent-ils le mal qu lU

fefonti

Vtinam intdligèrent !Deut . 5 2 . 2,p

.

^uifacit ^eccatum, feruus efl pccatt lo. 8. ^4,

i^daihilumreda^usfam & nefctHi.Vfû* 72. 21.

XIX. MEDITATION.

De la griefueté du péché , prife de la part de Dieu.

5 . ^'vnfeul^eché defUifiplus

4 Dk»i que toutes les bonms
cetiitres faites ^ à faire neluj

pUiront iamais.

Odio ejl Deo impÎHSj & impietas eius ^ Sap. 14. 9.

Tafts; iolore coritï

I. POINT. cjm.
<^en. 6 6.

Aboaii;i.i[io eft Do*

Onsiderez que le pechceft l'ennemy capital de Dieu, pZ.'ftT^""

parce qu'il offenfe fadiuine Maiefté , & la contrarie en
^^';fj;'-^^'j7J^;;p*-

tout ce qu'il peut ; il l'attaque en fon propre eftre, & s'efforce ""»"« moriatur.

JlJ/ • i>\ 1
* n 11 -ly £>*« 11.17.

a€ le détruire, d ou quclques-vns l appellent vn aneantjfle- M,,iej,aosqufno«

ment de Dieu :il choque toutes Ces perfe(aions diuincs, fa Sc'ruX'SdS
bonté,& fa beauté,qui le rendent infiniment aimable, comme ';'"!'!'

^''^"l^''
^'"^-

i\ elles n'cftoient point dignes d'amour, mais de hainc;fa libc Num^uid non ipfc

ralite, le leruant par vnc prodi^teuie ingratitudc,de les biens d-du ; .\ a-c.t ,

&

pour luy faire du mali fa fagçffc, troublant le bel ordre quel- TcT^X
le a eftably.

D ii^

I. Pourquoji le péché ejl appelle

Vennemy capital de Dieu.

3. Uiniure qu il fait a Dieu:

deU vient.

c



3o De la griefuete dtifed)i
^ prifi de la part de DieU,

IL POIN.T.
ci^omodo poiï-um ^^ Onsiderez combien l'iniurc qui eft faite à Dieu

hoc maljm Facere & I i/J'i n r r\ \ /i
peccare n Deam meû; \^j par Ic pcche , ooit luy cltre renliDle,eitant coniointe auec
subfannauerunt me VH mépris que fait Ic pecHcur de Tes Ordonnances ; mépris qui

r.bf.nn^.oue.././.
paffc iufqu à l'infini , à caufc de l'excellence infinie de Dieu,

S; ?pt!"em /p"ë: & q^i eft d'autant plus fanglant, qu'il porte le pécheur à com-
uerjm me / 4...

. mcttrc fa méchanccté , non feulement contre Dieu i mais en«Qjare coiuemplilti - ^ . -
verbam m5um.»t fa corc cu la lamtc prelencc.

ft-edj meo î x.\.g. St ceU clt , cc monltre du pèche , ne merite-t il pas que nous

"uffam crucifig.n.es Ic dctcftions & l'ayous plus en horreur que tous les maux du
fbm ÏÏ^oftenm/'ha-

i^^udc ? Ouy faus doutc puis quVn feul fait plus de mal à
be.ues. Hcbï. 6. 6. Dleu & luy déplaift dauantage que toutes les bonnes œuures

qui ont iamais efté ou qui feront faites, ne luy rendront d'hon-
neur & de gloire.

III. POINT.
E:i«m me prifenrc T7 A ITES dc ccttc coHcIufion voftrc dcmicre confidera-

mère. Hcji.-.î. Jt tiooi & pcIcz Dieu cc quc le dis. Qne h on mettoit dans

Qiiidinuenerû .n me vne Dalancc 1 iHiurc qu vnieul pèche fait a Dieu, & dans 1 au-

K'.'qiLd'^aue'run ^^^ toutcs Ics bouttcs aiftiotts qu'ont fait^ôc que feront pendant

îui'"pô?vamuîem ,
^^^^^ 1 ctemité toutcs les pures créatures , l'iniure emporte-

«c vini facti funtî loit fculc dc fou Doids^ccluv de toutes les adions vertueufes,
Itrem.i. . i

t n t 1

ODftupefcrc cccii Ni taut-il pas eltrc après cela forcené, pour commettre de
ftiper hue , & pom _^ ^^ ' j 1_ ' -v

eiasveuemen.erdtfo gâyCtC QC CŒUr VH pCChC ?

iirirfL^^Jopûïl, ^^ peccauerit vir in virum , placari et pote/i Deus :Jt 4utem in

"e"fo.uem a^':r;" ^'^»*f^ccAU€rit vtr , ^«/V otabit pro eon. Reg. i . 2 j.
U2, èc foderjm fibi Scïtû é' viûlf , attiA ma/f*m ^ & amarum eJi , reliquiiï'e te Demi-
cillernasdiiripatas. '_ •' * à M
Ji<ù.i.i.&,i, numDeumtuum, 1er. 2.19.

XX. MEDITATION.
De la grieRicté du Péché prife du bénéfice de la Rédemption.

I. Vemphafe qui fe trouue en ces

paroles : Sic Deus dilexit

mundum.
a. Extrême bonté de Dieu, pre^

ferant U réparation des hom^

mes à celle des Anges.

3. Et les racheptant anec de fi
truelles douleurs.

Sic Deus dilfxit mundum , vt Filium fuum 'vnigenitum



Le U griefuete du pèche prife du bénéfice, (^c^. 5

1

Dieu a aimé l'homme iufqu a cette e^ctremité , que de luy

a^t:;1c r»r»nr Ipracheoter.
donner fou Fils pour le rachepter.

I. POINT.

/'-^ONsiDEREZ.&pefezbiencesmots, D/V«, dVne maie- p,=p,« «..^popui

L>ftéinfinie, qui na aucun befoin de nous
,

"'«'^J^l'''' f£;,V„^„,„„,,a„,.

à nous chetifs vers déterre, quiiie le mentions aucunement, ,„5„ep„„ , c,,

maisquieneftions très -indignes; denité, non pasloiie, non "fiX'IJ-Ji^^V

pas vendu, non pas prefté; mais donné, & pour iamais,>«
;;x'„,r;;Jrdt!

jFHs , naturel, ce qu'il a de plus cher , & vn Dieu comme luy, ,„ ,™„
,
,„. ^..

vni^ut, après lequel il nenaolus. Et pourquoy? Pour vous .u.H«occa,;o.„.

rachepter du péché, & vous délivrer de tous maux. e., rum.uivi.gajo.

^»rL-vous bien encore le cœur de vous rendre efclaue du IS^'.r.'irJoi"

péché , & de méprifer vn don fi précieux , que Dieu vous a i'™-;;- ;;-

r • ^.-^^^ fA*-tfaf'^ cat iniquus &; puni-

fait pour VOUS en retirer -?
tunuitus ^deiirquit

reus , 5c vaptiUc in.

II, POINT» xioceas, quod me.e-

rur maluj patitur bo«

. ». /

.

Dcjs erac in Chrillo

mundum rcconcilians

non ici-^utansil-

lis i'e lifta iprorura.

CONSIDERE z, qu'encore que les Anges enflent autant
^^^^-i^?.^^^

de befoin de rédemption que les hommes, pour auoir mundumVccond

offenfé Dieu les vns aufÏÏ-bien que les autres, neantmoins ''^- "'^^ '^^""

Dieu a aimé les hommes par preference,leur enuoyant vn Ré-

dempteur, pour les releuer de leur cheute ; ce qu'il n'a pas fait

aux Anges, qu'il a laiffez fans aucun remède, les condamnant

pour vne éternité aux peines de l'Enfer,

^'^«^2^-vous fait à Dieu pour vous aimer de la forte > quel

befoin auoit-ildevous>Remerciez-le decettefaueur infinie.

c
ÏII. POINT.

N s I D E R E z , que ce Fils de Dieu pouuant vous ra- ob;;--Mf;;p^=

chontev nnr la moindre de fcs a<5tions, a neantmoins vou- Faausobcdicns vfquc
-^_^V.1H^^U»_1 ^*ii. io. iiivy

. V 1 1 1 / '•.} ^ adn.orrem. mor:ein

la attacher voftre rédemption a des douleurs extrêmes qu 11 a .^te.n aach. ?/,./<>.

fouffertes & endurées pour vous,iufqu'à mourir en vn poteau
*-^^^-^i, ,„euj q.nd fe-

infamepour vous faire voir la haine que Dieu portoitaupe- ^,{:.^' ^.rùbiTtfTÏ

ché,&fon enormité qui ncpouuoit eftre oftée que par de k
^^;^'-^J^^^^;:

cruels tourmens.
, T''%^'''''l'r'

pfiHuez. vous pcnfer a cela, &ne mourir pas de regret ,
a a- ^«,^4..^.» tib., ne

uoireftécaufe par vos péchez de lamortd'vn Dieu > Mais à 5,"^',i^"'7rX';' .«.

i'aduenir, voudriez-vous le crucifier denouueau ,
&rcnou-

ueller toutes Ces douleurs > car c'eft ainfi que parle fain(5t Paul

de ceux qui commettent vn péché : parce qu'ils cômcttcnt ce



3
1, De lagriefuetè du péché , prlfe de tapart de Fhommel

pourquoy il a cfté crucifié^ôc pourquoy il faudroit qu'il le îvtt^

s'il ne l'auoit efté.

Rurfum cructfgentesfihimctiffis fïlimn Dei 5 d- oHentui hakntes,
Hebr.6.6.

XXL MEDITATION.
De la griefaeté du péché, prife de la part de Iliamme.

1 . ,^/ efi- ce cjHi offenfe ? qu*tl l'offenfe.

2, La dépendance que l'homme 5. Vindignité du Çujeî four le^

A de Dieu , au temps me/me
^

quel il l'ojfe?ife,

Vd qui contradicitjïUûnfuù. \L 45. 9.

Malheur à celuy qui eftantdcuant mon infinie MaieftéjCOin-.

me l'argile entre les mains du potier . fe bande contre moy.

I. POINT.

CONSIDEREZ, pour entrer plus auant dans l'horreur

que vous deuez auoir du péché en qualité de Chreftien,

acetnsaoc q.a.au ^'"'^ ^^ ^^ pcrfoune qui oifenfe ; c'eft l'homme , c'eft à
ra es

.
i.i d.e orrus dire VU vcr dc terre,dont la conception n'eft que peché,& fale-

I non e!t praccifus r i . • /v < ^ ., F .^ . .'^ ^ . ,

RidîxtUî 8f gent-

latio tua de terra

Chana.iti, patcr tuus

AiTiorrhius,& mater

tuaCethsaôc qja ido

lui non e!l praccifus , . . .^ , ^ ^ -t F rn t • i / «
vmwiicus tuus. &c. te, Li naiilancc que larmes & foiblefles, la vie que pèche & mi-
vmbri traniitui fft lercS; u Hiort que pourriture. C'eft vous, mais qui cftes-vous,.

s!.7;".'r'''"""
qï-ïaiitau corps , quant à lame , quant à la fciencc^ Si vous

»f. '.s- i i -'T. y 1 ' ^ — "

"sTu^ft^ncf^fam"'
^o^s cxamincz bjcu , vous trouuerez que vous ferezcomme

oj agri ficetRorebit. ccluy dc l'Apocalvpfe, Etnudus , & cftcus,& pauptr^ & mtftr.é'

Ecce gen.es quafiftii- mi/. rabilts : h^oc, ^^ij, Eftant donc fi pcu dc cholc, comment
3flu\o.>x. oferez-vous attaquer, otfenfcr, & outrager par vn péché, ce-

luy deuant qui tout TVniuers n'eft rien > fe peut-il conceuoir
vneinfolence pareille >

IL POINT.
vi(iHDo:iii.ius,& ^ "^Onside REZ la dépendance neccffaire&abfolnc que

.d iracundum conc l^l'homme a dc Dicu, au temps même qu'il eft offenfé de

'^peîiciK'Jnur omnî
luy.Qoclle mattic / fi vn home eftoit fufpendu par vn au-

^'''*- tre auec vn filet fur vn précipice, où s'il tomboit , il fe briferoit
*'- »•!••

indubitablemét en mille pièces, que dirions- nous fi celuy-cy>

fans confiderer l'extrême danger où il eft,& quelle dépendan-
ce il a de celuy qui le tient , venoit à le méprifer , iniurier , &
Kty cracher au vifage>Nous n'auons pas de noms aftez fignifî-

catifs pour bien exprimer cet aueuglcment enragé ;c'eft pour-

tant



De U grtefaete du pèche , prt/e de la part de L homme. ^ 5

pourtant ce que fait vn homme qui offcnfe Dieu , ô quelle fii-;

'^''''

III. POINT.

MA is encore, pourquoy voudriez-vous l'offenfer? P^^f Momentam en quo4

vne fumée d'honneur ,
pour vn chetif contentement, s"p«V.' arj/j/.x-

pour vn peu de bien >. i> ropter pugtllum hordei njioUbam me. ,^,£'mc?if"rirc;

Ezech. 13. fp Sic'eftoitpour vn autre Dieu, auffi honorable ^s^^^-f^,.

qiieceluyqu'onméprifeparlepeché, (îpour acquérir vnPa-
J^^^^ ;>:^i:^^

radis remply d'autant de gloire , de plailirs & de rictielles , ;j^^i^^ ^^^iyj^'si^.^

comme eft celuy que l'on perd , l'on feroit plus excufable:mais "ôrda Sw4'^'"''V*

pour fi peu de fuiet, ôcpourvn rien, l'iniure en eft inexpli-

cable

DereliqniftiDommum Deum tuum eo tempore quo dticdat teper

'viam* 1er. i z. 17.

XXIL MEDITATION.

Des effets du péché.

j. Le péché fouille l'homme. 1 3. Et le rend efdaue du DU-

z. // Itéy fait perdre l'amitié de ble.

Dieu, I

ChfcuratHm efl aurum y mutatus efi color optîmus , & egrefus eft i

fit a. Sion omnis décor eïus. ThrCn. 4. 1. 15.

Cette belle ame n'a plus Ton éclat, cette viue couleur eft tou-

te effacée i enfin la fîUe de Sion a perdu toute fa beauté, & eft

deuenuë hideufe & vilaine au pofTible.

I. P O I N T.

CONSIDEREZ que de tous les maux que produit le pe- Demgrara en fupn
4t... « . 1 « T • ' n. — >'l carbones faciès eo-

ché , il n en eft point de léger. Le premier , c ett qu il ,un,. rhhren. 4 8,

foùillel'ame,&larend extrêmement difforme,c'eft à dire, Jl'Js:;^^^^^^^^^^

qu'il la dépouille de tous les aduantagesde la grâce, luyofte
?;^^i;^to'rV. lo^n";

toute fa beauté, la défigure entièrement, & la couure toute inucma eft in.qiiùas

d'ordure : c'cft pourquoy le S. Elprit nous le déclare rort Dien & ,,.

par la lèpre , qui cit vne maladie vilaine & inrame ,
qui aen- ^^c. , qa.. Domttfo

gure vn homme , Se en fait vn monftre horrible à voir>en forte f;"""""^- M^ u

qu'il n'y a corps pourry, gafté,§angrçné, ôi fongé de lèpre qui ^J^;^,r.Ztt
en app.ro ch e

.

?> '&"&'* ' *»«« *»'^*?

Tome I» E



j 4 ^^^ ^fi^^ ^^ péché.

IL POINT.
Se hcrymorz muta- ^^ O N S I D E R E z quVn autrc effet du péché, c'cfl: de nous

''i^jt'cfnT'
^"'"' \^^ fiiire perdre l'amitié de Dieu, & nou s le rendre ennemy

;

perte qui pafTe toutes nos penfées, & pour en conceuoirquel'

lcrum%^^fJmiuTi que chofe , il faut ietter les yeux fur l'eftime que font les hom-

Jp^iV r
"*'"^''"'

H'ies de l'amitié des Roys de la terre , & combien la priuatioa
omnis qui peccat, \q^^^ q^ ^^ fcnfible , & par ce moyen nous rauit la qualité tres-

3.
«/'

"
"'

honorable de Fils de Dieu , en fuitte dequoy il nous retranche

rc ^'o^nati!'erar"I" Ics carclTes j Ics témoignages de bonne volonté , les foins par-

«maiiu'umpufmato. ticulicrs , Ics fccours & les grâces aueç les autres appanages

hoc\HSe''"ricèik. ^^^ cnfaus de Dieu.
bat, muuuit ( diai'na: Pchfez, qucllc pcrte c'eft de perdre Dieu : la plus redoutable

Dei, in (!- menace quil nt lamaisauxluus, rut quand u ai t^^^c CHmrc^gioriam
jnilicadinein vitulijnilicudjnem vitu i rr / • /aA,~ ^ »
comedencisfoenum. CefjCrQ ab ètS . OlCC ^.l2.
S . 'Bern. ftrm. 35. in

^""^ ÏIT POTNT
d€ cœIo Lucifer, qui

inaue oiiebaris > '/fa. •^ O N S I D E R'E Z quc Ic pcché ayaut chaffé Dieu de noftre

Faij'Béiiai. 1. 7^.^. 1. v^ame , il la précipite dans le plus profond de l'infamicaqul

"'Et ddideria pacri» ?ft ^1^ U rendre férue & efclaue du Diable , & Diable mefme y

Vc^n
j"''"^'"'"' parce que comme celuy qui s'attache à Dieu eft fait vn mefmc

efprit que Dieu, ^ui adhèret Domino 'vnus fpiritus eft, i. Cor.

6. 1 7. de mefme celuy qui s'attache au Diabkjeft fait vn mef-
me efprit 3 mefchant , vil 3 fale , & defe<5iueux , fuiuant quoy
noftrc Seigneur difoit aux luifs, y os ex pâtre diabolo eftis. lo.

S. 44. Et parlant à Îqs Apoftres il marqua ainfi le traiftre ïu-

das 5 Nonne ego vos duedectm elegï^& vnus ex vobi$ diahoUs eft?

lo. 5. 71.

Penfez, maintenant aux rigueurs & cruautez que le Diable

exerce en lame , dont le péché l'a rendu maiftre , & coniediiii

rez-les de celles qu il fait fur les corps qu'il poffede.

Vd eis , cjuomam recejfernnt à me. Ofée. 7.13.

Malheur à eux , parce qu'ils fe font feparcz de moy : il ad-?

iouftc ; vaffabuntur, ibid, ils feront affligez 5 perdus & ruinez

4c fond en comble.

XXIIL MEDITATION.
Autres effets du péché,

I," Le pèche dépouille l'ame des

biens Jpirituels.

t» Il luj rauit les bien$ meftnt

extérieurs dr temporels,

5 . Et enfin il tué rame?



c

"jimis effets du Techi 35

Seito & 'vlde fm malum & amarum eB , relitjuîjfe te Dominum

Vcum tfiHW, 1er. 2,19*

I. POINT.

Onsidérez 5
que le péché dépouille Tame , & la re- quî faciant t.«ca3

^s^^duità vne pauureté extrême : car il luyfait perdre auec hTWsL3mTfùl'.

la grâce , & la charité , les dons dufaint Efprit , & toutes les ^;^;
-

-; ^.^^^^

vertus furnaturelles, qui accompagnent mreparablement a ^Z;^É::t..
charité comme leur Reyne II luy fait perdre le droid qu el c ^^^^^^^
auoit à la poffefTion du Ciel , la part qui luy venoit des iultra- niea, inde eueiiam

ges de l'E^life , & de toutes les bonnes Oeuures des iuftes ,
la

''^•JiZrl!^^ fetûitus

paix & le repos de la confcience, tous ïts mérites, & tous les ^^^^'^^^
fruits de (ts trauaux, déroutes {es ConfefTions, Commu- ^>^^^^
nions.Ieûnes, Aumônes, & de toutes fes autres bonnes oeu-
**'^'^ ' :>

, . • ^ \ tl ^^ 1,^r ^^a, Aa. lultitia lufti non li-

vres • de forte que ( pefez bien ce point ; n par relpace de berabit eum \n qua-

quatre vingt ans, il auoit toufiours tres-faintementvécu,& -X^t-H"::
?xercéàchâquemomentderavie,desaaesheroiquesdever-^cu^^^^^^^^^^^^^

tus. amafTant continuellement grâces fur grâces, richefleslur queiniquitatas m«.

richeffes ; il feroit naufrage de tout cela par vn leul pecne i^ç^nn eieuat ge^-

tem , miferos autem

mortel. f*cit populos pecc»-

^/^y. a tant de peur de perdre vn peu d'argent, &vn poinâ:
-™J-^,';„;J^ .„

d'honneur, comment n'apprehendcra-on de perdre tant ^e f^rnicar.^^^^^^

biens & d'honneur enfemble ^ quamobrem prchibit?

l«ni Itills pluui«rum,

nX\ r^ T "KT T" & feroiinus imbet nô

Resiium à geiue iiî

CO N S I D E R E z , que non feulement H nous dépoiiille des s™^^";,^^^^^^^^

biens intérieurs, & éternels i mais mefme des biens exte- eai. lo, s.

rieurs, & temporels. C'eftainfi que les Prophètes rapportent

les fechereffes & les fterilitez,au peché;& que le Sage dit que

comme la iuftice , & la vertu releuent les peuples, & les rem-

pliffent de biens ; le péché les rend miferables, & les ruine : &
enfin que faint Paul dit que le péché feuleft caufe de la mort,

^ervrmmhomtnempeccutum i/Jtrautt m mundum , (^ perftccatum

mors. Rom. x. 12,

Et en effi t fi le péché du premier homme eft caufe de la mort

de tous les hommes, ce n'eft pas merueille fi le péché que cha-

que particulier commet , luy auance la mort, i^rmt tmpiorum

brcmnbunîHr, dit Salomon^ Prou. 10. 2.7. SubUtiJuntantetcm^

tus/ùum, dit lob. 2. 1^,

E 1)



je ZAutris effets du Péché,

Mors.fanguh, con- TTT POrNT
prcinones, famcs,& ^^«^ -^
contncio.& flagella: ^^^o N

S

I D E RE z, Quc Ic Dcche HC s'arrcitc oas cncofc là,

funthxcomnia. V^mais 1011 ciret Ic plus ranelte, ceit qiiil tue noftre ame.
^SoLl'hihcs quod ^»ima ^u.epeccauerft, tp/â morieti^r, Ezech. 8. 20. D'où vient

T;;.?.^."""""""
qu'il eft appelle mortel parce quilluy donne la mort en la fe-

LTe^i;'!'^ '«jTx°n
parant-d*auec Dieu, qui eft fa vie; ny plus ny moins que celuy-

^».'. «î-}*. là eft dit tuer vn homme, qui caufe la feparation de l'ame d'a-

uec le corps, par ce que , dit faint Auguftin, 5"/V^?^;^//w4 e^vita,

corportSy/ie arsim^ vita ejî Dcas. Sicut expirât çorptu cum ani-

ntamemitnty ita expirât anima cnm Deumamittit, Serm. 28. de
verbis Apoft.

KcTà!'t\'vû^!'!'mod. f^pres cela , vous eftonnez-vous de tant de maux, de tant de
««drD«awrec' du malâdics 5 tant de guerres , tant d'autres fléaux, quand le pe-

*«SîkT'udToTsc ché eft 11 public , fi commun, qu'on l'aualle comme l'eau >.

pucasquia non recédât quand Ics Preftrcs fe taifent , quand dans la chaire, & dans le

ma fcritur periurio. TriDunal ils uc diient mot? Apprenez a attribuer d oreinauant

viîviderequia pecca- la caufc de tous nos mal-hears, non pas aux hommes, comme
fcr™aT os'i'fd on fait d'ordinaire j mais aux péchez que vous auez commis;
nientitut occ.dit ani. ^ oflTrcz VOUS comme vne vidime à Dieu pour eftre immolé à
^ug.tb,i. fcrm. .8. fa iuftice pour les voftres en particulier, & pour ceux du peu-
de virbit ^[QÎi.

\ \- (• ^ r • n h ^
Quoniam non obs- pie , allant , Dejiftat tti mc tra tua. 3uontam ego in nageIIa para-^^

iiaiinus pratceptis ^ /• nr,l - O ^Vi^ ** Ct £ -•

tuis.ideocraduifa- tUSjum* Plal. 3/. 10.
mus in direptionem,

4c in captiaitatcm ôc

în morcem Sc in fabii

Ltmôcc.r»t,u3.4. XXIV. MEDITATION.
Chaftimens du Péché.

5. Bri d*autres punitions que

Dieu en a tiré ,^fur tout aux
peines d*Enfer^

I. Chafiimens dupéchéen laper'-

* finne des Angesy

t. Enlaperfonne de nospremiers

parens.

Herrendum eU in€idere in manus Deiviuentis, Heb. lO. 31.'

Pour vérifier cette parole de TApoftrc , il ne faut que confî-

dererleschaftinaens que Dieu a pris de temps en temps des

pécheurs, & pour le voir en l'expérience d'autruy,

I. POINT.
amnhiapijpretiofuj ^^O M M E N c E z parle cHaftimcnt qu'il tire de Tes Anges,

fardiuj. topazius.sc V-# & rcmarqucz-y pour Ic micux conccuoir, trois circon-

^^^^ic^^iS^r.^, fiances notables, i. Les Angc$ efloienc les plus nobles,ac ac-
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compiles créatures que Dieu eût fait. 1. Leur péché n*a efté

qu'vn& d'orgueil; vneambitieufepenféc, qui leur paffa par !,X".' 'tct'it.'il

refprit 5 à laquelle ils confentircntjmais qu'ils nepeurent exe- ^ '«•

cuter. 3. Dieu auflfi-toft après, fans leur donner vn moment
^

ftonr s'en repentir, &lav en demander pardon 5 les chafTa-du ^{«nimDois Angîii

Ciel , & les précipita en Enfer ,
pour y endurer des tourmens p«cic , ledrudemib*

horribles en leur griefueté , de éternels en leur durée. c"\'"lw'r"dfih cm
ciaudps. t.P«tr. 1.4

IL POINT.

CO ïTs I D E R E 2 en fuite les chaftimens que Dieu prend
^p^î,^;:,^'?,^,;"^;;»

^

de nos premiers Parens : vous fçauez que leur péché fut comeitsèxca cunais
^

, ,. r 1 ^' '^/l ^^ diebusviti tuï. Sui-

pour auoir mangé d vne pomme contre la volonté , qu elt-ce pas & tnbaios gern\i

que cela > Et cependant voila que Dieu fe met en vne telle co- ruUus'lul'vèfceÎJsta^

1ère contre Adam & Eue , qu'il les dépouille delà iuftice ori-
^^^^^^ f^°;;«

'^^7-

ginelle, les chalTe du lieu de délices où il les auoit mis , & les qu» fump<us «i &c.

condamne eux & leur pofterité , ( c'eft à dire , tous les hom- tiedt Adam de para,

mes qui fembloient n auoir en rien trempe dans ce pecne; a vn coiiocauk ame pan-

nombre innombrable de maux, & à la mort ! qu'elle auerffoni
â';:;':;,f,!;rji'iS

quelle rigueur ! Tu terribilis es , & c^uis refijkt tibi .<" Pfal. 7 j. 18.
J^J^"^J"^^';''^™*

Que vos iugcmens font terribles à l'endroit des pecheurs.Paf-

fez encore plus auant, & pour

III. POINT.

CONSIDEREZ les autres chaftimens qu'il a tirez de temps
en temps, des Villes & des Royaumes tout entiers. Les

eaux du Déluge, Gtn, 7. les flammes de Sodome & Gomorre;
Gen* 10. les Egyptiens abyfmez dans la mer , Exod, 14. font ^

o™"»'
«ïf'"

•""'«

des preuues manireltes de cette rigueur : mais ce qui lurpalle Mors dGpafcet eos.

toutes nos imaginations, lont les peines d Enfer qu 11 releruc s.bctde vino hs

aux pécheurs , là où les peines font (î cuifantes & fî exceffiues, Sero •n'^Ske'L'^

que toutes celles de cette vie 5 lesroiies, les feux, les huiles jp'-^^-^/'^^'f^-;?-.

boiiillantes , les tenailles , les dechiremensde membres , les «ior demiam. a/^»(^

tourmens des Martyrs , & toutes les maladies ne font rien en
''^' "' '^*

comparaifon , que des peines en peinture.

Cr^f2:,-vous que Dieu vous traite plus doucement, fi vous
venez à i'offenfer , ou fî vous ne faites pénitence ? Extpmasy è

homo y dit Saint Paul Rom. 1.3. quod tu ejfugies iudicium Dei ?

auoiiez que vous auez mérité toutes cts peines, & que fi vous

n'y eftes pas prefentement,c'cft à la mifericorde de Dieu que
vous en eftes redeuable.Si vn damné retournoit au môdc,que
feroit-il> mettez vous enfaplacc;CarfîDieuvousaattédu:cc

E iij



1. L4 pliés ^z^nnae marque ae la i, .^nelques cirConfiances de
cette PaÇpon , d'où l'on tire

5, Deux confeeiuences infailli-

bles.

38 i>« chafllment du péché enUperfinHe de ^. Sel^nl

n'eftqac pour vous donner loifir de faire pénitence.

MiJertcordiA Domina quianonfumus coofumpti, Thrcn. 3, iij

Le chaftiment du péché en la perfonne de Noflre-
Seigneur.

;. Lâtlus grnnde marque de la

colère de Dieu fur le péché

,

ejî la Jtafion de nojlre Sei^

gneur.

"Jos omnes qui trAnfnis fer viam, attendite , dr 'videte,^ efi dohr
ficut dolor met^

,

'ïhïtn* n»

ipfeautemvuinera- C'cft Noftrc-Seigneur qul parle du haut de la Croix 5 où il

utes'noTras" .'ndt! eft attaché pour nos péchez , qui nous fait cette demande,

ftl^Tfd^'iïpâo fi vous viftes iamais aucune douleur qui puifle eftrc comparée
noftrx luj er eum ôc ^ j^ f^enne 'i Noa certes iî n'y en a point. Et pour le bien cou-
liuaie eius laBati fu-

,

•' * *

inu5;//«.5j. j. noiftre ,

I. POINT.

lumquînon noue- ^^ O N

S

I D

E

REZ, quc Dieu u'a îamaîs monflrc cn Vtt pîus

bhpcccat'am'S."". v_^ grand iour comblcu il hait & detcfte le péché, qu'en la

fandus.innocem.im Paflîon dc fou Fils , luy ayant fnit fouffrir tant de maux ifori

l^'zzclioùhTH^br^^^^ Filsvniquc, dis-ie, qu'il aimoit infiniment comme vn autre
^7- luy-mefme , qu'il fçauoit eftre tres-innocent, & la mefme in-
Cum fcelfra'15 re / '15 •/=<•/ • -1

pmatuseihroneratei noccncc , oui ne r^uoit pomt ofrense, au contraire qui lay
afpeûus neiije décor. . . a „^ t .• > • J >'l

//i.n M. auoit plu &obei en tout, n ayant point eu de repos qu il ne

p*?l'T"rp';; reuft rendu le plus affligé de tous les hommes,& qu'il ne l'eufè

rT-.r^/^M^""'" veu attaché à vn gibet au milieu de deux larrons, pour ce fen-

. Y'
'""'*' '"°""* lement qu'il nuoit fur foy nos péchez. Mais afin que cecyvou^

lultifiz viuanrvjs , CL- ..1
\ r •

iùsiiuorefaiiati eiiis. cntrc bieno-uant en reiprit ',

II. POINT.
REprefentez-vous Noftre-Seigneur , ou dans tout le cours

de fa Paffion , ou dans tel point de Tes plus douloureux,

& plus ignominieux tourmens que vous croirez vousdeuoir

toucher dauantage, examinant les principales circonftances

qui donnent du reliefà la chofe. Comme qui eîl celuy qui en-

dure > QjVcndureil > Pour qui? commenta & pourquoy ? Et

.. de ces confiderations

,



T

L horreur qu\n Chrejiten don âuotr du pèche. 5 9

III. POINT.

Irez CCS deux confequences infaillibles, i. D^haîne fa- p^^lcjàproon.

^ riciife que Dieu porte au péché; puis qu'il le perfecuteA
lllï;;;.;;^^"!!'^''

le chaftie épouuentablement iufqu'en la perfonne diuine de

fon Fils vnique , & innocent, à caufe feulement qu il s'cft por-

té pour caution de fon méchant feruiteur, & de fon efclaue re-

belle. 1. Lamalignitéhorribledupechéîencequcpcur l'ef-

facer 5 il a fiilu que Dieu fe foit fait homme , & vn homme de

douleurs, qu'il ait fouffert,& foit mort par les mains des bour- ,cgVmZ.^.ffi^^rli;^

reaux , de forte que tous les Anges , ny les hommes enfemble ;f;Xr;:,ttL.

n'euffent iamais pu , ny par prières , ny par larmes , ny par (up- ne-
.. 5-;- -^s*^

tïliccs, nv par pénitences 5 ny mefmepar leur mort éternelle terifyppikia
, qui fi.

fatisfaire dignement à la lufticedc Dieu pour vn leul pèche ^t & fauguinem te.

I
^ llamcnn pllutum

IllGrteL duxcrir.inqvjofauiaN

.s-ff^-t'il bien pofllble , que connoiffant ces veritez > vous lZT,oVz. ,,.

vous laiflîez aller à en commettre vn feul > Remerciez Dieu Tc-rnbiu. autcm

Noftre-Seigneur , de cette faueur mhnie. Priez-le inltani- udic.j &.gi,.sarmtf-

jnent de vous appliquer les effets falutaires de fes tourmen 5. la dî' id^crfàiioT.^'"*

Si in viridi hxc facimt (c'eftà dire, fi le père courroucé ^hIe/cL reidis oa.-

chaftieauec vne telle rigueur fon propre fils pour la faute de XkaTi'l"^'!?
Ion efclaue ; in arido quidfietfa eft a dire^auec quelle mne cha-

fi:iera-il l'efclaue mefme >, Luc. 23.31. ^

/^y? 4«/(rw vuincratus eftpropter inpqmtates nofiras , attritus eà

^rûp/frjcelerapj0jira.î{a.u^^.^»
'

XXVI. MEDITATION.
L'horreur qu vn Chreftien doit auoir du péché.

M^epetitien des Méditations précédentes»

{. Le pèche efi h chofe la plus '

2,. Trots confequences imporfan

abominable auxyeux de Dieu:

df la caufe de tous les maux
temporels ^ éternels , d'oh

l'on tire

tes , comme autant de fon^*

démens de ia vie Chrejiiet^

ne.

jfie 0mnisfruUus y vtauferaturpeccatum, Ifâ.i7.

Tout le fruit de nos méditations précédentes, auflî bien que
de la vie , & de la mort de Noflre-Seigacur , cfl que le péché

foit deftruit & exterminé.



^.0 i horreur qu v» Chrejlien doit auoir du péché,

PREMIER POINT.

T„îpr.m.horr;biie D Emcttcz VOUS CD mcmoire Cil gros cc quc VOUS âucz cy.
diau , defxuit autho. ^\ dcuaiit médite touchant 1 horreur du péché , & vous fou-
rem. Nam quantum ^-^ -M » • J -, 1 1. • i i i

inipfaeft.iprumoeû ueuaut , I. Qu_;l uy a rien déplus abominable aux yeux de
Pr;o;::;!rS" Dieu que le péché, qu'il choque Tes infinies perfedions , &
ÎLÎVutScf'c non l'anéantit autant qu'il peut. 2. que c'eft la caufe vnique de tous
porte, auc noiic.aut [çs Hialheurs de cette vie & de l'autre > qu'il efl dire(5lement
nef.ire;vult ergoUcu -, ^ , - . ' J /^^ n- *

jioneire Deam , &c. oppolc a U lamtcte QU Chreitien ;

Crudclis planc,&cxe- ^^
crandi malitia, qus j y "D r^ T VT T*
Dej potcntiam , f*- 1 ••• i VJ 1 IN 1 •

pientiam . iuftitiam

l%\tfàrd.%m. d. nr ^^^^ ^^^ ^^°^^ confequences importantes , comme autant
Kef^rreff.

" "

J^ de fondemeus de la vle Chrefticnnc.

Domiiius.
"'°'

La I. fi Dieu hait infiniment le péché, fcs afFedions deuant

^^ExTcer'bauit''Domi- HOus feruir dc règle , nous deuons luy porter vne haine ex-

p/:'^o^.7"/H.tr.«.4.
trêmc par defTus tout ce qui peut eftre haï en l'Vniuers. i. en

*ia«"rDe"ô'"*''"^'
confiderationdc Dieu^ à qui ilcft fi contraire. 2, pournoftrc

£fc/.jo.24.' propre interelt.

pccc"o!umTux iT La deuxième , fi le péché efl ennemy de Dieu , & le noflrc ;

ïam'"iirm qîam mi ^'il a damné les Anges Apoftats : s'il a banny nos premiers pa-

^'Ï!I"V*^"'i*' rcns du Paradis terreftre , & les a rendu mifcrables , & tout le
ludii qui eum cru. eenre humain : fi vne éternité des peines d'enfer n'eft point
in tcrrù. minus iccca- capaolc de 1 expier j ù ennn il elt cauieque le Fils de Dieu
fendm.t Ted"n?em 'in nieAiie ait cftédecouppé de foiiets , couronné d'épines , perce

^''^ciimctgo^dumui ^^ clouds & fi^lt mort en vn infâme gibet , nous le deuons
affliaionem affl dio. craludrc vulouemeut 5 c'eft à dire, plus que la pauureté, les
mag.s aggrauanc ^ ^ .

' '1 ^ 1 t^ -/Tchnfta vuinera pcc- aitronts 5 les calomnies , les de^-honneurs , les banniilemens •
cati noftri,quan) vul- 1 . / 1 t 1 • • t- r
nera corporis fui. ics prilous , les Hialadies , voire la mort meime.
Non tardes conucrti La troifiéiTie , puis que le péché caufe tant dcdefordres , &
dfffSafde"die V' ^^"^ ^^ corps5& claus l'ameill faut (fi par malheur on vient à en
«tiem.fubitoenimvc commcttre ) n'cftrc lamsis en repOi\ qu'on n'y ait remédié par
nietira.S: Jntcmporf 1 . n 1 ti > 1 • ^ • t

viniid<ard.o.c,det.c. vue bounc peuiteuce , a laquelle on le doit exciter par tous les
».\^ï.&9.

jiTiotifs qui ont efté déduits es méditations précédentes, &
prendre rcfolution de ne fe iamais coucher auec vn tel hoftc en
Ion cœur , que l'on n'ait au moins tafché de le chaifer par vn
aélc de contrition,dans le deffcin de fe confcffer le lendemain.
Vêudrtez.njûus vous endormir fur le bord dVn précipice au

milieu d'vnc foreft toute remplie de beftes féroces î voudriez-
vous garder vne vipère dans vo lire fein?

TaKjmm a f^QH ÇffUhn f^ge ^ecçat^^ Eccl. il. i. C'cfl la fen-

Ic



le péché vtniel, farce qu'ail ejl

contraires Dieu.

c

Vhorreur anvn Chrefllen doit auoir du péché, 4

1

le chofe à craindre. Tout ierefte, dit S. Chryfoftome^cenc

font que ieux ^ fables.

XXVII. MEDITATION.
De l'horreur du péché véniel de la part de Dieu.

I. j^f le chriftétn doit euiter \ 1. Pourquoy le péché véniel efi

contraire a Dieu.

^,Deuxfortes de péchez, véniels,

^i timet Denm , nihil negligit. Eccl. 7. ip.

Celuy qui craint Dieu, comme doit faire tout véritable Chre-

Çàtxy 5 ne néglige rien. C'eft à dire appréhende en tout de luy

déplaire 5 auflî bien aux chofes légères comme en celles qui

font de confequence.

I. POINT.
Onsiderez qu'il ne fuffit point au Chreftien pour Mundi runrocuîttu»;

eftre parfaitjde ne pas commettre de péché mortehmais iyini"u^Trem'"réfpf.

il doit encore auoir vne extrême auerfion du véniel ; laraifon ^1^
"''" p°^"''-

c'eft parce que le péché véniel offenfe ladiuineMajefté, & par c^n' J'i'g>"s oomt,

conséquent luy deplailt , voire le plus petitjVne parolCjOu vne t/*/. 96.10,

penfée inutile 3 odtoJunt Deo impius& impiété, scias. Sap. 14. $m

II. POINT.
CONSIDEREZ les raifons pour lefquelles le peché vé-

niel eft contraire à Dieu. I. C'eft parce que Dieu eftla

fainteté eftentielle , & la fouueraine pureté , qui ne peut fouf-

frir aucune impureté, non plus que le Soleil aucunes tene- sînguii in.atî m©:

Dres 5 ny vne louuerame chaleur aucune froidure. Seconde- quidam in te Deu$

ment, pource que tout peché eft l'vnique & irréconciliable Slçmolu?^^^^^^^
cnnemy deDieu3& fon feul maLpar lequel il feroit détruit, f^jera-iinem ruam . i.,.

sileitoit capable de deftrudion :d'ou vient que les Doâeurs 'urpimdinis in cafti.

/YV /^ .. »*1 1 • • DIT • .-^ ta rem , Se innumera
aiieurent

, quil vaudroit mieux que tout 1 Vniuers penft 5 h^s ('mii.a , quz ds

cu'vnfeul peché véniel fe commift contre Dieu, & qu'il fe ^";tort;S"e;;r^

dift vne parole oifeufe ; dautant que le moindre mal du Sll^r'uSin";^'
Créateur eft incomparablement plus grand , & plus à craindre

;^,^,*;;''';!,'f,i"en[is"''

que le plus grand delà créature. vuit'ustui.

HeUs ! combien peu font-ils l'eftat du peché véniel qu'il fau- i^n'n.'Snmcn.^r.

droitenfure, le commettant fi librement ? Voudriez-vous
"'"^'^'•

eftrc de ce nombre après ce que vous en conaoiffez >

Tomç I,

"

^f



4L De l*horreur dn pèche Véniel pri/i de lapart de Dieu.

III. POINT.
CONSIDEREZ qu'il y a 1 . fortes de péchez véniels : les

vns de pure foiblefTe , & q ui fe font par furprifc , dont les
Cidianirnam non cre- < rr« r • rC • t • r
dimiisiiutameucam plusbb.ne legLiarantillentpasencette vie. Les autres qui le

ftuUs&hoâTicî. comm & malice : &c'eft de
bie repicni.a dcfor- ccuX'là OU on cntcnd icv parler 5 comme font vne multitudexnem tacunc, vtcim T.

^
J i.

-^

ad ampiexus iiiiaj de parolcs inutilcs 5 dcs iiicnfonges Icgcfs , des iugemens te-

grandi coafufione ie mcraircs cn chofcs menues , des mépris, dç:s auerfions de fon

s"!r^'ïlrw."ul"i. prochain 5 des petites médifancesj des murmures de (es Su-
**''^"'

perieurs , vne pareffe enracinée à chafTer les diftra(5bions en fcs

prières , communier lâchement , faire (es exercices de deuo-
gic ; ab occaitis meis tiou par routinç & lans rruit , vne vanité , & vne Iccrete efti-

î?"ScTs'cMmùs me de foy , vne recherche de (es commoditez que Ion pallie
pnuwi, /«.^, j^ j.|j.j.g Jç neceffité , vn amour propre qui règne en tout ce

que l'on fait , & femblables.

/>"<?//^efles bien parfait, fi vous ne vousTentez coupable en

rien de tout cecy. Prenez- y bien garde ; car fi vous en eftes en-

taché inoftre Seigneur vous menace que vous n'aurez point de
part auec luy. Car il n'eftoit queftion que de péchez véniels j

quand il dit à S. Pierre.

SinonUuao te , nonhabehh parfem mecum, loan. 13. 8.

XXVIII. MEDITATION.

Des effets du pèche venieL

%, Le pèche véniel met ohjlacle

aux grâces efficaces ^ (^ em-

pefche lame d'antuer ^ fiper^

feston.

2. // conduit & Achemine At$

mortel,

3. // met Vame dans vn efiat de

tiédeur tres-dangereux*

Ecçe quantas ignis quam magnam J^luam incendit i

lac. 3. 5-.

Il ne faut quVne bluette pour mettre vne foreft toute en

feu,

I. POINT.

CO N s î D E R E^ qu'entre les effets que produit le péché

véniel; le premier eft, qu'il met obftacle, & ferme les

aduenuës aux grâces efficaces 4^ Dieu^ôc ainfi empefche l'amc
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d'auancer au chemin de la perfedion , h réduit par ce moyen p^rruium cajj mei

envn eftat fcmblable à cqs pcrfonncs qui ne font iamais en 'llTui'^''"''^'

pleine fanté, quoy qu elles mangent beaucoup , qu'elles dor-
d^°t'^^^ Jj

7^" ,*'*

ment,qLi'elles fc promencnt^&c. parce qu'il y a quelque mala- Modicum fcrmcn.

. V^. ,1
*

T r in -iJ-n 1 • "Jf" totam mafiani

die habituelle en eux. Le lecond elt, qu'il conduit & achemi- corrumpit.i.cer./.*?.

ne l'ame au péché mortel , tout ainfi que la maladie à la mort. p^r^lll7^!!x lenfo"

Mais le plus mal-heureux & le plus à craindreîC'cft qu'il amor- 'j'^!""' '""*'• '^*"'*

tit & refroidit la Charité, ou du moins en diminue la ferueur, Qii' '^p""»
jT"*^'"*

& caufe dedans nous vn eftat & vne habitude d'efprit & de ^«".'.'"9.

r • -, 11'J J r\ C ' A niinimis incipiunt

conlcience, qui s appelle tiedeur^dont noitrebeigneur nous qui in magna proru-

declare affez le danger, quand il dit qu'il aymeroit mieux que ""iufwrT"
"*^' '''

nous fufïions tout froids ou tout chauds , que d'eftre ainfi tic-

des : Vti}$am ejjesfrigidus aut calidus ^fed (jjina tepidus es ^ inaftam

te euomere ex oremeo y Apocal. 3. IJ.& i <>.Comme vn eftomach

fe décharge des viandes dont il eft incommodéjôc pour mieux
entendre cette épouuantable vérité,

II. POINT.
CONSIDEREZ ce que ceft que d'eftre tiède. Nous ap- yZT/,^É%Tc^^!^

pelions tiède celuv qui n'eft pas (î méchant, qH.'il vouluft . Oii^''^^^^ ^d difp».
-*^

. , t
'1 ^ . • \ \ r \

(itiojih majoreiTj faci-

conlentir au pccne mortel, comme lurer, mentir,blalphemer, luarem.nonoptatfn.

es haines; mais qui eft lalche dans le leruice de raicmdesuofpesma,

Dieu ,
qui na nul foin de s'auancer dans la vertu & la pic-

'°'''*^"'"'- ^"^^

té.

Ceft vn homme qui entend tous les iours la Mefte, fréquen-
te les Sacremens,qui eft mefme Ecclefiaftique,fî vous voulez,
viuant en Communauté; qui vfe de la Méditation, & fait

quelques autres bonnes œuvres : ir.ais qui nourrit dans fon
cœur des cupiditez & des attaches ; qui ne voudroit pas faire derp^au humiS

S

vn péché mortel, mais pour les véniels n'en fait point de fcru- coarâaircne obedien-

^ ; qui elt numble quand on ne le mepriie point; qui eft pères, fine maceraîio.

ouxûc aitable, a ceux qu il ayme naturellement; qui eft pa- j.6>*g.7.//.r,r,.i,

tient quand il n'endure rien , pour les infpirations & confcils
de Dieu , il.en prend & en laifte autant qu'il luy plaift ; en vn
mot, fait la deuotion à fa fantaifie.

Voila ce que c'eft que d'eftre tiède : c'eft à dire , ny chaud ny
froid , ny bon ny mauuais, ny vertueux , ny vicieux : mais on
tient vn peudervn,&vnpeude l'autre.

En quel eftat vous trouuez-vous >, n'eft ce pas vous qui ne
voudriez pas penfer à ces a(5tions noires? Mais n'eft- ce pas vous
aufïi,(^ui ne voulez pas penfer à cc«c peife<5tiô de voftre eftat,

F ij
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où la grâce vous appelle tous les iours } fi vous n'eftes pas dans

la froideur & le grand péché jauiïî n'eftes-vous pas dans la fcr-

ueur & dans la grande perfedion où vous deiiriez eftre félon

voilrc eftat , & félon les grâces qui vous y font données. Que
refte-t'il donc , linon que vous ne foyez dans ce dangereux

eftat de tiédeur^ Prenez garde :car c'eft pour des péchez fem-

blables aux voftres que noftre Seigneur dit à fes Apoftres.

Matth. i8. yNiJi conuerfifuattîs , nonimrnhitis inregnumcœloru,

XXIX. MEDITATION.
Chaftimens du péché véniel.

I. 'Diticrs exemples des puni-

tions différentes que Dten a

trïfcs des péchez, véniels fur

terre.

z. Tunitions quil en tire âpres

cette -vie dans le Puro-atoire,

5. Moyens d'effactr le^eché vi»'

nieU

Jujlus es Domine ,& rectum iudicium tuum, Pfal. 1 1 8, 157',

Seigneur, vous procédez en tout tres-iuftement, & vos plus

rigoureux chaftimens font toujours accompagnez de luftice*

I. POINT.

.
vtjjudcntes eru; ÇT VOUS u'aucz pas encore fuffifamment reconnu la malice

slrm^ly!div»ti!^' vjdu peché vcniel par Çts efFetS5& la haine que Dieu luy por-
t>9mini.

te en confequence-pefez les terribles & les épouuantables châ

timens qu'il en a pris. Num, 20. Moïfe, l'amy intime de Dieu,

pourvu péché véniel de défiance, eft priué de l'entrée de la

terre promife. Gen, 16. la femme de Loth pour auoir feule-

ment tourné la tefte contre la deffenfe de l'Angejeft changée

en ftatuëdefel. i . Reg, 6. les Bethfamites au nombre de

cinquante mille auec 70. des plus qualifiez du peuple , pour

auoir regardé TArche auec quelque curiofité , furent mis à
mort fur le champ, i . Reg. 1 4. Dauid pour anoir fait nombrer

fcs fuiets auec vn fentiment léger de vanité , en fut chaftiç

d'vne tres-crucUe pefte ,
qui en moins de trois iours, moiffon^

oa foixantc dix mille de fon peuple.

II. POINT.
rj,fi:.mem faimiserît, ^^Qnsîderez quc k lufticc dc Dieu ne s'arrefte point cn-

4acrî"cTr,V. fj" V^^core làjcomme fi les chaftimens de ^ette vie n'cÂoient pas
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fuffininSjmais elle referiie encore en l'autre les peines du Pur-

gatoire pour l'expiation des péchez véniels : peines û horri-

h\p<i nu'il n'v en a point en cette vie qui en approche , & que verebar omnh opw»
UXV-J 5

vj^ J i.
^ 1» 1 1 1 r • "le^ . fciens ouod non

ne peuuenr pourtant euiter ceux d entre les plus gr^.nds lerui- parccre>ddiV'ui.

teurs, & mefme fliuoris de Dieu, qui meiu tnt auec le moin- ituio;'m nie.-gni,

dre péché véniel ; de forte que fi vn homme refpace de 80. ans S'^o^JÏ? '"^c

jiaoit vécu tres-faintement , iî neantmoins il meurt auec vne v"^- ^. -^«5- "''>^

parole inutile , Dieu ne luy ouurira pas la porte du Ciel qu'il
*^'

n'ait efté brûlé dans le Purgatoire , & n'ait par àç:^ douleurs in-

explicables fatisfait à faiuftice pour ce peché:& fi dans l'Enfer

il fe trouue ioint auec vn péché mortel5il y fera éternellement

puny comn:T.e le mortel.

III. POINT.

CONSIDEREZ que de noftre part eftânt fi fuiets au pe- noii iiia conrenvie-

chez venielsA ne pouuât éuiter la peine qui leur eft deuë, li 'J.^'e'T'î^h ^ïr»

fait en ce monde , foit en l'autre i nous auons grand intereft de t%Z''S^Z'i^l
les effacer pendant cette vie par la réception des Sacremens , men peccara fum

.
&

*
i

, .
t j, ^, __. -' i.on rjiit leuia , quia

par les ades de contrition , ou d amour de Dieu , par quelque piura ; qi^ia vero quo,

bonne œuure faite a cette intention, ou par les peines volon- mei.daed.yinamuu

taires que nous fouffrirons 5 & ce d'autant plus qu'vnc petite i'ïoS/;.^!*''**

pénitence faite à prefent de noftre plein gré, vne heure de.pa-

tience en nos maladies , vne vidoire de noft:re colère , de no-

ftre pareffe , de noftre vanité , effacera plus de péchez véniels,

& payera plus de debtes que ne fera pas vn , & deux mois , &
peut-eftre vn an des flammes de Purgatoire ; par ce que l'eftat

de cette vie eft l'eftat des mifericordes de Dieu ^ où celuy de
l'autre eft celuy de fâ luftice,

^^direzvous à cela? Priez Dieu, & dites auec faint Au-
guftin, Hic vre , hic fcci : modo in sternum farcas . Dites fouuent

cette courte , mais excellente prière que noftre Seigneur nous
a laiffée , & laquelle a la force d'effacer les péchez yeniels, au
dire de S. Auguftia Dimittenobis débita nofira , é'c. Mat. 6. 12.

XXX. MEDITATION.
Des péchez en particulier que doiuent éuiter les

Chreftiens.

I>e l'orgueil9H ambition : ceH à dire de l'amour dérègle des

honneurs,

F iij
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i. Lé fremfer vice à fuyr an

Chreliten , 6*efi Vambition^
I,tfOUYqu6y,

1. c^'^ft ce qu Amhitidn ?

3. Moyens de remédier à cette

conmitife.

^md hominihus altum eîî y abominâtio efi ante Deum,
Luc. 16. ïj.

Ce qui eft grand & cleué au iugcment dts hommes , eft abo*;

minable deuant Dieu.

I. POINT.
initîum omnismaii^ "IOnsiderez quc commc la vlc Chrcftiennc commencé

fujcibia. Ecw.io.ij.
^^j. 1^ feparation des biens de ce monde , & par le mé-

^^"^pris de foy-mefmc , des honneurs 5 des richeffes & des
plaifirs : le I . vice par confequent que doit fuir vn Chreftien,

c'eft l'orgueil , ou l'ambition , qui va contre le mépris de foy-
mefme , & des honneurs. Et fi outre la promcfTe que vous en
auez faite au Baptefmc, vous voulez des raifons pour vous
conuaincrciconfiderez que c'efll'occafion de la cheute du plus
beau des Anges , qui non content des auantages dont Dieu
l'auoit ennobly 5 s'éleua infolemment contre fon autheur , &

Eteratfubdîtusiiiij. àiihStmtUs ero Âltipmo,\Ç:x, 14. 14.Et ce flit le piège duquel il

Nonne hVc e(i fabti fc fctult par aprcs 3 pour feduire Je premier homme. Entis
êxi^s^Mmh..,. ss.j^jc^t jy^i^ Qçn. 3. 5. Et cet amour & conuoitife de deuenir

£Îiu?rofe''phc^uVs'no!
g^^^ds, dc paroiftrc dcuant Ics hommes , d'eftre en honneur,

rouimuspatrem & en faucur, cu rcputatiou decapacité,defain(5leté&demerite,
matrem !'7«4». 9.41. nr"! ii j
cum cogiiouiflét elt 11 ardente parmy les hommes, que pour nous en apprendre

?a7-reT'c"um&:7acs' la vauitc & Icdangcr, ilafalu qu'vn Dieu fe foit abaifleiuf-

LiurmomcT.'f^R- q^ où nous fçauons qu'il s'eft humilié. C'eft pour cela qu'il eft
JUJ./MU.6. ij. nédansvne creiche, qu'il a demeuré 50 ans inconnu^ qu'il a

voulu qu'on le creuft enfant de Iofeph> qu'il s'en eft Riy quand
on le voulut couronner Roy , & enfin qu'il a choifi la mort la

plus ignominieufe de toutes.

II. POINT.
Quafi quîapprehen-

q*7uTverum .ïc"^
/^^ O N S 1 D E R E z , & pcfcz ce que c'eft qu'ambition. Am-

^ui arte, dr ai'vifa 1 bition cft VU appctit dcreelé d'honneur :or ckt appétit eft

In veiiitu ne gioric- dcrcgle , I. bi OU vcut eftre honore a railon de quelque
fis vnquamnec in die U: __ _ „1'„ '^ ^ C* 1 t i ui <- J • »

fcoi.oiij tui cxtouaris. Dicn quc 1 On n a pas. 2 .bi on cherche de 1 honcur de ce qui n en

^''Numquij gioriasi
"^^^^J^^c pas comiTie des habits, des meubles precieux5&c. 3 . Si

lur fecu.is contra eum Qx\ rcçoit tcllemcnt l'houneur, comme fi on le meritoit fans le
qui lecar in ea & exal- ^Tx- r-r"/- r
•abicuifcria conira_ lapportct u Dicu. 4. Biifin u OU s'y arrcftc trop , fi oa l'cftime
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plus qa il ne faut ,

quoy qu'on le mérite , & qu'on le rapporte eum i q:,o »ak.'«$

a Dieu; c eft à dire 5(1 on en fait plus deftat que Dieu n'en fait '^•'«•'^•

luy-mefme , & qu'il ne veut qu'on en faffe.

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens de remédier a cette conuoi- minoducafum, ncque

tife. Le i. c^eft d'en confiderer le danger , & voir qu'en LnoTu."ôïîi"r«

cherchant les honneurs, on cherche fouuent faperte,& fui- ^-j^tu^^-tt

uant cela n'en rechercher iamais aucun : que l'honneur eft de
^"i';^«,^;;',''„f;^^^^^

la nature de l'ombre qui fuit celuy qui la fuit , & fuit au con- cuuex fou .uoionc.

traire celuy qui la fuit , & s il s en prelente , le retuier plultolt « deuotione miiic

que de le prendre ; Et fi l'on eft obligé d'en rcceuoir quelques- Z\Lt'i:!.tc.l

vns par laneceffitédenoftre condition, ou par quelque autre
;^:^^7„,7^;ij;î

difpofition de laProuidence de Dieuique ce foit puremét par-
p;'j'f^*^g°f^^;*

ce que Dieu le veut,& comme il veut fans en prendre dauao- mcumii»dtebu»oftcn-

tage que la neceffitc n'en permet, comme fi c'eftoit vn vin fu- ^.X"''''*
^"^^

rieux , & qui enyure : Et fi Dieu nous y veut ; en vfer comme
fi nous n'en auions pas , & en eftre d'autant plus humbles.

Comment en auez-vous vsé iufqu'à prefent ? N'auez-vous pas

recherché les charges & les honneurs dont vous voyez bien

que vous eftiez incapable ? N'eft-ce pas vous qui tirez delà

vanité d'vn habit, d'vn difcours, d eftre de plus noble maifon»

6c qui vous préférez aux autres pour cela >.

Omnis quije exaltât humiliabitur. Luc. 14. ir.

Et tu Catharnaum vfque adcœlumexaltata, vfquead înfernum,

demergeris, Luc. 18. 15.

XXXI. MEDITATION.
De la vainc Gloire.

>. Ce que c'elf que vaine gloire^ \ & déplus iniujle que U vaim

& d'où ellefe tire, gloire,

%, Il ny a rtendeplusridicule,\i. Remèdes a ce tnaL

Non efficiamuY innnisglortA cufidi. Gai. 5.

Ne fbyons point amoureux delà gloire & de l'eftime

des hommes.

L POINT.

CO N s I D E R E 2 , que la vaine gloire , qui eft vne eftime
j^^^f/;,;'^^";;'>^;[,f

*

déréglée de noftre propre excellence , manifeftée au de- rSue». j- ^'g* --^^^



^8 T^e la ytaine Gloiri,

saperbfafntuofe.
^^ors , fc pcut tkér , OU dc noftrc proprc bouche, ce qui s'àp

Hionc,u.^quamfi::in ^q\\ç^ venteriejclcquoy noltrc SeigncLir repreiiQ Ics Pharificnsî
ipfa eni.n iiittium i n-Z" \- //T ^ ./iv
fumpfit omnis pcrdi- jcs e[hi ^ui luîtijicatts VOS coYam homtnihus, Luc. 1 6. x /. c eft a
.wo.r*^.^.^^.

(Jife, qui vous donnez des loiianges enleurprefence, comme
celuv-ljquidifoit ; Nonfiim Jicut Cdterï hommum y Luc. i8. ir,

ou bien elle fe tire des louanges d'autruy ^ comme noftre Sei-

gneur dit encore des mefliies PhariiîenSjC)^;?/^ opera/nafadunt

'vt'videayaur ah hemimlus ,Matth. ij. J.c'eft à dire pour eftre

vens & eftimez des hommes.
£«pj.flant 5 examinez-vous fî vous ne tenez pas vnpeu cti-

cela des Scribes & des Phar.ifîens.

1 1. P O I N T.

Dîcente. fe efTe fi- /^ Onsiderez quc pour cc qui eft de la gloire que nous-

fu'nrkw'w'l/"'"^*' V„y nous donnons à nOLis-mefmes, il n'y a rien au monde de

v?rj?rnVab,ad™ofr P^^^ ridicuk \ c'cft pourquoy le Sage difoit , Laudet te os dte^

& iinz;.n magiiiio- num» Prou, 2 7. 2 . Car 11 n'y a rien qui rende vneperfonne pins
^uam.P/i/. M loi /-rit ir « \ n

contemptible &plus mepnlableque de le venter; &cela eft

fi vray , qu'il n'y a point de glorieux qui ne Rift honteux , & ne
receuft vneconfufiontres-grandcd'eftreeflimé tel. Et fi cela

eft deuant les hommes; il ledoiteftre beaucoup plus deuant
T)ÏQi\^Gdtbtlts coram Deoé' homfnibus fuptrbia :'Ecc\.lo,'Et^cmt

i>ru'r?°gi rh mca"l l'cftime OU laloiiange que nous tirons des hommes ; il n'y a
hii eih /.*« 8. ^4. ^|çj^ fouuent de plus iniufte que leurs loliangesjauffi bien que

leurs blafiiics
, parce qu'ils louent fiDuuent ce qu'ils deuroient

ponenrej rcnebras
tilafmer , ôcblarmcut cc qu'ils deuroient loiier , Dicunt bonum

K-ccin 3c luccin teuc- niûlum ,
ô" màluifi bonum : Et la raifon eft qu'ils ne connoiftent

bras
, poLciues ama- ^irj Jt-ni-- v/> -1 o

ruminduus & djL. pas Ic rondement de la lulte louante , a louoir la vertu &
Q:iiabrco..d.t.:s di ^ mteution droite, qui eft cachée au fond du cœur.

Sj,VdTo?rifc'- youdriesi-wQ\xs prendre des aueugîes pour iuger des cou-
pics. ,.p^rr.-. 4. leurs?

Q^i.c^tCii? lîilî fer.

uusn.e;s> A,.,o. HL POINT.

S'rV.'!°V,'''"
'"""'• (^ O N S I D E R^E z que le moyen de remédier à ce mal Ci

/ra ih .v,^ i„ p,j. \^ fubtil 5 eft de cacher nos avions autant que nous pour-
ncat m oicjlio. rons 5 & celles que nous fierons obligez de faire en public , ne

"^'
les Elire iainais parrefpcâ- humain : mais chercher toute no-

Qui humiiiatus fue- ftte gloirc dc Dicu fcul 3 & dire auec noftre Seigneur , Clari-
nt.crit m glori». i i / , - r
i,b. II. ,,. tattmabhomtnibus ncndcctvto, loan. <. 41. y renonçant tounours

u:î:^^£Z deuant & après l'adion.

L7arf;pr([rïj£ ^^ v^^^s aimez l'honueur ^ & voulez eftrc en eilime parm y
les
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les gfandsiMéprifez reftimc & l'honneur des grands du mon- ^-^H-^'i'^r.ihiff.

de , car vous ferez dans l'honneur, puifque vous ferez dans l'e-
'
Q"' 'u^icat me.Do,

Itime ae I^ICU. Quicum<jue humi.

^/ autem glorUîur^ in Domino glorietun non enimqmÇeif^ lu'7hi?c'rmaTï
Jiim commendiit y ille probatus eHjfed quem IDeus commendàt, i. '/g"° <^œiorum,

Gor. 10. 17. r-< Cftm henedixerint vobis howines* Luc. 6. 26.

m
Ai4ffè. 18,4,

XXXII. MEDITATION.

De la vaine gloire dans les bonnes a(5lions.

j. ^ue nous auons après tout

plus defu]et de nous confon-
dre , qtée de nous en faire
accroire de nos bonnes avions,.

I, Combien la vanttê ejl à

craindre dans les bonnes œu-

ures,

1, Vtniujlice que ron fait à

Dieu par là.

Tijnquxro gloriammeam. loan. 8. 50.

le ne cherche pas ma gloire^encore que mes a(ftions foient fi

gloricufes 3 dit noftre Seigneur.

I. POINT.
CONSIDEREZ combien la vanité efl à craindre dans la Time fagfttamjcuf-

pratique des bonnes œuures , & auec quel foin nous la ".iSnôïïcueffi
deuons par conf^quent éuiter. i.C'cft que ce vice a celade par- Ï^:^Z(::::^.
ticuiicr au delÎLis des autres, qu'il refpand Ton venin générale- ""TZTSmTruetment lur toutes fortes de bonnes œuures, & mefmes fur plu- s»''X-r ^

fleurs mauuaifcs,dont les hommes font ^loire,& cela fi imper- ^:^^:^. T-
ceptiblement, qu'à peine le peut on remarquer. 2. C'cft qu'il

'^--^- ^^- ''' -'*•

fait perdre tout le mérite de la bonne œuiire où il fe trouue

,

j^men
, dteo vcbis, difoit noflre Seigneur de ceux qui font leurs

aaionspar cet Efprit, y^f^/^rff;r///;frr^^fw///4«?. Matth. 6. i.
Les voila payez , quel mal heur ! pour vue pure complai-
iancc, deperdre des.threfors immenfes de richeffes, que peu-
uent nous acquérir les oraifons, les ieufnes , & lesaumof-
"es. Qiiiscredf«paj;TtrJ

T, T Ti /^ T VT T«
fi fedicarparrurirera.

'-.' ^0»'%:. L \J X iS X. ^'""^ querw fufcepjt

per fenc(fiaw) , aut (T 1

CONSIDEREZ l'iniuftice que l'on fait à Dieu de s'attrj- ^«JcTr/X'.S
buci-qudquc chbfc de fes bonnes aftions; car fi vous auez ;;::',"'";;,"'"•

les tacultM n, curcUes pour les faire, c'eft de luy comme au- ,„.1:r«";"'i' vïïl



fb De ta ^alne gloire dans les bonnes aSliont,

aoigbmriitot. va. thcur de la nature , qae vous les auez recèdes ; s'il vous vlen^
îel'^anccteomnisca. y^^e boimc peiifée , VHC boiine affedlon pour exercer quelque

para, vei magn. .
do bounc œuurc , c cft de luy 5 comme autheur de la grâce, Qa y

KZ'lîniii'mIram a-Il doiic du voftre auant que commencer l'adion ? c eft la
eft.j.w4«^./>r.,«T/

gr^ce qui vous preuient auant que la faire, elle vous accompa-

^Sl fui 'uidir gne en la faisât, qu'eft-ce que vous pouuez donc vous en attri-

bVaîamerac niii ma guct? La bouttc intcntion ^ N'eft-ce pas encore vn bénéfice de

T^conf^cs^. n^'
'

Dieu ; dont fouuent vous diminuez le prix par des recherches

^'de mir"ûaaf- fccrcttes dc vous-merme , des fatisfacftions de la nature , à^s
pimas.dcdiniJsnbi

CONSIDERE Z5& pefez ces paroles du Prophète , ^afi
vAnnus men^raatA omnts iufiitt£ nojîr^. Ifai. <j4. que nos

,. pw«>. ^9. .4. petits refpeds humains >Et puis qui vous dit que vous auez la

*Lana nou fpUnde:
^.j-^^g fandifiaute , faus laquelle il n'y a point de bonnes œu-

mundx iii confpcau ^j-ç^ ^ c'^f]- ^ (jife meritoites > Et quand tout cela leroit, & que

mopa.rcdo. & hUus Je vofttc patt VOUS y autiez apportc tout ce qucUicu peut dcit-

ïr^VT"'."' rer de vous ; oferez vous bien vous comparer à l'Apoftre qui

M aHi'dîr*co"nilia^ dit 5 2{jhU mîht confctusfrm y fed nen m'hoc iuftificaiusfum r* l.

cLr. ûd.rtnctèud. Q^^^ . . £,. pQu^f acheuer de vous confondre ,

S. ^ern.ferm. i» F</î. TTT TiZ-^TVIT»
^r^n.Unhor. y*t^b\.. ll\. POINT.

Vere fcioquod noi»

îullificetut hjmo
eompofi us Dci).

Si hibjero quipp'am

lurtum , non refpon- ^^-^

[

> y •>

1 1
• ^^

1

dcbo . fed meuna iudi- iuftices uc paroiflcnt deuantDieujque comme des linges char-

baTomnirop'ïra mca gez d'ordureSjOu félon vne autre verfîonjCÔme vn vieilhaillon

^
Maa cua'^ec'; qîin- tapetafTé dc pluficuts mefchanteç pièces de diuerfes couleurs,

ïl'c.'^r'is. ^l'-ii feroit pluftoft vn fujct de honte à qui le porteroit que de

vanité : Comparez vos allions auec celles des Sainds , &
pour comble de tout ,

quand vous auriez fait autant qu'vn

faind: lean Baptifte , voyez ce que dit noftre Seigneur à î^s

Apoftrcs, Cumfecentis omnia quji pr^ceptafunt vobu ^ dicite ,

ferni inHtilcs famus ,
quod dcbuimus facere^ feçimus. Luc. 17.

Apres cela oferez -vous bien vous préférer aux autres, u vous

faites quelque chofc à voftre aduis de plus qu'eux?oferezvous

bien vous vanter de vos bonnes œuures, quand à les bien

difcuter il ne s'y trouue de vous que voftre coopération , la-

quelle encore vient de Dieu entant qu'elle eft yne adion phy-

fîque>

Domine omnia opéra nofita opérâtus es in nohis. Ifay. ^6• it»

Seigneur , vous auez fait en nous & par nous , tout ce qae

nous auons fait.

pextera Pominifecit vhff*tem,V^Û» 117. !<>



7^eU cmiofiti dans les Sciences. 5

1

Mazis pUcet Deo hi^militas in maltsfa^is ^ quam /uferbia in

homsfaais. S. Aug.l. M. de Ciiiit. c. 13.

XXXIII. MEDITATION.
De la cariofité dans les Sciences.

I. Le dommage quuppcne U eu-
\ 3. Abus de (Quantité de perfbn-^

rioftté dans Usfdences, l
nés Laïques & Ecdejiafttques,

1. Moyens de remédier à ce mai \ en ce point.

Minijlrate infde ^eBrâ virtutem , in virtutefcienîiam , infcien-

tia ahfitnentiam. 2. Petr. i. ^.

L'Abftinence que S. Pierre nous recommande icy de join-

dre auec la fcience i n'cft pas vne abftinence de la bouche :

mais vne modération &vne fobricté, comme parle S.Paul,

dans ledefîr de fçauoir ^ ôc d'apprendre. Saptre adjohnetatem :

Rom. 12.3.
T POINT Habent&rnepuUï
•• JTV/Xi'lA» fuis animi quandam

luxuricm.lï vitra mo-

CO N S I D E R E z les dommages qu'apporte la curiofitéi framnraU.rnia'c

c'cft à dire le defîr immodéré de fçauoir , & d'apprendre 'i^<^à^'^'"0'io d,ge-

5 ^
-"

1 r runt , viide valetuaini

tous les jours chofes nouuelles. Premièrement l'entende- '"^"t'""' "«nm'nus.

ment eftant occupe par trop , & applique a cette multitude mctjendum eii. s.

de connoifTances 3 la volonté qui eft la puilTance , que nous
'^"^' '" ''*^'^'«^'''

dcurions cultiuer dauantage , demeure à Çtc 5 & fans produire

aucun fruit. De là vient l'indeuotioujla froideur & la tepidité

dans les exercices fpirituels , que l'on néglige , que l'on retran-

che 3 & que l'on obmet abfolument i de là vient la précipita-

tion à dire leBreuiaire, à célébrer la Meffe , pour fe porter

aullî-toft à l'eftude : le fécond, c'eft que comme cet amour dé-
réglé ,& cette demangeaifonde fçauoir, prend fa fource de
l'oreueil , il fert auffi beaucoup à l'entretenir , à le nourrir& à ^""""

'"^'IJ.?^;

l'augmenter chez nous : C eft ce qui faifoitdire à l'Apoftre '-^«r «.i,

quele propre de la fcience 3 fi ellen'eft bien réglée, c'eft d'en-

fler, & que fans la Charité elle eft plus nuifible que profitable.

IL POINT.
CONSIDEREZ les moyens de remédier à ce mal3& d'ar-

reftcr ce dcfir immodéré de fçauoir. 1. C'cftde confide-

rcr que la fcience fans la vertu n'eft rien deuant Dieu, quelque
cftimc que le monde en faffe , Uinimus locabitur in regno çoelo-

pi;



jt ^^ l^ curiopcê des Sciencesi

Qajauccmfecenr&^*=»^>
^^'^ l'^oflrc Scigncur, c'cft à dlrc qu'll ii'y ^ura point de

docuenc hic magnus pjace , & k raifoii oft quc k feicnce cft vnc Qualité ûLii nc Tcnd
pas de loy la perlonne agréable aux yeux de Dieu :mais quieft

de foy indifférente, & qui ne vaut qu'autant qu'elle nous rend

^rTc- \tix.\xt\xyi\ st Unguis homitAimiocfuài , O'c. chanttHemautem no»

habeàm nihtlfum. . Cor. 15.1. Aufïi les Saincfts ne font -ils pas

Sainds parleur fcience 5 mais par leur vertu. Le Prince des
ténèbres c'eftlc prince de fcience , qui auec toutes Tes belles

da'^reKh'i"' ôr^nf-
counoiffances ne laifTe pas d'eftre damné. 1 .C'eft de régler nos

biisq lifuniinter vos, eftudcs en tcUe forte qu'elles ne preiudicient iamais aux exer-
non plus (apere quam . j .V. •,^.. r (\- - n. y •

opûrîe.ùpecc.fedfa cices qui uous conduileut a la perreCtion j n eitudiant par lour
pete ad fobriecaccm. >

•
t J ' ^ • '

R,m.x^. 5. qu vn certam temps détermine , que nous pourrons accourcir

S^rthr^ieu^cm fl^gi' pour aut & ttou iamais eftendre;
hnciiTimc obieruare

^ç^^ p^j. ç^q moYcn de ne dérober iamais le temps, iiy de l'arai-

ufqje opor eat : tem- {qx\ uv d'autres Dratiqucs fointuclles. ^. ne le mettre pas; a

<s.B#r»./"fr.}6.,«t*o- reftude, que Ion ne fente cette inclination naturelle de paroi-

ftre , mortifiée , & que l'on ne fe foit donné pour cela à lefus-

Chrift, pour entrer dans {q.s difpofîtiosis , dans {ç.s lumières &
{ts fentimens, & defauouer toute curioficé, vanité & amour
propre , pour n'eftudier qae pour fon pur amour.

III. POINT.

Quîfeêxiftimatâii. /^O N c L V o N S d'icy l'abus de plufieurs , tant laïcs qu'Ec-

cognoS'saomot"'" \^^clefiaftiques,qui penfent faire grâd ficrifice à Dieu d'em-
oponeaceumfcire. ployer & de coufommer toute leur vie dans l'cflude : negli-

Vidcs qaaniam non geaut ccpeudaut le falut de leur ame que Dieu a plus à cœur
probat multa fctencé, ^ i r* • 1

• J^ ^^^^'.C^
cfcienjimodamnei quctouteleur fcieucc, ne les ayant pas mis au monde preciie-

qto!nod':^frUT™ ment pour fçauoir,mais pour fe fauuer,fiifant ainfi de l'accef-

T.%^r^bitllt!' ^oii'e le principal , & faifant feruir de fin ce qui ne doit feruir

que de moyen, qui penfent qu'on ne peut deuenir fçauant fans

cbmettre l'oraifon, les leâ:ures, les examens & femblables

exercices; comme fi vnS. Thomas , vn S. Bonauenture :&
tous ces Saints Do<5leurs , en auoient efté moins fçauans &
moins eftimez , pour auoir donné plus de temps à l'eflude dti

Crucifix , qu'à l'cftude des autres liures.

VoyeT^ comme vous vous eftes comporté iufqu'à prefent

dans vos eftudes ; on ne dit pas que vous les rctranchiez5mais

que vous en modériez l'ardeur, & que vous les régliez en for-

te qu'elles foient compatibles auec le foin de la vertu , &
qu elles feruent d'acheminement pour y arriuer.

(vî"J?"
''''''"' ^td frodcfi dpaàc Tnmmc /èntiH-

-, fu: aras htémlïtaU.



2. ^^ejl'Ce quK^uariccf

j. Remèdes a ce mal.

T)e tÂHArlcey 'ou de l Amour des Rtchejps. j|

Non pl(f*sfapere quam ùporiet faperc ,fid faperc ad fibrietAtem.

Rom. 1 2. 3. r<^ vqUs quia tulijlis cUuemfcienti^ ,& iffinon tri"

/rtf//f//. Lac. n . p»
^ "^XIV. MEDÏTATION.

DeTAuarice , ou derAmour àç:s RichefTes.

I. Combien le defir des biens efl

contraire à l'ejfrit di* Chre-

fiie».

V^ vobis diufùbus, ^uia habctis confoUtionem veBram:

Luc. 6, 14.

Mal heur à vous, riches; dit noltre Seigneur, parce que iemus.L«c. i9.«.

vous auez voflre confolation en terre. tuïin lobis" ficTX.
cctfanâus, Ef(» ^. /•

T P O I N T Attcndite vobis no
•*• *

grauentur cord» vc-

CONSIDEREZ combien cet amour dérègle des biens& l«c t.. ^4

des fichcfles de ce monde , eft contraire à l'efprit & à la iiSln^? cJattL*

faimetéduChreftien. i. Parce que comme S. Paul a remar- ^^':tê^:^^
que, Kadixomntummdorumeft cupdttoé , quâm quidam affeten- "^iJjS;;1bîiic'ci'eflir

tes erratterunt à fide , (jrinferueruntfcdolonbusmultisy i.Tim.^. dicent«tiuid m*ndu^
'

.,-^«v» ni ' T 1
cabimus , aucquidbi-

io.Laconuoitifedesrichefleseitlaracinedetouslesmaux.i. bemus, aut quo ope-

Parce que noftre Seigneur l'a condamnée, & par paroles & par "J^^rL p'rimùm te.

exemple : par paroles, quand il a fulminé anathême contre les |"^"nTa?i1;îen"vo.

riches, r^ vobts dmttihu, /quand il a dit, is^on poteftts femin
''%^;;'^'^^lly^ „„„

Beoé* mayrimond^ Matth. 6. 25. Oiues difficile tntrnbitinregnum h«bet vbi «put re.

cœlortm, Matth. 19.25. quand il dit dans la parabole du mau- ^ "' *

uais Riche , Uortutts ell dtttes , & fepultus eft in tnfcrno , Luc. i ^,

12 Par fon exemple , quand pour venir au monde , il choi-

fît vne pauure mère, des pauures Apoftres ; quand il gagne fa

vie dutrauail defes mains, & envient iufques à n'auoir pas

où repofer fa tefte.
i. \

IL POINT.
CONSIDERE z,que celuy-là ne doit pas eftre fealement ^^^ ^^^.^ ^.,1^^

appelle auaricieux, qui contre la luftice, à tort & à droit, aiicnam, redfic.mat

prend du bien & des ricbeiles ou il en peut auoir : mais cciuy contarbccur:aon v^-

encore qui les aime, qui les defire, qui les recherche auec em- S'iicl'.îhiTa 'îTJ^t

preflement
, qui s'en refioiiit, qui en fait eftime comme de

;;V^;;i';;;;'f,S^^^^

quelque chofede grand ,
qui le« conferue auec trop d'auidité, uoatoukaiiau. fcd

G iij



54 ^^ taumce] ou de famour des richejjes]

repetit fua.ît habct & quî à la mo.mdrc perte eftinconfolablc. Nonfolum ille aua^

c"lïaiibu?Lhu;; ruseft, dit faint Auguftin, f«/ raptt ^ten^Jtd qui mmis a/ptde
omnino dcl.âum

f^J^^y^^at/ua. Seritl. lO^.
invohis, S. ^u£. ,..^ - . , r «V 1 rr
f>/- 8-

.
£xamwez.-vo\is , qui que vous lovez, la deilus 5 parce que

Beacusdiuesqui m- ^i^i- A 1/1
uétuseii fine macula, melme auec fort peu de biens on peut eitre entache de ce

%ît7ntc fpc7a'!iun vlcc, Icqucî eft d'autant plus difficile à remarquer qu'il eft fpi-

KcîS'^T'' rituel 5 & que fous prétexte de neceflîté, il entretient aifé-

cS:;:ï^a;":^n^ mentles Ibperfluitez.

perb-: lapere , iiec fpe-

rare ininceno dik;icia«

lum. i.Tim. 6. 17.

Diaitiarumiaâancia

IIL POINT.

qSi'coSnobîiT /^ Onsiderez que le moyen d'arrefter cette conuoî-

%>n'ciuecaiienis,di- V^ tifcjC'eft dc faite reflcdion fur la vanité des biens de ce
uuiasfua$.p/4/.48 tt niondc , & le danger où ils nous iettent) Cum enim intenent
Thefaurizat & nc(cit ^ o

1 r J / = • -r»/* 1
cuicongrcgabic ea. diues iKionfumetomma ^ neque aejcenaet çunno glona etus. Plal.

Vidi impium luper 40,15,

Sced?os*Liba',nT Vidctc& câuctû dh omm auaritiâ , quia non in ahundantia cuiuf-

"raî''/>/^j""5"'!.- f^^^ vitaeiefl ex hts qux fofsidet. Que pour eftre riche , vri

3«- homme ne vit , nv plus lone-temps ny plus ioyeux.
rftulte amma.n ruam ^yioi^i J y • t

h»c noue repeteiu à Qui volunt dtuitcs ficrt ^tnctdunt tft tcntationtm y &m Uqucnm
le, ôcquxparalh, eu- ^j" i- t" * ^
éuietunt?I«<r.c.ii. D/rfÉ'tf//. I. lim. 6. p.
»o.
Nolite thefâurizarc

Vobis Lhefajrosin ler-

^ &c.^-r. 6..., XXXV. MEDITATION.

De l'Amour defordonné des plaifir^.

1. Pourquey le chreHien doit
\

pUifirs,

éuiter toute forte de fUtJirs. \ 3. Remèdes à ce mal

2. En quoy confiHe l'amour des
\

y d vobis qui ridetis nunc
,
quia lugehitis c^fichitis. Luc. 61^,

Mal-heur à vous qui riez , & prenez vos plaifirs en ce mon-
<lç i parce que vos ris fe changeront en deiiil & en larmes.

I. P O I N T.

Onsiderez que comme tout ce qui eft en ce monde,
au dire de faint Ican , fe réduit à la conuoitife de la chair

,

Quid^rodeft prfTef.
à la conuoitifc desycux&àlafupcrbcdc la vie5ilnc fuffit pas

fori, nifjquod cernât à VU Chrcfticn qui n'cft poiut dc ce monde , de fe faire quitte
diukiasoculii/Ecio. |,, i-. r -ri r \ li Ji»

de 1 ambition lignihee par cette luperbe de la Vie 5 ny de 1 aua-

rice exprimée par cette conuoitifc des yeuximais il faut encore

c

i'



D^ l*amour defordonnc des plaifirs. 55

a\ii\ èuite toutes fortes de plaiiîrs illicites ou dangereux, i. Makaticonî xnn

parce qu'il n y a rien de plus contraire à refprit du Chriftianif- ^Z^;::--^;,

me : car la vie du Chreftien, dit le Concile de Trente, comhua j^.-;>j;
-...0,1

parmte^t^a cfi, c'eft à dire , vn renoncement de tout ce qui peu t ^9^^^^^^
chatouiller les fens. i. parce qu il n y a rien de plus oppole a la lefum chruum •.&

doiflrine , & à la vie de noftre Seigneur : à fa do(5trine , quand "il\'nriiXii«/'"'

il nous parle fans celTe de porter la Croix, quand il donne ma- V«-j..4.

lediélion à ceux qui prennent icy leurs plaiûrs:à fa vie,chacua

le fçait.

II. POINT.

cOnsiderez, que cet amour des plaifîrSjConfifte à ca- Qui ciuifti fant.cts

,„^_^reirerfachairau preiudicedelon ame, chercher en tout mnt cum vuiis.èc

fes commoditez,fuir toutes les occafions de foufFrir,& quand Sî'^p'X^v'ïu.muï.fpu

oneneft priué, de s'inquiéter, des'impatienter, murmurer,
fj;.^.

t^;'.'*;'^;;-

cftre de mauuaife humeur , entretenir les autres dans cet

cfprit-là , ne parler d'autre chofe que de Te mettre à fon aife

,

& rechercher curieufement que rien ne nous manque;

III. POINT.
CONSIDEREZ que le moyen de régler cet amour : c'eft de

^l^l^'^'J^^^l^^,^

s'arrefter en la méditation delà profefïîon du Chreftien faciettegaudiumtB»!

des exemples des Saints, & du Saint desSaindls, que c'eft ™ A'Vomiiu Vn» âîi.*

vue chofe hôtcufe fous vnChefcourÔnédefpines,de voir des ^'^'- ^^'''^"*

membres fi délicats. Et pour en venir à la pratique ; c'eft, i.
.j^fj.t ml\";; Lfîs

de fuir tous les plaifîrs mauuais ou dangereux 3 quels qu'ils tuniu & conkdic

loient, petits ou erands. 1. Quand melme les plauirs ne lont siue mandjcatij.p-

pas mauuais, comme devoir; entendre, parler; s'en ablte- q.ijfacitiî.omnum

nir pourtant quelquesfois , fi particulièrement onyfenttrop
f;,".*;;

"" ^"' '• '*

<ic plaifir î dans les plaifîrs mefme neceflairescomme au boire
^^^J.'^^^VJ,';".; ff^"*,

& au maneer, les prendre comme Dieu le veut , & parce qu'il bido vte.tis in cuip»

le veut , mais nullement parce qu ils lont nos plaints. c^r. c^p. .*.

JN'est-ce pas voftrc refolution d'en vfer ainfi à Tadue-
nir?

DucHut in honis Mes fms & in fun^o ad infern^/efcendunt*

lob. II. 13.

Homo per totam vitam fendere débet in cruce , non enim efl

in hac n^itâ temfus euelUndi cUues,S, h\xg\x^. Sermon. 8. de
diuerf,

y£ ajûhis qui fatuYAti eHis, quu efurieùs : quanto magis cra*

Jftt(ati'>. Lmc, 6, ij.



-i"? "De VEnulil

Dhiths quis deumuit euomet , é* de ventre extrahet eas Deusl

lob. 20. ly.

XXXVI. MEDITATION.
De rEiiuie.

I. Combien Venuie efl indigne 2, Ce que cefi ifuel'enuie*

dvn Chrejlien, 3. Remèdes à ce mal.

Charitas non dmulatur, i. Cor. 15.4.

La Charité du Chreflien ne porte enuic à perfonne.

I. POINT. *

Lîaotiners vinum, ^^ Onsidere z combicii cc vicc cft indigne d'vn Chre*
inores non .xirinai- ^^ f^^çj^ ^ ,

^ ^^j^^^ ^yji combat dircdement la Charité qui
s.Bsfd.orathncinL^. noLis fait voLiloir , & procurer du bien à noftre prochains &
iVio» £«« »0<*5» ri nous complaire en celuy dont il eft pourueu ; où ce péché por-

\^KU^ n-o j î^c lame non feulement à ne luv en faire aucun , mais mefmc àAoelem occidit m-
^

J -'

uidia :
fratrcs con^a conceuoir du déplalfir & de l'ennuv de tous ceux qu'il luv

lofeph arnauu : Da- .
-t -ni '' • i r» • i » •

nieiem in lacum ico voit. 1, parcc Que 1 enuic elt le propre vice du Diable, qui au
num milît : caput no- >^ • t «ii' lu- i n • ^^l i

ftrum cruci affixir. S. v^icl cnuia la gloirc de 1 vnion hypoltatique a la nature nu-

f,mp/'""'
'^' '^ maine , & en terre à Adam & fa pofterité, la béatitude éter-

nelle. Inuidta dtabeli mors inîTAuit in orhem terrarttm , imitantur

atitemi/lum qui funt ex pdrte eias, Sap, 2. "4.

Voudriez-vous eftre du party du diable ^

II. POINT.
T tur ^' N S I D E R EZ 5 que l'enuîe eft vn péché par lequel nou*
'^7."^" V^ auons du déplaifir du bien que nous voyons arriuer à

quclqu'vn , comme eftant vn déchet & vn amoindriiTement
du noftre rqu'elle iniuftice ! An oculus tuus nequam eft ,

quia ego hc~

rus jur/^'i-Mint, 2,0. i^ dit Dieu à vn enuieux- Eftre triftc da
bien d'autruy , & ioycux quand il luy arriue du mal , n'eft-ce

Tdipfumproni'jicem point Ic fait dcs cnucmis du eenre humain , ^utLttantur , cufn
follici'afiint rnemliM,

i r -t^
"^^

èc ft.iuidpaiiur V1.U rnale ficrihi r Prou. 2.14.

Sur'om' .rmcm ^oycz. fi VOUS u cftc-s poJHt tombé dans ce vice exécrable, lî

!'n7im''!''*cong'au"
^^"^ n'aucz pas dcfiré du mal à voftre prochain, fi vous n'auefc

dent omniamtmbra. poînt apprchcndé Qu'il VOUS fûcéealoufuperieur^ Et fi par

malheur vous y cftiez engage,

UL POINT.

C'ji in ruina laf

al'srius , roii er

pjnhus. Pr«K



c

De l Enuie, yj

III. POINT.
ONSIDEREZ les moyens de vous en défaire , qui font, .

'^•'fa camium
, ùt.

I. de voir les grands maux que cauie 1 enuie; car elle tue ooium, inuidu,

noftre ame la priuant de la grâce , & puis ronge le cœur de ce-
^""*''^' ^°'

luy qu'elle pofTede , de fafcherie & d'ennuy , l'accable de tri-

ftefre;& luy delTéchant les osjle rend maigre & ethique;dcchi-

rantcommevne vipère les entrailles où elle a efté conceuë ;

elle porte les hommes à d'horribles èxtremitcz ^delànailTent

les haines fccrettes 5 les fufurrations , les détradions. i. Ne „ ., ^ .

n 1 1-1 J'f-r»r« • > n rropter quid Cai'n

rien eftmier de grand icy bas , dit b. Baille i car ce qui n elt pas ocddn Abd ? ^uia

n • / , n 'f » •
I !•• i> r opéra eius crant mali.

eftimeneftpas enuie, on nenuiepas la condition d un forçat, gra .fratris *utcm

parce qu'elle cft pleine de fouflfrances, ôc aufTi n'eftimant point nT
'""'' '" ^"*"' **

les richelTes , la fcience , les honneurs , nous n'en ferons iamais
Sîi'ïbieïuur"

''"**

jaloux en qui que ce foit que nous les rencontrions j & d'au- ^•*''*- "•

tant moins les eftimerons-nous , que nous regarderons les

biens éternels, qui par leur communication ne fe diminuent
point.

A' ^/ e?itm zelus& contentiQ , ihi incenjlantia & omne opustrauum. Non in comtiitione &

XXXVII. MEDITATION.
Du iugement téméraire.

I. Combien il eHintuJle de ittger\ le itigcment téméraire <>

mflre prochain, j , Rçmtjiej à ce mal,

}.. Comment on feut fecherfAr\ ^', Cr

Nùlite iudicare é'^oniudiciihimini '.nolite condemnare é*

non condemnabtfnini. Luc^ 6, 37»

L P O I N T.

CONSIDERE z combien il eft iniufte & dangereux de iu-

ger noftre prochain, i. Parce qu'il n eft point à nous^mais
à Dieu. Tu auisesy ( dit faint Paul) aut tudtc^s feruum aUc- ,

Homo
(

.//r »,Fr*

numf Domino (HO ftnt aut cadtt \ Rom. 14. 4. Laiflez donc au conitkuiciud.cemauc

Maiftre le foin de fon domeftique : s'il fait bien ou mal , il ne t^Z^' '"'

vous importe; il a fon Seigneur & fon luge^à qui il doit rendre
compte de ce qu'il fait , & non à vous. 2 . C'eft que nous vfur-
pons en lugeant noftre prochain, le pouuoir que no^ftre Sei- 1'^^- 4.13.

gneur s'cft referuè, Tuquid'wdicasfratrem taumUiit quartffernis
Tome. I. H

Tu qufs fs qui iudîcaa

proxinium tuumî



#3 *î)a jugement téméraire,

frdtrem tuttm ? 'Kom, 14. 10. Vous vous ingcrez en vne chofc

qui ne vous appartient pas : omnes eatm ftabimus ante Tribunal

chrtjhy c'eft luy qui eft noftre îuge & non pas les hommes,
ihid,

La Sainte Egliremefme 3 quoy qu'éclairée duSaint Efprit,

non tudicat de tnterms. Et vn homme particulier , ignorant,

vicieux , paffionné, fe donnera la liberté d'en iuger > quelle fu-

perbe I

II. POINT.

sapîentiaqus defuf /^Onsiderez oue le lugement téméraire a trois degrez

.

fericordii. non iud.- V/ L e I . c'eft dc doutcr Qc la mcchancete de ion prochain , le

/4C.5..7. i.d enloupçonner5& le 3.a eniuger. hntoutesles troislor-

mSca^as'r"cT tes il y a du mal , car nous fommes obligez d'auoir bonne opi-

moaium hibel'.'vc^mi uiou oe uoftre prochaln : Or comme les vus iugent par aigreur^
films homii.is man. jç^ autrcs oar oreuell 5 les autres pourfe flatter dans les pc-

diciinceccehomovû- chez OU ils lout euclms 5 les autres pour le feul plainr quils

"abucaSm'&pecl prennent à éplucher la vie de leur prochain, les autres enfin

XrTi.'lsiT/,. par paflîon, defquels eftes-vous > Si vous y prenez gardejvous
Aliéna difcatientes.

j-fOQuerez Que VOUS mettcz faus comparalfou plus de temps à
propria non alpicien- * T. ^

x
n /->. \\ • •

tci.chrjj'ofi.htm.^i. examinerla vie de voltre prochain quç la voltre ; Quelle mm-
ftice I

III. POINT.
CONSIDEREZ les moyens & remèdes à ce vicejqui font,

I. Enchofes douteufes, d'interpréter toufîours en meiU
J'oVim" m."roag"i?lu.' Icurc part * fi vne adion pouuoit auoir cent vifages , il la faut

iw.reS : "opas toujours regarder en celuy quieftleplus beau. Enchofesrna-
non potes: putaigno- nifeftemét mauuaifes,fi on ne peut excufer le faitjCxcufer l'in-

ptioi,cjTi. pau cafam: teutlonifi OU ue peut encore exculer 1 mtention^en laïuer le lu-

îo^duShcTonon'" gement à Dieu ; & au plus , rendre toufiours le mal digne de

fularShtminu?'" compafTion, l'attribuant à la caufe la plus fupportablc qu'il

ïimenlrïiS^en- puifTc auoir , commc à l'ignorance ou infirmité, à l'exemple
tatio.quidde niciiiâ de uoftre SeigncuT , Qul uc pouuaut cxcufer eu tout la malice
fcciflcc , fi in incacce -r r • •

\ C r \
'

piiFet iimiiicer pore- des luifs eu fa mort 5 en reiette au moms la raute lur leur igno-

''lo^Tn^c^lr'
^""''

rance. 2. C'eft de çonfiderer que celuy dont vous iugez eft

du puM^ciîufiaibS: peut-eftre meilleur , & fera plus grand en P-aradis que vous , fi

?T-!rtir*uMcra^ encore Dieu vous fait la grâce d'y aller.

' ' *• chantas non cogitai matum, i . Cor. 15.5»

Nolite ante timpus iudicare , quoadnjJqHe ventât Dominas ^ qtii

illuminahit ah/condita îçnebrarHm , C^ manifejiabit çopftltA ior*

^iam, i.Cor. 4. i»



De la Mèdifame, $9

Ndîte hdicirefecundumfaciem ,fed rerfumiuâicîtmiudicate,

XXXVIII. MEDITATION.

De la Médifance.

1. combien U mUifance cfi ^ ' feut commettre,

fuir au Chremen. 3- ^'^'^'' ^ '' '^^^•

2. En combien defaçons elle Ce \

Nolite detrAhere alterutrum Jratres : ^ui detrahitfratri

^

detrahit legi. lac. 4.11.

Fuïez la médifance comme vn poifon mortel , & fçachez

que celay qui detraaede Ton frère , fait miure a la Loy , & en

mefme temps la condamne ; ellequi ne défend rien auec tant

de foin que ladetraétion.

I. POINT.

CO N u D E R.E z combien la médifance, qui eft la vraye ^r^^^ wn.^

pcfte des conuerfations,doit eftre éloignée duChreftien. ^^^^^;;^^f;^
1 P irrenne îes médifans font odieux a Dieu & aux nommes, a^it vtfmmquipro.

Letra^ions Deo odibilesy dit S. Paul, Rom. i. 3<^; ^
^f

^^Z^ > cefferunr.miftudta-

K^hominatio hûminum detra^cr. Prou 2 4. 9- La raifon c eft,que
,7emum"ïîroiru""

le médifant , par vn feul coup de langue , fait ordinairement 5--;-/-;,,^.

trois meurtres. Iltuëfoname, & cellede celuyqui l écoute;
J^^^^^;;^

nomicide fpirituel , & ofte la

t. 1. Parce que qui ofte iniu

iiiwii prochain 3 outre le pèche qt . ^ ,u»ncur.er3cncsyc-

faire la réparation : car nul ne peut entrer au Ciel auec le bien ;--- ^;;V'J"- f"'>

d'autruv, & entre les biens extérieurs la renommée eit le rj-.in. ^,. 4. ,

meilleur ^ comediris , vi'dete

Si c'eftvnfigrandmalde médire dVn particulier, que fera- ^l'f^ilM^t'

ce de médire des Princes & des Supérieurs, comme on ^^^^ llZ;::TrZT
fnmiPnf >

"* Deirahenrem fecero
lOUUenC 1 _ _ , ^ , ^ proxi^o ruo , hune

IL POINT. perfeq.el.ar

'l'film. 100. (,.

M illi:i funt fcrmo-

CONSiDEREZquelamédifancefepeutcommettredireae-"-;-^^rero^^^^^^

ment, ou indiredcment en quatre façons. Diredement, /'Kt4.-.

imposât à quelqu'vn vne faute qu'il n'a pas faite,la hiifant plus

grande qu'elle n'eft , la découurant fi elle eft fecrette , & m-
H ij



^o De la ^^édifance,

terprctant Tes a<5lions à mal. Indirc(flement5quandon nie qu'il

ait les perfeéVions qu'on Luy donne, qu'on les diminue
,
qu'on

les diffimule quand il feroit temps de les dire ; ou fî on le fait,

ce n'eft qu'à demie bouche. Il y a outre cela vne autre façon de
médire plus dangereufe que toutes les autres^quand pour mé-
dire plus librement après, on fait auparauant des préfaces

d'honneur en louant la perfonne.

ni. POINT.

CO N s I D E Pv E z les remèdes qui font, i , Pefer les grands

maux qu'elle caufe. 2. Nous examiner premier , & nous
hbia (int procuii ce. remettre enpeniee cette parole de Noltre Seigneur ; ^ui /me
««.4.44.

^ecc^îo efl veftrum y primus tn ilUm l'pidem nattât, loan. 8. 7.
scpi a>jrcstua! fpi-

3 .Nc prcftcr iamaîs l'orcille aux médifanSaDr/r^Z/^r^ ueldetr.."

quam noiiTudite. sc hcntcni audirc , dit b. Bonauenture , vtrum grautus fit , ptmms

fo«?£?//!\Ti8'.
^ igy^sro : Au contraire , leur témoigner que cela nous déplaift,

car le vent d'Aquilon, dit le Sage >difîipela pluye. Etfactes
trtftis lingftam detraherttem. Prou. iy. 28. Ecartez xes propos j

rappeliez le médifant par quelque douce manière : Dites

quelques autres biens de la perfonne offenfçe , fi vous ea
fçauez.

si quis non offenâitin verho , is perft^tts eîî, lac. 3. 3 . Si vous
elles exempt de ce vice , vous pouuez bienioiier Dieu.

Mors & vita in manu Ungud, Prou. 18, 1 1 . La mort & la vie

font au pouuoir de la langue.

^^id 'vides fefiucam in oculo fratris tai , trahem autcm , qud

in ochIo tttG ejî j non confîderas ?\j\c. 16, 41.

KXXIX. MEDITATION.

Dç la Colère.

videpraciaradein !• R^tfons qui ohUgcnt Ics chïc- 1. Cc quc ccft qucU colère*

commoiisirsm Efi- (itens À fttirU côlcre. 1 5^ Remèdes a ce maU
fcopoapud s. Chryf. } J
Lib. 5. de Sacerd. c. ç.

vcrïis:'.dnrrc?Jm • ^^^ ^fco vchis , quodûmms qui irafcitur fratri fuo

,

vtilccft, nifiaJIub. y^J^^ ^yjf^ MatCh. /. 2 2.
ucrfioMcm audicntiu.

z.Ttm. 2. 14.

Ne fisvclox ad ira-Me iisvciox aa ira- _ .. . /• . f
fccndum.ira enim in Ic VOUS dis quc quicouquc ic mct CH coKic coRtre 101^

r;;/.7:';J;^'^"''"'frcrc, fera coupable. '



De la Colère, ti

L POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent vn Chreflienà
^^,^^ ^ .^^^^^^^.^

faïr ce vice. r. Parce que cette paiiion défigure horrible- miimum diej. eccL

ment le corps 5 elle trouble l'ame , nous dérobe à nous-mef- bcponireiram.&ia^

mes, nous empefche de connoiftre la vérité , & caufe enfin de vXo'St T'

grands maux & à nous & à noftre Prochain ; c'eft pourquoy le ^^udgaT' fT
faint Efprit nous défend de fréquenter auec vne honmie cole-

;';;'^^^^7J^^{J5^"^, ^

re, NûU e/fe amiciis homtniiractmdo» Prou. îi. 24. 2. Parce que pincté'.i rim.i,x4.

ce Vice déplaift extrêmement a Dieu, qui amie la paix lur tou- cusgiiftp/i/.^^.j,

tes chofes5& qui ne peut demeurer aucunement dans vne ame
Êurbulente, Konin commoîijne Domïnus, 3.Reg. 1^. 11.

c
IL POINT.

ONSiDEREZquela colère eft vn appétit déréglé de fe

vanger de celuy , de qui nous penfons auoir efté offenfezî
Admoneillosnemî.

pem blafpheniare. i,

Tint.t i.&z.

Si bien qu'il y a toujours plus d'imagination que de vérité. AT ^- Non lifgmfos effe

,

moemmUditurnijiajetfjos b. Chryioltom. Vice a awtant plus oaendcntesmanfuc.

dangereux qu'il en tire après foy vne infinité d'autres , doù S. hominTs^rï!',"".

Grégoire l'appelle, lanuam emnium 'vitiorum'. car c'eft de ^à ^ "5™m'cm "S*
'**

ûue viennent les rancunes , les paroles iniurieufes , les im- *«• ''«•

precations , les malédictions ,les blalphemes, les indigna- ut facicn.ii.us. £«/.

îions.

VûudrieT^ vous vous priuer de plein gré , voire vn feul mo
ment de la raifon^C'eft pourtant ce que vous faites parla co

toe 5 qui vous en ofte l'vfage autant de temps que vous y de
meurez.

»3. 5',

C
III. POINT.

Onsider E z les moyens de fefairequitte de cevice. r, , . .

_ c elt I. De faire quantité d actes de douceur hors la co- '^- ">

lere. 2. De ne lamais rien dire, raire, commander, ou re- perruHtiurgu. Pr»».-

foudre en colère, mais furfeoir le tout , & attendre que vo- ''^Honor ea homi,«

ftre efprit foit plus en repos , parce qu'vnhomme fafché , & le ;','Hlt.^XV! tmn«
mefme eftant hors de la colère , font deux hommes tout dif-

^'J^'^^

""'=* ""'""-

ferens. 3. DelarcpoulTerviftemcnt ,&nepoint marchander '^- '• "

auec elle. 4. D'implorer le fecours de Dieu. Enfin , fi après tcuunu'cTi

tout cela , vous vous laiffcz emporter, auffi toft que vous vous I;:; 'i^^^^^
cnapperceurez, reparez la faute par vn aâ:e de douceur, e- ^_^<^''-^'»L)ci,:c...

xercé promptement à l'endroit de la pcrfonnc, cotre qui vous
vous eftes irrité.Les playes fraîchement faites font plus aisées

H iij

conçu meliis. Vr,

derurcon-
Mé , 110; u-



éi De UTareJfe.

à gucri'r , & deuant que le foleil fe couche , reconciliez-vous;

Sûl non occidatfuper iracmdhm veftram, Eph. 4. 17.
JrA viritufUtiamDei non operatur. lac. i. 20.
Fatutfs flâtim indieat iramfuam. Prou. 11.16.

XL. MEDITATION.
De la Parefle.

I. Combien U parejfe efi indi- 5. ^'eUe doit eftre l'cccu-

gne d'vn homme,

2. ^e^'Ce queUpareJfe.

cation principale d^vn chre-

Jfien,

Hemo nafcituradUborem , & auis ad voUtum, lob. 5. 7,

Le vol n'eft pas plus naturel à l'oyfeau , que le trauail l'ed à
l'homme , qui n'a point de plus mortel ennemy que le repos.

. L POINT.
Dend«ia ncdd.im ^^ Onsiderez qu'il n'y a rien de plus indigne d'vnhom-

rS^uicTquïrma. ^^n^^raifonnablequelapareiîe&roifiueté. i. Farceque
nus dos opcrarirtoa l'hommc daus fa première inftitutionn'a efté crée que
dieconcopiicit «de- .-, i l

fiderat. irçn.ii m pOur trauailler i PefuitDeus yîdamtn ParadtJr^'ftoperaritur,Qtnm

R/giiunr cœioiiim !'• !/• Et aprcs Ic peché,ce fut Ic chaftimcHt queDieunousor-

Tem. rapIV.iL.''"'
dottua à tous en fa perfonne , quand il luy dit , mfudore njul-

Matth. i. u. fuj tui vtfceris pane ihd, D'oii vient que nous voyons toutes les;

îii me n .n fcreiim cteaturcs infenfîblcs & autres , nous faire leçon i & que le Sa-
ff jd'jm, tollet cum, _

1 • 1 i i r
Si quis in me non gc uous cnuoyc melmc au plus petit dts anmiaux. ^ adt aafor~

ra5& arcf<e. u.> .
^^^^ ^^''^^

> <> p^g^^» Ptou. 6. 6. ?. Parcc qu il nya rien qui de-
Si. t er i. plaifc tant à Dieu que l'oyAucté, rnuttU'mftruum ejtcitt , Matt.

15. 30. Omnis arbor qu^tnon faca frHcfum ^excidetur , Ibid. 7.

19. V tquidetinm ttrrAm occupât'^, Luc. 15. 7.
PûHrqu.y Dieu vous a-il donné vn corps & vneame jauec

toutes leurs facultez fi ce n'eft pour les employer \

Sicn-nporulftîsvna II. POINT.
hot4 v>giUiemei.um/

i'tzVnjs I.na°', no- ^ ^ O N S I D E R E z quc \i parcffe ne confifte point feule-

'v!dJ!°J,7fo'mnt'x° V^ .l'ncnt à ne rien faire; mais encore à faire ce qu'on eft

citemeum /.<«.,,.,

.

obligé dc fairc , aucc lâcheté & nceliacncci ou bien à
opu» Dci fr.uduiétcr. lairc toute autre choie , que ce que l'on doit raire.

KilgniJars'vT.ieu Comlttn y a il dc' parcffcux dc ccttc nature, qui font toute

mM.m''ih![ agemii ^"^^^ <^^o^c quc cc qu'ils doiueut faire, ou qui trauaillçnt aucc



De la Parejfel ^
^5

lâcheté & négligence >. N cftes-vous pas de ces gcns-là >, Pre- b

nez-y garde i Et pour le mieux connoiftre , -
"

III. POINT.

CONSIDEREZ que l'exercice & l'occupation vnique du

Chrefticn cft , de trauailler à fon falut i fi bien que s'il

s'occupe à autre chofe, quelle quelle foit.; ous'il ytrauaille

lafchement & négligemment , il doit eftre mis au nombre des

oyfifs & parelfeux^ôc fera infailliblement relégué auec eux

dans les ténèbres extérieures. Vous n'auez point de temps à

perdre i tous les momens vous doiuent eftre precicuxjla mort

vous ioùera dVn mauuais tour, fi vous n'y prenez gardej il s'a-

git d'vne éternité; tous les momens delà vie de Noftre Sei-

gneur n'ont butté qu'à cela, la voftre eft-elle meilleure, &
plusnoblequelafienne^ A quoy trauaillerez-vous , fi vous

ne trauaillez à cette affaire ? A amaffer des richeffes
,^ à baftir

des maifons > N'auez-vous point encore veu la vanité de tou-

tes ceschofes?

Pre/f€z. donc refolution de trauailler d'orefnauant , mais

de trauailler en Chreftien , c'cft à dire , vniquement , à voftre

falut.

^am dahit homo commutationempro anima fua .^Matth. 1 1. p.

Dumtempus habemus , ôperemur» Gai. 6. lo.

Venitenim nox quando nemo poteji operari. loan. p. 4»

DES MOYENS EN GENERAL,
pour ne pas tomber dans le pechc

XLI. MEDITATION.
Se mcffier de foy-mefmc , c'eft à dire , de fon naturel.

I. De tous Us enmmis de noftre z. Le danger qti ily à defuture

falut , il ny en a pas de plus nos propres incltnations.

dangereux ^ue nousmefmes^\ 5. ^^'entre toutes ily enavne

c'eft 4 dire noftre propre in- qui prédomine , i laquelle il

tlination, faut prendre garde.

Perdtiio tna , ex te, Ifra'él^ tantummodo in me auxilium

tHum. Ofec. 13. 9*

us , ton al'ud igU

R.ogamuj voj.fratret,'

vc abundetis tnagis.K

vc negoiium veilruia

agatis ,& opereniini

minibus veltris licut

ptnc,Mi«us vobi».

i.Thef 4-«>.

Dicendum cuni Cil«

do , anima nieain

maaibus mcis fcmper.'

Eligimus potins arde>

requam caedcre , &
ticuc quodinmanibus
iiollris cenemus, non
fjGilcobliuifciniur.lic

nuntjuam obliuifca-

mur ncgùtium anima»
lum noftrarum, 8c ilU

cura principalitcr vi-.

geat in cordibus so-

llris. S.'îtfr». j<rrwf.|,

in vigil. 'HAfm T)tm.

Qai fibi iiequameft»

cui bonus? €ccL i4-f<

Qj,ifo te , fi tam foU;

licituscs, fi necmini-
manegligit.fi tam
prudéier feruas palcas

tuas , cciam borreun»

tuum feruare tMcmeit-

to , imo veto non ex*

ponas thefaurum tuû»

qui fie incubas fter-

quilinio.Thcfauri no^

ilrit animx noftrae

funt. 5. "^irn.

Porro vnum eft ne-

ceffatium.Z.«c<'o.4i,



^^' Des moyens en General, C^c.

Ti perte vient de toy , Ifraël , c'eft en moy feulement que
tu dois mettre ta confiance.

L POINT,

vnafqjifquein via \^_ j[ j^'.^ en 3 poînt dc plus danecrcux que vous-mefme . &
7A.47M- , amli que la première choie que vous deuez faire pour vous

/^ Onsiderez que de tous les ennemis de voflrc falut

oues^eTr'àSimTs: v^uf- empefcRer d 'ofFcnfer DieUjC'cft de vous méffier extrêmement

JecSïuTr/S. Te"^ <^^ vous-mefme 5 & dc vciUcr blcn foigncufement fur voftre

tur^rSnSpifieîtu naturcl & voftrc humeur, qui eftant déréglée par la corru-
fuaabiiraaus & iiie- ption dc la nature,déreele par aprcs fouuêt toutcs VOS adious»

scnfjî «c cogitatio Et cn eiTet 5 regardez tous les biens que vous auez omis, &
pr°o"i!!»"funt"ab'id'oTc. tous Ics lîiaux quc VOUS auez commis j vous verrez que tous

^"(î^aifbosduduVai CCS malhcurs u'out point d'autrc fourcc quc vos inclinations
>iaima.n

,

6c c]uaiî naturcllcs , & vos mauuaifes humeurs, que vous auez fuiuies

ignerâj, qaodadrin- ^Q prciudicc dcs mlpirations du Ciel,&desmouuemensde
cula ftultU! trahatur ;

,-i -l- ,.,. nf- l-t
donectransfigacfagir. u gracc i c eft cc quc vouloit dirc noitre Seigneur quand il

feSadiaqucâ'.'^i' dit 5 Ifitmict homints domefiici eius. Mich» 7. (S. & Matth»
nefcitqjod de peticu- ^r^ ir
loanimaEilliusagitur. ^* ' ^'

^Tcr V.ijts fÙum di- -^^ ^^ pourtoit croire 5 fi no(Ire Seigneur ne l'auoit dit ?

cjt , non fumopcraca T T T\ /^ T VT T-
xnalum.P'-OM. 30.10. 11, F Vj 1 JN Ir

Onsiderez le danger qu'il y a de fuiure Tes propres

'inclinations naturelles 5 c'eft à dire, d'agir parles mou-

corfuumporaerum ucmens dc la uaturc. I. En agiflant de la forte, fouuent où

cft^nd^natTo m!'nî
"^^^ ncpcufons pas qu'll y ait dc pechéjdautant que nous n'en

àDoniinu.z«^,7.i8. rclfentonspas de fcrupule (la nature nous faifant accroire

qu'il n'y a point de mauuaife intention, que ce n'cft que pour

rire, ou pour paffer le temps) Dieu toutefois ne lailTe pas d'y

en voir 5 & le mal eft d'autant plus grand que nous l'apperce-

uons moins. 2. C'eft qu'on ne fe rcleue pas fi facilement de ces

péchez d'attache & d'affeâ:ion naturelle , on diffère toufiours

de s'en retirer, parce qu'on eftime que c'eft peu de chofeiôc ce

delayeftfuiuyd'vne obftination & d'vn tel endurciflement,

qu'on ne peut quafi plus par après s'en défaire quad on le vou-

droit,en punition de ce qu'on ne l'a pas voulu quand on le pou-

uoit facilement. Ainfi, dit S. Paul,^i njdlunt diuuesficri, inci»

dunt in tentatiencm , cf tn Uqueum diaboli , & defidcria multa, noci'»

na^ qujimtrgunthomincs inïmeritum ç^ptrdittonrm. i. Timoth»

6* 9. Au commencement ce ne font que des fimples defirs,

mais voyez coinbienks fuites en font funcftes.

IIL POINT.

C



mentuni

confuniit. In <cniec-

tpfo quippc habec ho«
mo vnde tentetur.

Sciendam quoquc

Des moyens en général , cî^c. éy

IIL POINT.
CONSIDEREZ qu'entre toutes vos inclinations , vos ç^^fi ve(i;,.„

humeurs, vos attaches, vos afFedions naturelles ( fi vous '^""'^ comeditu

, . 1 \ -t • -1 iiiica. lob. 15. 11.

y prenez bien garde ; il y en a vne certaine qui prédomine au Mo,timzs camem

deffus d^s autres , & qui efl la fource de tous les déreglemens
'""'"^

^ "^"^ '""'

devoftrevie:& fouuenez-vous qu'il n'eft pasnecefiaireque

cette attache foit toufiours mortelle , ny à quelque chofe de ^.^d .inea iine lonha

criminel : mais vne fimple attache & affcifliondéreelée , mef- p"^^^^ vdUmentum.
-

1 urJU •
1 r ' ' \rr *: plcrumque cogita-

ine a quelque choie de bon, ou au moins quelquefois indiirc- "o'pratransfigit mé-

rente , peut cauler tous ces delordres. femiat , nu, poitquam

£xamm€^'YO\is ferieufement là defRis^Sc voyez quelle af- fmufixrV'sr!]?

fedion prédomine en vous.N'eft-ce point l'attache trop gran- fx^'dit'vobis' vc

de peut-eftreàl'eftude, à vos petits plaifirs & fatisfaàions V'^^"'
.fien.miion

naturelles, au boire & au manger , a Içauoir des nouuelles , a venietad vos.

vous mettre hors de la neceflité, àeftre loiié & eftimé des 'TcanJ'camaih»

hommes > Priez Dieu qu'il vous la faffe connoiftre , & l'ayant .ration eTsT?oa
reconnue , foyez fur vos tardes, ne vous v fiez iamais , entre- ^°''^'' «pere fpin.

prenez de la combatte & furmonter , ou du moins de la re- '^^^ "^"'^'" p"*''^"

1 r • • 1 • 1 r- 1
cis : non Chri(ium ,

gler, raites vous vn petit de violence; car fans cela, vousne s^cs.^^^

profiterez de rien : Regmm emm cœlorum ^vimpatitur dr 'vioknii vlx^Thf'l

rapmit tllud,y[_viûi, u. I2. 'Aom.%.ti,

Dixifli , abl(jtte peccato , & innocens ego fum, Ecce ego iudïcio

contenddmtecum y eo quoddixerts , mn-becc^ut.Yti^va. i.qy.

XLII. MEDITATION.
SECOND MOYEN POVR EVITER LE PECHE',

fuir les mauuaifes compagnies.

I. Combien les mauua'tfts com^a- \ qui on doit fuir la compagnie.

Si fecuiidum carnem
xeriiis , moncmini.

3. Ce ejud faut faire quand on
ej} obligé par tuceftté de s'y

renccmrer.

gnies font dangèreafis & a

fuir.

2. Trou fortts de pcrfonncs de

Fm y fi tcladlauerintpeccaîores ^ ncacquiefciis eu. Prou, f . 18.

Mon fils, fi les pécheurs te veulent attirer au mal par leurs
paroles emmiellées, garde toy bien de leurprefler l'oreille.

I. POINT.

c
Denuntiamuj vohisOn SIDEREZ combien les mauuaifes compaenies font ^'"'"u

""' fuhrrahatis

angcreufes, & par confequent à fuir a vn Chrcftien. r. ^mbuian.c inorjuu,

omcl, I
•



éS Second moyen pour euiter le péché,

vemodij tutus efi Parcc qu'Ordinairement nous deuenons tels que ceux auec
pericjio proxnnus.

^^^j ^^^^^^ conucrfons^ Amtcus (ItiltoYumfmnlis ifftcictiir. Prou . 13,

ao'n"e"frfcâTfa"n.':
i^' 0^ freq^^eiite aucc vn eftourdy,auec vu infeufé, fe rendra

pericaiofum dt%d tout femblâble à lu y. i. Parce que c'eft le nioven le plus effi-
habere vicinum. i «i.i."^/^,-. ' ^ •' .-T

kacas vu, q ji non
il

ruin

eacc, dont le diable fe fert pour nous faire tomber dans le pe-

>f^i, ,.i. che , & i attrait le plus puiilant qu il ait pour ieduire les âmes,
fe feruant desméchans comme d'inftrumens de fcs malices,
ce qui luy reiifïît d'autant mieux , que de nous mefmes nous
fommes enclins naturellement au mal : c'eft pourquoy, Lon^è
àpcccatoribus falfis , ditDauid, Pfal. ii8. 155. Si vous voulez
vous empêcher d'offenfer Dieu, fuïez lesmauuaifcs compa-
gnies, c'eft le premier auis du Sage. ISljamhuUs cum cù ^prohibe

^idcmtuum ajimîtis eorum, Prouerb. i, 1 j,

II. POINT.
veniic,ftjitnur bo. •^Q N S I D E R E z Gu'il y a ttois fortcs de perfonnes , dont

guod naa perrraiiicic V^vous dcucz fil ïr la couipaenie^parce Quc toutes trois font

mamus paupcrs.n & fort clangereules. Lesi.lont ceux qui ouuertement &impu-
'cuHmScâlimal !^^-' dcmment font ttophée de la mallce, dont parle S. Auguftin,

u^Z'^^opidb^Jto^' qiiand il dit j Ocontagiofa. rcs ^feddtsmdlt^dîtmdicitur, eamt^^fa-»
aris,%. i.s.s. 10. ciamus y & pidtt non ejje impudenfîm \ 1. 2. Confeff. C. p. Les

veuinobifcum.in. 2, fout ccux oul diffuadeiit le bien 3 & fe mocquent de ceux

tendamus .cndicuias qui le pratiquent , appellant les deuotions & aaes de piete,

pf^u.V.'!^"'""' bigotteries , &c. Les 5. font ceux qui fe transfigurant en An-

f^cnntT'exjhannn %^^ ^^ luiuicrc, fous quclquc beau prétexte & couuerture, en^r

rébus pctriau.. Tra«. feigneut Ic mal, & retirent du hÏQWi Speciem qnidem ftetatis hu^

EiTium inter nocen- bçntts^virttitem aiUçm cius abnc^antes. 2. Tim. 3.5.

efi, raaiosqu-fqj.snô i^/ VOUS y prcnez garde, le m afleure que iesdeiordresde

K;^'*/^'^''' voflrc vie ne font venus que des mauuaifes compagnies que
vous auez fréquentées.

IIL POINT.
Et tu adhucinfim f^ Onside rez que quand par necefïîté vous ferez con-

E« '>*bî,.edfc Dw & V-> traint de demeurer en la compagnie de ces fortes de gens

" ve'i/nfid'vos in
coiiimc il cft impoffible que l'on ne s'y rencontre quelquefois,

veftimemiso imi.in- K_yilioquin dc hoc îHundo exilfe dcbucYntis ^ ditfaint Paul, i. Cor,
rrinfecas auicm font -'

j o m / i i ni / i

iupirapacc5.w4f.7.i^ 1. Ic moude Citant mclangc dc bons & dc mcchans, vous ne

tiôncSiït'.^"''' deuez pas vous contenter de ne receuoir aucun dommage de
h^ctT.xM. leur entretien : mais il faut encore quelevoftre leur foit pro-

fitable. Et les moyens de leur profiter font, I. De prier Dieu

& leurs bons Anges pour eux. z. de les aduertir quand vous



Troifiéme moyen fonr cutter le pèche. 69

'Mo^flr^nfpront Dieu envoftre prerence5auectoute
verrez qu ils ottenieronti^it-u eu VU! ic^ 5

s? ptcaaucm în te

u :.L «r rlnnrpiir fuiuaiit Ic coiileilde r Apoltre, Fratres , f,,,cr mu,, argue n-

charite & douceur 5
iuiLuiuL X r

^,^. /• • .. ^^, lumintcr a^oprum

(iVYJLOcctivatiis fuent home tn dtqm ddiao , 'vos qat J^intuaUs ^^^^^^^j^^^,^^,^^,^^

eHis Mrntte huhfrodt tn fprïîu lemtatts , Gai. 5. i
.
Et témoi-

gner que cela vous déplaift. 5 . Faire couler adroittement quel-

n^e bon mot pour leur inftrudion , & vous comporter en for- ..^Il^S^rio^

te que vo0re prefence leur donne fuiet de rougir de honte, .•^-

& de fe taire ; & par ce moyen vous gagnerez voftrc frcre ,

ditnoftre Seigneur , & vous aurez la recompenfe que laint

lacques promet de la part de Dieu.

Qm comterît fecern peccatonm ab errore vitjux , jaluabit am-

mamcms â morte y & o^eriet mMtudwem peccaîomm (fromm, )

liic. 5. 20.
^.^

^^

XLIII. MEDITATION.

TROTSIESME MOYEN POVR EVITER
l:peché; Lefouuenir des quatre fins dernières,

& premièrement de la mort. ,

1

.

Ce que c'en que U mort ,
qui 1 hits ,

que U foy nous enseigne

€/} Upremicre des quatre fr: s \ de la mort.

dernières. 3- ^ueuglement deflorable des

2. ^citre n^eritez, épouuama- hommes qui n'yfongent point.

Uemorare muifsima tua , é in dternum non pcccahis Eccli, 7.4,

I. P O I N T.

CO N s I D E R E z que la première chofe qui arriue à l'hom-

me à la fin de fa vie, & que le faint Efprit nous propofe ^^::J^:,;:^

icy pour le remède le plus efficace que nous puiffions ^oix
^^^^^:t^;:f^^

contre le péché , c'efl la mort ,
qui n'eft autre chofe que la fe- ^^^^f;^

paration du corps , & de l'ame, & en luitte la priuation de tous ,„ ,,„.v^ , ,^^^ non

les honneurs, de toutes les richeffes , ôc de tous les biens de -^r"^- ' ^^^'

MetBor eflo quoniim

cette Vie. Biors nor. tarda:.

T T T) pv T VT "T* QuiJcrt homo qui
1 i 1 ^^ i iM 1 .

^,j^j^ ^ ^ _^„„ videbit

«Y t C -ty
mor'em .' P/j/. 88.4^.

CONSIDEREZ quatre veritez epouuantablcs que la roy vigiut? = nerdiis

nous enfeignc de la mort : La première c eu qu eue en „^sjo„usveniat.frr^

très-certaine & ineuitable; Statutnm e/lomnihs homtnthus femd - ^-d. .u.a^
.

a«

mon, Hcbr.^. 17. Et comme Dieu a marqué le iour& l'heure necum vcKtirKEcn,

1 jj



ffpentinus eis iupar-

ueniet inrericus

Thef. 3. &.

Ecce venio

70 Troifime moyen four éuiter le péché.

ne înuemâtvos>r. je Hoflrc naiflancc en ce inonde 3 ainfî a-il déterminé le îour
vobis d)co .omnibus & l'heurc dc noitre mort, ^^cceptez^cet {_^rreB, La féconde*
.,.H. é^,'>^^ c eft qa elle eft incertaine a noitre égard , pour 1 heure , pour
Hn!fqSior"am?" la façonjôc pour le lieu : car nous ne fçauons fi ce fera aujour-

^v!^ Dom'ini (icut d'Huy OU demain , ce mois, cette année, ou l'autre ; fi icy ou
fur in nofte fu vc aiUcurs , fi dâns vn lid:ou autrement, fi de mort naturelle oumet , cjm enim dxe- -'

j n r j

vi^iiv-vyti.

fin t.pax, Se rfcjritas, vlolcute , Scro y an mcdid noue , an gaih caniu. Faites vn ad:e

de Foy fur cts veritez , & aggréez dés maintenant le genre dc
îicut far. mort, qu'il plaira à Dieu vous enuoyer. La troifiéme, cefi:

^Apl T/ Vt^'' qn elle vient ordinairement lors que nous y penfons le moins,
sicut fuigar exk ab x\o\xs furprcnant , dit noftre Seieneur , comme le larron qui

i.ioccidsmcm.ccent preud lonteiTips dans le milieu de lanuict. Laquatricme, c eft
aauéiUifiiij ho;iiinis. ,.. .- > c • ^ i J'N-i • •

M*nh. M. 17. qu elle n arme qu vue rois i S(n2el mon , d ou il arnae que le

AuTramTu'SA^,u^ dommagc de h mauaife mort eft fans remède, comme le bien
b.cni.inquocumquc jç la Bonuc eft afieuré pour iamais : C'eft cctépouuantablc
£iti. !.. /. moment duquel dépend tout noftre bon-heur ou mal-heur
cras moiictur : cum CtCrnel»
morierur homo.hzte-
ditabit ferpenres , bc- TTT T»/'>TVT'-r«
fiias & vermes. I H. POINT.
Ecf/. 10. 11. & \i.

sicut.ndiebusNoc. TTi Stonnez-vous dc l'aucuelement eftran?c des hommes;
hominis; ficjt e lim JJ/Jc s'attacher fi fortcment a des bagatelles, dont ils doi-

ante diLium coni'e^- ueut cftte blcu toft dépoiilUez par la mort , & auec d'autant

njkcmcs^, & nuptuî plus dc pclue qu'llsy autout eu plus d'aiïcélion ; & viure com-

yicmquorn»aji-iot ^^ s'ils uc dcuoleut lauials moutlr : ouWy effroyablc , digne
inarcam

. & non co- jç compaAiou. Nc Ics imitc^ polut : iiiais penfez-v ferieufe-

nie diiuuium.&tuiit meut pcudaut Qu'il cft eucore tciups : haftez-vous de faire pe-

& fq. nitence , & pratiquez la vertu auant que la chandelle s eltei-

vtVbferuen™ï'a.-nn« gne ; & pout pratique d'aujourd'huy & de tous les iours,tâ-

'*E"nmort"fqaidmi. chcz défaire chacune de vos avions, comme fi c'eftoit la der-
hi^^rodcrum primo, nleredcvoftre vie, afin que la mort ne vous furprenne point,

&">. Si enim non ^igilaucris ^ dit noftre Seigneur, 'L'^/z/^w ad te tam-^

quamfur y&ntfiiesqtiahoraveniam. Apoc. 3.1.

XLIV. MEDITATION.
De la mort à^s Méchans.

I. 7rois chofis rendent la mort \ des chofes pajfees.

des mefchans très mattuaife y i. Secondement des frefentes

premièrement U conftderation 1
5. Ttfitjièmement d(s fntures*

Mors feccaiorum fefima.
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La mort des pécheurs eft très mauuaife.

L P O I N T.

REprefentez-vous vn méchant homme, qui meurt aban-
fj^.^J''^,'' fff-^l""^'^

donné de D icu, de Noftre-Seigneur, de Noftre Dame ,

de fon bon Ange, des Sainâ:s,& inaefti d'vn grand nombre de

Diables , & de fcs péchez ,
qui 1 epouacntenr, & qui luy dou-

nentdes Tueurs mortelles.

IL POINT.
ONSiDEREZ5que cequi rend fa mort très mauuaife, eft cJn^p'^coVoTr,;-

_ laconriderationdeschofespa{rées,des chofes prefentes
^em'iîos^ex'^XtS;

& des futures. Parce que fe voyant preft de mourir , il fe fou- ^iqu/ rares ipforum.

uient de fes plaifirs qui font palTez comme vne fumée ; de fcs Quid «obis profuit

péchez énormes , dont il n a pas tait de pénitence , du peu de rum ia^iamia qu.d

bonnes œuures qu'il a exercées pendant fa vie,du mépris qu'il
"'"'"^" "'''"'" "-""

c

letuntomufaîllitaii^

bra &C tia-
cius percur-

a fait de tant de graces,de la perte du temps qu'il a faite5qui nç
'^^['^^ ^'j;; _ ^

reuiendra iamais plus, i .Les douleurs prefentes & vioiétes de '^"[- "'''• î- ^. &9.

fon corps qu'il reiîent pour lors,les triftefles&les déplaiiirs de amp!iu< ^pcc"o.j.

fon ame, de Ce voir réduit à quitter tout ce qu'il a tant aimé au

monde, luy caufent des géhennes terribles , Siccme feparat^ Diaboiusrtar.â dex.

dit-il ,4W4r^wtfrj->i.Reg. 15. 3. 3. La penféé des chofes futu- "s^^'"_ obfcurabitur ôc

res luv donne de furieufcs trenchées;car il va en vn païs incou- [:'"^ "'^"
<^f

'^ ^^^^«'

nu, où font tous Çqs ennemis, dont le premier eft Dieu; il con- Mortcm nmctis.qu*-

noift quenoftre Seigneur eft vn luge inflexible,il voit fon bon potiustime.quojf, no-

Ange preft à former de grandes plaintes contre Iwy , le diable dL'è?quir[i amaS*
qui n'attend qu'à le traifner dans les Enfers, deuant foy vne

t?m"r\'Ûe«!"qu^''Sff«

éternité de peines. O Dieu qu'elle extrémité !
»ôvrn.rc(,no,.am*.

f,^^ -Il 1
fespcccaie.Mo.-ima-

St vous fumez mort il y a tant de temps, la mort ne vous au- ic rime$
, maie vjuere

roit-clle pas trouué peut-eftre en ceteftat? mais maintenant maieviucre.t.mema.

comment vous fentez-vousMuez-vous peur de mourir mal? /'ry,/^^:ti;/;;^'[

viucz bien, & vous aurez bonne mort; Mort maUtimes ; maie "-^ "'

'viuerenonttmes. Faites à prefent ce que vous voudriez auoir

fait pour lors,

IIL POINT.

CONSIDEREZ que c'eft vne grande grâce que Dieu fait à

vne perfonne de receuoir lesSacremês au MCt de la mort,

& de mourir dans de grands fentimens de deuotion , & neant-

moins que toutes ces morts ne sot pas toujours affeurées pour

le falut, comme elles fea^blent, parce que fouuent, qui atteni

I iij



^'£ De la mort des ions,

à l'heure de la mort à eftre denot , à eftre humble , à eftre ver-

tueux 5 attend trop tard pour bien mourir.

dcSfvu"Se ^^ vous ne tâchez d'acquérir plus de vertu
,
que vous n'en

tr.buiis ficus; ' auez, ne craienez vous pas qu'on vous dife :

sivn agere pœni- Non tuuemo 0pcra tud fLcna coYiim Deo meo» Et la railoneir,
leiuiam cuiic quan. . ,. • ^ , i 1 a on
dopeceare nonpo.es, ^/*« mOdîCAm 'VlTtUtCm hab( 5 y ApOC. 5. 3. & 8.

5on"LMu*^."'^"^''''"^' mors quam amara est memona tua , homint facem hdhentiin
i.yiu^.i. \»-h'rn.4s.jiiyjf^^yiiiisjitis \ EccH. 41. 1 « N'attcudez donc pas à l'heure de la

mort à faire pénitence. PœnitentiA emm qux abinfirmo^etitur^

infirma €fi ^ dit S. Auguftin : é'pœniientia quji a. morientcfetîtuYf

timéô neé'ipfa moriatur. Serm. 'j^, de Temp.

XLV. MEDITATION.
De la mort des bons.

1. Ce qui aYîiue à la mon des
\

appelle e precieufc,

bons. 5. Moyens d'obtenir ta bonne

2. Pûurquoy la mort des bons eft I mort. ^

Fretiûfa in conjfecfu' Domini mors fin^orum eius*

V Pfal. iijr. i/.

La mort des îuftes eft precieufc deuant Dieu.

I. POINT.
REprefentez-vous vn homme iufte au licfîide la mort, 8c

confîderez qu'en ce dernier palfage tout le contraire iuy

arriue dcceque nous auons remarqué en la précédente delà

mort des mefchans. Voyez noftre Seigneur qui Iuy vient au

deuant , les Anges entourent Ton lid , les couronnes toutes

prcftcs pour Iuy mettre fur la tefte. Voila l'heureux cftatdc

ceux qui meurent en la grâce de Dieu.

II. POINT.

i"rbrcrviuc-fm": /CONSIDEREZ pourquoy la mort duîufteeftappelléepre-
porc

.

rcpic.ar muit.s \^ cieufc. i . Parcc que c'eft la fin de fcs trauauxjle commen-
infcclix ego home ccmeut dc la vie, & l'entrée en Ton repos allcurc. 2. Farce

quis me liberabit de «ni \ i
'\

i '11 ^A^.' ^ „
corporemortishuij</ qu clle Ic uict a couucrt de tous les péchez ,

qu elle citcmt

'fiT.ti'qui.^n Domino po^-^f ïamsis la rébellion de la chair , la guerre des paflTions , &
iTm'SKÎVpir'rsI^vt ^^y donne ouuerture à vn eftat , où il aymcra ^ feruira^ & ho-
ic^uiefcant à ubôri- norcta Dlcu parfaitement.



De U mort des bons. 73

n nuW eft vrav au vne telle mort eft precicufe dcuantDieu, bus ruû: oper» «ni.*
U qU lltit vicv^ x^ 4

illorum fcquuntur il,

les Anges , & les hommes / los.^fu. m. u,

HI. POINT.

CONSIDEREZ quels font les moyens d'obtenir vne bonne

mort. Le meilleur & le plus efficace de tous les moyens

que l'on peut propofer , & fans lequel tous les autres ne font

que des amufemensic'eft de mener vne vie vertueufccar pour

mourir de la mort des luftes , il faut viure de la vie des luftes,

c'eft à dire , s'adonner à l'exercice des bonnes œuures , & à la

pratique de la vertu : car c'eft vn abus de penfer qu'on puifle

trouuer à l'heure de la mort,les oraifons , les ConfefTions , les

Communions, les jeufnes,les avions d'humilité, de patience,

demanfuetude^d'obeiffance, de charité ; & les autres œu-

ures de vertus, qui font les difpofitions & les caufes de la

bonne mort, ) qu'on n'aurapas produites durant la vie , corn- S^^^'^^'Hc'ccf

m e ce feroit folie à vn homme de penfer trouuer en fon champ Ç'*/. 6. s.

le bled qu'il n'y a pas femè.Numquid colUgunt de fpims vuas ,

aut de tnbtdïs ficus /'dit noftre Seigneur ; Matth. 7. i^. Momtur anim»

Demandel^ inftamment cette bonne mort à Dieu par les me-
''^::]lZlf''''^^

rites de la fainte Vierge,parce qu'elle a pouuoir de nous affifter

particulièrement à cette heure dernière. Offrez luy à ce def-

fein tous les iours quelque priere;comme les Litanies drelfées

en fon honneur, ou bien cette autre que luy addreffe l'Eglife :

M^riA maergraîU, mater miferkordU ,tH ncs ab hofle frotege ,
j,^J;^f^4' jÎ^JXs

& horâ mortis Cufcipe ;& mettez-vous tous les jours au foir au coniummationis.iims

mefme eftat que vous voudriez eftre trouue a 1 heure de la

mort.
St ceciderit ligmm ad aufirum , aut ad aquilonem , ïn quocuaque

loco ceciderit , ibi erit , Eccl. i r. 3 •

XLVI. MEDITATION.

Du lugement particulier.

\.te lugementfuit après la mort»
j
& rigoureux,

2 , Combien ce itigemcntefi exa^ 5 . Combien il efl à craindre,

Statuttim efl omnibus hominibus femcl mort , fosî hoc autem

indicium, Heb. <). 27.



^ff~ VH jugement particulier.

Il eflâfreftés dit S. Paul que les hommes mourront vue
fois y & qu'après fuiura le lugement.

I. POINT.
CONSIDEREZ, que quand vn homme eft mort, & que

fon ame eft fortiede Ton corps. Dieu procède aufifi-toflj

& aumefmelieuàfon lugement^ôckiy demande compte de
tout ce qu'il a iamais fait depuis qu'il a eu l'vfage de raifon.

II. POINT.
Memor efto fudicij

niei , ficenim erit'Sc

S^hojSLir.'sK'i; r^^^ SIDEREZ combien ce compte eft cxzd: , fcuere , &
/.ÏT 'f""^

"'"''' V-^^ccloutable, parce que , 1. 11 eft de toutes les penfées , pa-
ômnes^emm nos tolcs , & œuures dc la vle 3 pour petites qu'elles foient. 2, Il eft

Tmelribu^" muTfti, dc tOLis ics Bicus de nature & de grâce qu'il luy a donnez , de

FoJnaTr'jS.'X' ^'"^^^g^ qu'il ^ fait dc fou corps & de tous fes membres , de fon
utgerru Hue bonum auie & dc toutcs fcs facultez, & enfin de toutes les créatures,

'cùna
desinlpirations, des mftructions , des- afflictions , des bons

éi;cetDe3??niudic"iû. exemplcs. 3. Il eft non feulement de fes péchez, mais encore

KZ'L"maTu'nlTi! ^^^ pcchcz de ceux qui font fous fa charges il eft de tous les

Ce omni'te'rboo'io.
l'^'^^^'^^'cns du tcmps dc favic. 4. 1 1 luy faut rcndrc compte,non

nomml'^î^a'/""'"'
fculemeiit des penfées, paroles, ou avions mauuaifes, mais

tioncmJf4«;,.,V."'. aufïî des bonnes, recherchant le motifauec lequel il les a fai-

licaiionis tua:. Luc. tcs , Cum accepCYO temfus ^cgo tutittîûs tudicâbo^ Pial. 74. 3 . le lu-

'*si"iotusfac,onu,fi geray lesiuftices, c'eft à dire, les oraifons ( prenez garde à

•'h/v^w' ' ^Jv''- celle que vous faites maintenant ) les CommunionSjles Sacri-
rumis mea

,
tan. n ficcs , Ics Sacrciiiens receus & adminiftrez , les icunes, les au-

iord.Djs fmî.-gî- me. n ,, n/ r • ri ' J'"
/ofr i. }o. & ,,. moines , comment elles ont eue faites , ii aucc la pureté a in-
Non eniTi iox'a in ^^'o 1 \

!••' -T o C
tu.tdmhomiM.wço tcntion 3 & accompagnées des conditions requîtes & necel-

Quia facict Dcu.
^à.\\LS,

acinijrtis iudjciis qui o qu'alors on verra d'adions mauuaifes,& tachées de erands
ipfas quoq.je lulhiias -, , r 1, n- • r « r -

.

lajicAbit? Ltyn.,^.x. dcraiits , que 1 on eitimoit parfaites & tres-laintcs /
Scrutabor Hietula-

^

ï.?;::'"""" III. POINT.
Quid etit in Baby-

Wtutum.btaicic- f^O Ns I D E R E z que ce compte eft extrêmement à crain-

Diumfs ^Ber„. v_>dre. i.Dautant qu'il fcfait parvn lueequieft infiniment
Q^id faciam cum r s .. *

^ i^-1» r
fumxerit ad iud.can lagc , a qui ricu uc pcut cftrc cache, inexorable , louueram ,

qdifierR
. qasà re-

dc qui il u y a poiut d appel. 2.D autant qu en la reddition de ce

'ïclt^qÛafilum^^^^
côpte,il s'agit de la confequence d'vnc éternité de bon-heurjOU

j^trui-crmcfluauni dc mal-heur,<3c quc l'arrcft dolt cftic cxecutéàlaméme hcurc.

yo^ilez,-
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"fcttUz-volis fçauoir vn bon moyen pour éiiîter la rigueur ZlPJTùo^Puf

de celugement? Iugcz-vousvous-merme,& nekigez per-
^'^i j;,;,,^, p^,,„,

"Tonne vultuimeo.'/e!'. ^r.r.

jÇûlitf iudicare & nên iudicabmini , nolite cendcmnare , dut" oomin/fum.''''

éc. Luc. 6, 57;Si vous auez pratiqué ces paroles, vous pour- ''^Non'I^qukcer ca.

rez demander à Noflre-Seigneur d'eftre rugé au pied dela''f^'n;'-^™pf^''^'^^-

lettre» EgoDominUî&no

Si nofmetttfos dijudicaremus ymn vttqne iudtcaremtir. i.. sicioq«muni,&iîc

Y^ Facile, lieu: per legera

^Or, I I* 5 I* libertatis iiicipienics

iudicari,
"" — '

» — .

-I
. . .1

i — Xerra lenebrofa , 5a.

operta moitis CAligi-

XL VIL MEDITATION.- .c ..crr^m.fe:.^, Ô4

~
b.ra inortis Se. nullus

D^ l'Enferc crJo, rcJfempireniui.

horrur in habiiat.

î. Le lieu de l'Enfer

•

I3.. Et leur éternité
^^

ponescosVc ti.ba-
-

*

num igais.P/rt/. i».ia,

CongregahuiKur in

toiigregîtione vnius

fafcis in locum , 6C;

claudeniur ibi incaï*
cere. Iftii. lé, . tt,

Quis potciis habit arçi-

it Les peines qu'ony endure,

Ttefcendant in infernum 'umentes. PfaL J4. iSo

Defcendez par penfée là bas dans les Enfers , & voyez atten-d^'4^°é!j'm ïï'ède
uorante'aur quishabi»

[abir ex vobis cum ar-

oriam
16.1e.

ernum

tiuemcnt ce qui s'y paffe-.Car il y faut defcendre durant fa vie.:

pour n'y pas defcendr e après fa mort.
fff^'j,

^'['^p/"'"''^

J'^ P O I ^N T. Vern.is eorum r^ia.

Onsider'EZ le heu, L Enfereft lapriionde laiultice'rumnonexunguetur,

de Dieu , fituée au centre de la terre , pleine de flammes ^J^'JJ^JiJî'onis^^^^^^^

tres-ardentesj&dvne infinité d'autres tourmenstres-violen^.^^?^;;*;^!^^^^^

Frifon très obfcure.où il n'entre iamais aucun rayon de lumie—comini. ip.,.

,

' _ ,-"',;.,. Vlque in Xttmuir

re qui puifle confoler ; le rcu mefme qui y brnlle n y éclairant non videbit inmen.

point.Prifon très étroite où les damnez feront entaiTez les vns; Fam'empân'emuryt

îlir les autres dans les flammes comme des briques dans 'vn'"^ll.;[f;^l^^;^^^^^

fourneaujfans qu'ils puiffent fc tourner ny remuer.Prifon ^fiî^,';;;!;,'^'^';,';;,,'^,^^';'^^

remplie d'infedions & de puanteurs intolérables. O quel tour- hocinW, /evunua.

iïient,d citrç & de demeurer toujours en viîlieu oblcurîetsoit^^exinanii?., bibentom-

ctouftant , & mfeét. vfù 74.9,

En faut-il dauantage , pour vous détourner de mal faire ^J.;!,t;Trninu^.
Noftre .Seigneur n'a til pas raifonde dire: Timete eum ejui /j^/^^ ^^rH^in infanabik.

ammarf ,& corpus pirdcrc m çchennam: Lta, dicovûhis.3 hune ii- lenis iucc:nras dî
^ . (• ir, T jn furor; meo,ôrar-

mCter Mattn. lO*. i 8 . LUC.^ I 2 . 5, a'cbit vlque ad infitHi

IT- "DY^TXTTT*'' aouitTima. Ji-iV. *x

.

Ai» " vJ 1 IN i..a. Qusrînt hoflnnts-,

Onsiderêz- Îcs peines-. On cndhredeux fortes de P^î"^^ ;;;j'™,;f'5,*^ff^^^^

en Enfei-vlapciucL duilam^-^clapeiac dai'ens. LapdnSmovsab.i:,/*?..,;,.

Jome L &



'j^ Del Enfer.

feutit.rovroûîrfuîru! ja dam 5 quî confifte en la priuation dVnbien înfîny qui efl:

'Vi^u^o^uinnL^ferno DJeu , qul caufcra lux damucz dcs trlftcfTes 5 dcs regrets, des

Jateier^T/T^.'!/; foûpirs 5 & des haines farieiifes : vermis eorum non mor:eîuY.

gii.'lSTrarba La pclne du fens.c'eft à dire les tourmens dont font affligez

lus fum, ôc non (um ^^^^ ^^^ mcmbres du corps , fera dans vn tel excez que toutes
Jacucus. Cogicauidies

•-

, ,. • <
.•'.. • en- • t. t 1

antiquos, scanno^ï- [^5 maladies Ics plus algues , qui nous affligent icy bas; le mal
rernjs in mente hibai. , , , . .

\ ^„1_ 1"_^1^: o_
vç^i.ii. 5.5. des dents, la migraine, la goûte, la colique, la pierre , ôc

c^S'SIi'îacie les autres de ce genre ne font que des ombres de douleup ; Ôc
Domini.i,T(,e//...9. ncantmolns en queleftat fommes nous réduirai qu andhou^
Sciences ergo timo- "^"ii».^'^»^^ n

, 1 a , ^ r ••«
rem Domini.honami- [g^ auotts feulenicnt VU lour lans relâche ? que rerions nous s il

%\oTs^^'' Jes fiiloit fouffrir toutes enfemble vn an durant > Non, iamais

mSi?ai3^earâm Ics damuez uc verront Dieu, iamais ils ne l'aymeront, nele
opeaminh p/;,% t.

iQ^ç^ont S mais le maudiront, & blafphemeront eternelle-

jnent; & qui plus eil, cruciâhuntur die ac noCie in fdCuU \\ctdo^

rum : Igms eorum non extinguetur Âpoc. lo. lo. Ifai.Tuprà,,

^i après cela n'eft émeu à craindre l'Enfer , & à faire {ox\,

polTible pour l e^^iter.

IIL POINT.
ONSïDEREzquece quieftde plus effroyable en ces pcir

nés , eft leur éternité , c'eft à dire qu'elles ne finiront ia-

niais,de forte qu'après auoir fouffert des millions d'années, ce

fera toufîours à refaire & à recommencer : parce que cet eflat

mal4ieureux doit durer autant que Dieu , in sternum Domine ,

ûmniaiudiciaiuJ}iti£ttiJi Pfal. Ii8. i^o.

Fous n'auez rien moins mérité que cet Enfer, & vous pou-

uez croire qu'ily en a beaucoup en ce lieu, qui n'ont pa$ tant

offenfé Dieu que vous; voyez ce qu'ils voudroiét faire pour n'y

point retourner , il on les en faifoit fortir i & iugez par là ce

que vous auez à faire ; or le meilleur moyen eft celuy du

Sage.

^odcumquefacerefoteJlmAnus tua, inHanterofcrâre^ quià née

Obus ^ nec ratio , nec fapientiay nec fcientia , erunt ajud inferos ,

é^uotu^roperas. Eccl. p. 29,

PV REMEDE QVE DIEV A LAISSE',
pour nous releuer du péché , qui n eft autre

que la Pénitence.

XLVIIL MEDITATIOR
De la neceffité dç la PçnitçnçÇi,

C



Tf la necefske de la Venitence. n
t,la honte de Dieu de nêuspur-

'

uoirdtt remède de U Peniten-

ce 3
pour effacer nos péchez.,

1, Nccefsité de U Pénitence à

ceux qui ont offensé Dieu par

lepéché mortel,

3. Nccefsité de U Pénitence ^
ceux mefme quifont iu^es.

Filidi,h.u fcriho vohis vt non pcccetis , &fiquis peccauerit

,

adHOcatum habemus apud patrem, lefum Chripm

inHum. i. loan. 2. i.

c
I. POINT.

Onsiderez la bonté de Dieu en noftre endroit , qui Baptîfmus laBorS»

„^^ connoifTant bien noftre fragilité, ne nous a point voulu "Maioracpotcmiorf

laifTer fans remède , en cas que nous viniïîons à violer les pro- "^^ Zl.^t

melTes de noftre Baptefme. Ce remède n'eft autre quelaPe-
i1cht«trV/rii!

nitence, oue les Pères appellent pour ce fuiet , fccundapoftnau" lud cnim praecedentia
xiitviivv, .^ Il r i„ r •' noftra delida purga-

fragium tabula j& comme vne elpece de Bapteime qui nous en- uu , hoc vero poite.

gendre de nouueau, & nous fait venir comme des petits en- dTmabEScc-
fans en innocence, ayant la force de foy, fi elle eft veritâble,dte KriuS'ÏSre'
reparer rinnocence perdue par le péché.

^ Lr^-S "uS

remerciez, Dieu de vous auoir encore laifle ce remède* efla hominibus.ranf-
lîmi omnjiio qui fal«

TT T\ r\ T S^T T ' uarcBtur inueniri po,
11. F U 1 JN 1 » ruiflènt. S. ClimficttSg

fcal. Farad. ^r. 7.

CONSIDEREZ lanecefifitédelaPenitence^àccuxquifont J^^^i l^Z^lZ
tombez dans le péché mortel. On ne la fçauroit mieux tenus amutimercc^

connoiftre , que par les paroles de noftre Seigneur 3
qui lont U ^.adTheod.upfu^n

^ r % • • IT»^ -.^r.^^^ Nilî conuerli fueri'-'

ablolues ^quenous ne croyons point autrement le Daptelme, m & cffidamini ikus

& TEuchariftie : car comme il a dit du Baptefme , iV/// quis ré- t'I^',;^"^
natifsfuent ex dqua& Sptntujancfo, lo^in, 3. 3. & de l'Eucha- rum. A;/.rr(j,;8.j,

ridie , Ntjiwanducaueritis carnemfiUj hominis , é'C, loan. ^. ^4. .

aiiifiiladit cela Pénitence, isijfipœnitentiam habueritis , é'c,

£t après, Sinonpœnîtentidmegeritîs , omn(s pertbitis i Luc. 15*

5. & y. Si bien que c'eft vn article de Foy , que fans la Péniten-

ce ^ on ne peut point prétendre au Paradis.

III. POINT.

CONSIDEREZ que par la Pénitence on n'entend icy au-
tre chofc qu'vne vertu, par laquelle nous nous conuertif- contHrfo */i ct^

fons à Dieu de tout noftre cœur, deteftant les péchez palfez ,
'^'^^'o ^ p^wr/i,*.

propolant amendement de vie, aucc deiir de latisraire a la ncauMni, *cad<i£!|j-'

K i|



7^ Du Sacrement de TeHittHce,

«m orjinco, conue- diaiiiC TuftiCC i vcrtu à laqucUc tout Chreftien efl obligé , \cî

Iiiftes auilî -bien que les pecheur5,puis qu'il n'yaperfonne qui
niensdifpolîtio.

Guill. Varif.

Non eii komo qui
j^g pecheid OU vient que S. Paul dit fans exception, .mnes vbi^

yirg'!u& i.PAr*i. ^ue agant pœnitemi.im y Ad. 17. 30. & le Concile de Trente^

'siVmptus egeritpœ quC la vlc du Clirefticn eu vne contiuielle pénitence.

;in moMccurTomnfa TafthcT^àt Men approfoudir cette ncccih jé,a^ fi vous voulez
peccau

^^^^^ .i^'j^J^"'' fçauoir la manière de pratiquer cette vertu^ c'eft d entrer dans
Sar." ^ la douleur & la detcftation de vos péchez , dans des fentimens

l^f;"_";
'' ^ d'humiliation & de zele pourlaiufticedeDieuofFcnré;tafchez

d'en produire auiourd'huy les ades ôcde les continuer Tout
si verè pccniten::jni

iion in manus UoLlii- "*'^^^«

XLIX. MEDITATION.
Du Sacrement de Pénitence,

I, Necefsitê du SACrcment de

Tenitence,

a. Conditions ntcejfaires fonr^

h rendre bonne.

5. Combien il ir^iforte d'en iih

firnirtle 2^H^le,
Kon coitfandarîs

confiteri pcccâca caa. ./.... . .

E«^a. ?f- Quorum remikrttts peccatAy remtttnntnr eis ; & ciuorum retinué^
NarrA (i quid hï'ies '^^^^ •'

. .
'

r x *

vt iuftificeris, ijai. ruts y retenta Ji^fit. loail, 20. 32.
4.5I-

fonuit.oTcm îîiqalV- Ct fout Ics patolcs dont noftre Seigneur fe feruitjînftituant

effe^ontin'ga^rhomf-
^^ Sacrcmcnt dc Pénitence , marquant par là & lanece/Tité de

neniquc Deo rcconci Qç_ Sacrcmcnt y & Ics Mcus oui noos en reuiennent»
hà-i ,

priulquam hoc * *

Sacramemum actu *
13 /^ T VT T

fufcipiatur, ipfam ni- 1» x Vj l ^ 1 •

hiliiminus rccop.cilia-
__

m fineVàcfame"ui vo^ f^ ONSiDEREzde quellc ueceiTité eft ce Sacrement enM
coDonctT!: afcnbcn- v^nouuellc Lov , ouis ouc la vertu mefme de pénitence , &
ji^ttontnt.circAm»^. cc zelc de la iultice Diurne, auec lequel nous vangeons lur

nous les iniures faites à fa diuine Maiefté , quoy que d'ailleurs

très puilTant, n'opère neantmoins qu'en veuë du Sacrement ;

ceft à dirCîdansledeffein que nous auons de nous confefTer

en temps& licnjôc que tous les regrets & l'amertume que nous
pourrions conceuoir de nos péchez , efl inutile & inefficace , fi

elle n'eft iointe à ce Sacrement , qui eftant aiforty de (ts con-
ditions 5 a la force de reparer l'innocence qu'on a perdue.

sjconfircamurpcc -F^/V^/ VU adc de Foy de ccttc vcrité , qu'il y a dans l'Eglifc

21àftt/t"t^//micut vn remède pour remettre les péchez , que noftre Seigneur

rb^'omu^inïtir
eftablit quand il ditàfes Apoftres^ Aect^tte spritumfanéhvfi



Du Sdcremenf de Penitencf, fm
II. POINT.

CO N SI D E R E z que le Sacrement de Pénitence, c'efl à Scm'nÏÏJ/n^^^^^

dire, comme on l'appelle communément, la Confeflîon, ga'un'.^'^'^^''^"'

ni>nr cftre bonne , doit eftre précédée d'vn examen Tuffifant de '"r'^-"/?
Ecdea.

l'eftat de noftre ame,accompagnee a vne douleur mterieure& "!>^s exigi
, quam vt

cordiale d'auoiroffenfé Dieu, &d'vne ferme refolution de ne MgSrre'^^cuffcrl^^

plus retourner à nos péchez , ny aux occafions prochaines qui ^n'I^nS^iLl,/!»*

nous y ont portez ; & enfin on doit s'accufer entièrement de "clXat'u^^qSZ
routes Tes fautes,au moins mortellcs,aiiec la volôté d'en faire ^= Dominum'sc Dea»
V. ^^.VT-v.r,v rr r 'ujmtnottaliceroffeii-

fatisfadion a Dieu & a ceux que nous pouuons auoiroireniez. Jint me.nineni Reii.

jBx^armr.ez-vous icncuiemct,{ivous auez toujours lu'qu âpre- diiigemer cogiraiûi

fent obferuc toutes cesronditions en vos ConfefTiÔs paiTées.Si rrr^Zt^^e!-:
vous auez mâqué à vne feulejvous n'auez rie fait qui vaille;vos

''}Z'J''''ii!!dc'''f''

pemitences ont efté fliuffes, &vosconfeifionsfacrileees.Côbie ''«» pœn.cemia ^e^

de fois auezvous eitc aConfelle lans examejmais par routine? u ver^ncum irmar.

Combien de fois fans douleur,&fans ferme propos,puis qu'in- r^ySeffusuial

continent après vouseftes retourné àvos mauuaifeshabicudcs> [iï^panituit , ki

J J J^ P O I N T» mâle.laqueo namque

CONSIDEREZ Rapprenez par voftrc expérience, com- mngi.ifie «.que pœ.

bien il eft neceiiaire d eltre mitruit de la manière de le quippe nonerampoc-

bien confeffer; puifquefî vous l'auiez fçeu, vous l'auriez plus Sntl; &tndig'L

exadement obferuéjorenez refolution enfuite d'en inftruire le ^^onhmx^niT^^xhnf

peviple comme de la chofe la plus neceffaire a fon falut , foit r«iefius
(

fc. Ancsa-

I 1 T^ 1 • • 1 1 i-v r 1 \ r^ 1 'T '-""^ )
Dominum, a

dans les Prédications, dans les ProInes,danslesCatechiInies, quonon em mifcrr-

ans les Confemonaux,loit dans les entretiens ramiliers, ou i, M^ch.^.^.

autrement , faute de quoy ils font autant de facriieges que de daa.j^dt" opui'r*

confefïîôs , defqucllcs fîvous auez la charge , vous en refpon- nieus, quia non habuit

drez,fuiuat cette parole de r Elcriture qui eft pour lesPafteurs. d.btauit infc^nu^ ani-

Dentem^rûaeUc.,ccuLiimfrooculo^ Leuit. 4. zo. C eitauire, os fLmmabfqje vu»

que vous payerez la perte d'vne ameau prix de la voftre. Eit for™l"ciuf/&popS'.

ailleurs: Ent anima tuaffo Anima, e'tus. 5. Reg. 20. 39. & 42. g^oHefifaeïia'ri?

L. MEDITATION.
1. Neccjfttc de Cexamen auant lefquels il faut s''examiner,

la Confcsfion, Ij. Moyens de bien faire cet exi-'.

2. Deux fortes depéchez
, fur[ men»

Cogttaui vtAS meas ,& conuerti pedes mecs in teflimonia tua,

Pfal. 118. ^9.

Le Prophète nous apprend par là , que le moyen le plus effi-

tacepour fe conuertir à Dieu, eft de rentrer dans foy-mcfmc
pour voir le rauage qu'y a fait le péché, K iij



8o ^e l'Examenl

Statue tibifpecuhm, '
I. P O I N T»

pone cibi amaritudi'

iTviam;faam,in"qu'â /^Ô N S î D E R Ë z quc la connoiffancc de roy-mefine efl le

A?Sfiibu.. T/i V^> fondement de la vraye Pénitence, laquelle on ne peut ac-
^-

'f' , quérir que par vnfoieneux examen de fes péchez palTez: Exa-

( feprcdiius) men quieltii necellairej que lanscela on ne fait rien qui vaille

surgam,&Tboâ'dp;i^- dans k Peuitcuce, n'eftant pofïîblede conceuoir de la douleur

Î7.%"'S?8/'"""' de Tes péchez , fi on ne les connoift anparauant , ny de les dé-
clarer tous 3 comme le S. Concile de Trente nous y oblige 3 il

on n'a tâché de fêles remettre en mémoire.

IL POINT.
iniiîum faimis eft •^ Onsiderez qu'cntre tousles péchez que nouspouuôs

senec. tfijt. .8. v^commettre , il y en ade deuxlortes , lurlelquels nous
Quom-odo dicis, non J„ ^ • T ' C
^poiiacapoUBiai? uCuons nous examinet. Les vns qui nous iont communs au ec

Scfcimîîidfeceri's
^o^^ l^^ Chreftiens i les autres qui font particuliers à chaque

egomdicio coutç:,.dâ eftat OU coodition , fut Icfqucls nous deuons principalement
lecam, eo quoi di-

.-1 r • o t J
xeris. nonpeccaur, iious arrelter , parce qu ils lout uioins conuus & appréhendez;
isrem.ii- -j' ^g laplufpart. Comme fi! vous efi:és Preilre , vousarrefter fur

les péchez qui font propres à voftreeftat, qui font, ou contre

la vocatioujpour n'eftre pas entré dans les Ordres auec les dif-

pofitions neceffaires 3 telles que fontla fciencc, la droite in-

tention, &c. Ou bien contre Tvfage de vos ordres& fondions,

pour en auoir négligé l'exercice, ou y auoir commis beaucoup
de fautes : oubien pour auoir mené vne vie toute contraires

ia modeftie , chafteté &. pieté requife à voftre condition.

iSjfi-il pas vray que Ton ne pcnfc guère zcçs péchez- la? Re-
cherchez les àl'aduenir plus curieufement que vous n'auez en-

core fait*

ÎIL POINT.

'^r '^T'!'""^
'^"

f^^ Onsiderez que les moyens de bien faire cht examen,,

V^font 5 I. De demander à Dieu lumière pour pouvoir con-

vias meas in coitfpe- noiftre (as péchez 5difant tantoft auec Dauid , ilUmtnaDûthi'
«jeiuwiguam lob.

-^^ ^^^/^^ ^^^^ ^ Pfalm. 1 2. ^ Tantoft auec cet aueugîe y Démine

vtvideAm : Luc. 13. 41. ou auec lohy,^antas habtotnit^ttit^.'^

tes, C^peccata yfieleramea atcfue dcltiJaoflendcmihi, lob. 13.23.

2 Examiner nos inclinations & nos humeurs 5qui font la

confiderauît femiia» foutcc& la racMic de tous nos defordcs , dans lefquels on fe

aomu$fuç.?r».3ii7. fl^tç dordiuaîrc , pour y apporter les remèdes conuenablcs,

& en fin enconfidcrcrrcnormitéjlenombrc, la durée 3& les



De Li:^xamen^ 8i

autres cîrconftahces qui nous peuuent exciter à la douleur de

les auoir commis.
2\^V/?-il pas vray que dans vos Examens il y a bien du man- u^lV'^^^^.^^t

uonc rcfpi-

£.1 "y* ** »^*»w j ^ pf iui]«c vciii.

aiie> Vous VOUS contentez de connoiftre la fuperfîcie , fans di'nmuiaii
.

vouloir approfondir , nv pénétrer lulqurai rond de voftre i-cdiiudices: nondu.

cœur, où vous trouuericz cette pamon, cette attache qui pul- in o.ous cuis, faaui

luLe Gontinuellcmentj & fait tous les iours de nouueaux raua- ""'''' '"" '""'"^

vcrâ cognitionc lUt-

ges en voftre ame.
cwT"'^^''''

^'' "^

youUz-YOMS fçauoir le moyen de bien faire voftr e examen,

quand vous ferez obligé d'aller à confeiTe ? c'eft de le bien fai-

re tous les iours au foir.Voyez donc comme vous vous y com-
portez ; n eft-ce pas fouuent par routine, ou par manière d'ac-

-quit ? s'il vous faloit rendre compte de voftre vie pendant

cette nuid , comment voudriez- vous l'auoir fait > C'eft ainfî

que vous ydeuer procéder.

VigiUte 3 qiiia nefcitis dtem , neque horam , Matth. i/. ij

.

IL MEDITATIOR
De la Contrition.

f . Necepte de la Contrition,
j

rendre bonne,

Zo, Conditions necejjairesfour la \ j, Moyes d'enproduire des AMes,

Scindite corda veflra, & ^on "jeJUmenta vejfra, loël. i, 1 8.
•^ -^ •' - Omnis joîof inatueS

refundâtur. S. ^ug.
T 15 O T \J T*

Magnaell velue mare
coiuriciotua. Threx.

Sacrificium Deo Cfi4Ci^acrincium ueo ipi

ONSIDE5.EZ que la Contrition eft vne partie Ci neccf- '''^' contribuiams,

laire a la vraye pénitence , qu elle en eft comme 1 ame & miiiatun. dcus non

l'efprit : fans elle nous ne pouuons nous conucrtir à Dieu par- Noîî «triï^uroé!*

faitement
, parce qu'il faut que le péché forte de noftre cœur, SlT.t.'^^'^oï

auec vne fainte douleur, tout ainfî qu'il v eft entré auec vn ^"''^'/^ '"'"'^''^'^

mauuais plailir : & c'eftlouuraçe de la feule contrition. D'où ^^i^^"'- s ^n^. *•

Vient que les autres parties delà pénitence fe peuuent bien Fu'rqu.u.s tempovc

quelquesfois fuppléer : maisiamais celle<cy : c'eft pourquoy ImT'îcoZ Z
en la loy de nature , & en la loy écrite, elle a efté auffî necclfai- SnirZ:"r;i'
re, qu'à prefent. Quantum in deliciis fmt, tantum date tlU tor-^'f'-'*-'*?^ 4.^«.«,

t « ^»—
' _ J tut, tu pfHK,

memumy &c, Apoc. 1 8. 7.



^2. ^^ l^ Contrmon»

II. POINT.
CONSIDEREZ que cette douleur d'âuoîr offenfé Dieu,

pour eftre légitime, doit auoir quatre conditions , toutes.
peccato coinniillo

,

cum propolîro non..... ,„^ quatre également neceflfaires. La première eft , qu'elle foit

ïr«""SXr' intérieure & cordiale , c'eft à dire , que ce ne foit pas feule-

n.rTrJ"arrca'nx'î Hieut du bout dcs levrcs, que nous proteftions à Dieu d'auoir

toto corde fuo, fed in regret dc Tauoir offenfé, mais que ce regret foit conccu da
"'S)nlîe'riminrâd me fond dc noftrc coeur. La féconde, qu'elle foit fouuerainejc'eft

w.T.r^'
''"^'°"

à dire, plus que de tous les maux du monde. La troifiéme,

tuK "nln^pîcca'r"!'. qu'cllefoit dc tous nos péchez, au moins mortels, fans referue

J'i^'^'^î'^^ d'aucun. La quatrième, qu'elle foit excitée par yn mouue-
D^or fupe'romnia. nient du faint Lfprlt 3.& dcs confideratlons que la Foy nous

Coiic. Trid. _ .

Ad omnia manda eilfeigne.

lim'vfâm Inuiûar' Ex.mup^ez-vous fuï VOS contrltlous : car fa elles ont manque

^/T/^'ns'.zs. d'vne feule de ces conditions, elles ont.eflé faulfes , & vos pcr
bp.rituspoftuiat pro niteuccs par confequent inutiles.

rarrabilibus. *#»j.i. tx» -r»/-\TVT'T^
i.i6. II I. P O I NT.
Conuerte nos Dorai-

muuTinl ^iT" f^ O N S I D E R E z les moyens d'exciter en foy-mefme cet-

f
poftquam contieni- l^^-g doulcur \ I. commeVcfl vtt don de Dieu, il faut leluy

liam, & poftqMam demander, Quisdabitcapittmeo aquam^ diloit le l=?ropnete, &
ollendifti mihi , per- \,''''^^ ,,-* ^ y t 1 j ri. T
cutn femurmeum. ocuLts m€is fonîcm UchrymaYumi o- plorabo aie acnocrc.XQXQvn. p,

îm'pomiuiîs^icbam, I. 2. Confidcrcr Ics plus puiffans niotift que la foy nous enfei-

pcï^u'rdtpt'i?' gnc/, touchant le tort que nous faifons à Dieu parlepeché,
înmeninfudit.mirum rommc fa crraudcur & fa bonté infinie d'vn cofté : & de l'autre
jnmodum cœperjnt ^^^ ^ . • \ -r- r J • /*

yrotinusconfirmarefe noftrc baffcffc & noftre logratitudc. Enhn produire louuent

SVSlfi^g'wlelongduiourdes^^^ de contrition ,& s'en rendre l'yfage
coflequod impoflibi- /• .<•

lepurabatur. tamilier.

o^XS'ice mtvui- 7"^»^^ l'Efcriture en eft pleine , prenez en auiourd'huy quel-

ixrramme um fana qu'yn, auqucl VOUS VOUS lenticz plus affeâiionné.
me, tu vidilti, « ego T. ^1 •/;• C n ti n "DAt
concupini; luafpexi- y^^ occullts mtis munaA mc , Cl' ^b altems parce jeruo ttio. i lai,

.

fti, Ce egoexarfi , ex ^
yrinieergo liquoie.-n, lo. ^X*
&(a^aamc.«H^*.5.

j^^i^^^ iuuentiêtis mc^ 3 & ïgnQuntiAsmus ne mmintrh, ckc..

Ibidem.

LÎL MEDITATION.

Motift de Contrition , tirez de la gricfttCté du

péché en foy.
i>i4



Cnotip de Contrition , c^r. S 5

meuscordimeo pŒiit.l, La grtefutté àufechéfi tire] qui effenfe.
d* ^«"^'"^ i^fm

tfemiercmint de la performe \ x. TroifumementdeltnzrAtitu^^<^'-^''^^^-iw^^^^<^oix^
/^ ^ ^ ^

1 ; / / • ,-r z'
tritionem , oculis la«

offensée. \
«^ «^ ^^*^7 ^^^ ^Jj^^J^»

chrymarum fontcm

,

a. Secondement de U ^erfonne
\ ^'^^\L patrem of.

fendcre , comr.t eius

/^ ^ ^
voluntatem alicjuid

Ui tthi ? rcfponde committere, ani-uad-

^ ' "
1 •

-K t' \^ ^ uertentibus quam cfè

W//y/. MlCn. O. 7^» ciMi^Ay.S. Aug.l.éit
vtrA& falf.pan.c 8.

, * * . \ y t Multa bona opéra

C'eft Dieu qui par ces paroles pleines de bonté, vous veut oacndivobis.ptopter

porter au regret de Tauoir offenfé , en vous faifant confiderer T^tlT^V.t'Z^r

iagriefuetéde vos péchez. JS^rn^hr".::
men reuerrcic ad me,

I. POINT. dicic Dominos, & ego
lulcipiam le.

CnsiDerez que lagnefuete du pecne le tire principale- conue.temmi, con,

ment de trois chefs, i . De la dignité de la perfonne offen- "p^Srâr^'^etï

fée : or celuy que vous aucz offenfé par vos péchez, c'efl vn '^!7j;y/^7;^^^"^i*

Dieu dVneMaiefté redoutable &infînieiluy qui vous a aimé & uimmuias pcccara

, , , . < , . / . • j • liominu propter pcc-

voulu du bien de toute éternité, qui vous a mis au monde, qui nucmum.sap.u. i^.

vous conferue5quivous pouruoit de tout ce qui vous eft necef- cors Dominusjonga-

faire pour le corps & pour l'ame; luy qui eft voftre Père, voftre
?;7j;^^ p,t"m,l*

Maiftre,voftre Seigneur & voftre Efpoux, qui vous fouffre de- Qn^n^m fro.ue a/..0 iri • ocuIqs ad vultu

puis n long-temps dans vos defordres , vous pouuant punir, taiw bonipams ram
* . 1 \ • • ^ : nialusfîlius.' Extcusa-

qui vous attend a pénitence auec vue patience extrême, qui quarum dedacârocu.

auecvnebontéindicible vousy conuie,& mefmequi vous en [aàr'flSÏea™;

prie ; ccluy qui iamais ne vous a fait quç du bien, qui eft fouue- mfa'ï am? ml^'S

rainement aimable, parfiit & accomply : c'eft celuy-là que gtmiùhn^.s- -^cm.

vous auez ofrenfe, iniurie , melprile par vos pecnez : quel Eccec^rferuiumef,

creuc-cœur a vn enfant bien nay , dauoir otrenle vn li Don AngeUsidisrepmt

Perc, àvn efpoufe d'auoir faufie lafoy à vn Efpoux fiaccom-
^nJrgls'jarhibîScT

piY ' iTios luteas , qui terre*

X J ' nuiTihahenr Fjiida-

J I^ P O I N T» meiirum
, côfjineatu»

vebt à ti'iea ?

CONSIDERE z que la griefucté du péché fe tire, i.dela^"^''- ''^
"'^•^•

baffcffe & indignité de la perfonne qui oîfenfe : or voyez

vn peu qui vous eftes en comparaifon de Dieu5regardcz ce que

vous auc2^ ce que vous pouuez : voyez voftre extradion quant

au corps, & quant à l'ame , ou pour mieux dire , voftre néant ;

• & d'ailleurs confiderez la grandeur ,1a puiffance,la Majeftéde

Dieu dcuaut qui les Anges fc each'ent. Ne craignez vous pas

,

en vous rcprcfentant feulement fa hc^^sicuijhU cera a fuie
i^nis ,fic pereanipeccatoreiàficieDaî' V^û, 6j* 3.

Tome. I, "I-



g^ 'Motifs de Contrition it&cl

Il I. P OINT.

CONSIDEREZ que la griefueté da péché fe tire de riii-'

gratitude du pécheur. Hé qu'elle ingratitude cfl pareille à

JïïirSu^mS la voftre> EcoutezDieu luy-mefme qui parle par fonProphete.
n,^^ «e*?/r.«».:.8. ^-^ dehut faccYC vïniA me£ ,& non feci ? Ifai 5, 4. Il n'auoit

quVnFilSjil vous l'a donné pour vous rachepterjÔc l'a liuré aux

plus cruels tourmens qui TepuifTent imaginer : Hdccine reddis

DominoWoycz par le menu les biens queDieu vous a faits à'ww

coflé 3 tant pour le fpirituel , comme pour le temporel 5 & de

l'autre, voftre ingratitude ; vous vous étonnerez comme vous

eftes encore fur la terre ;• & vous aurez peine à vous fouffrir

vous-mefmepauflî n'y elles vous refléque pour faire penitencg

de vos péchez,

N,ntar<i«conuexti N'aue\ffOMS pas fujet aprcs c^s motifs d'en conceuoir vn re-

uam?"^;^.V gret bien picquant? Mais parce qu'il ne peut pas venir de vous^-

^A^A
'"'"^ !?,?!»' mefmej demandez-le à Dieu ,& tous les iours5& plufieur$

ti , ia rcmçji» faïutis £^^5 ^ offrez luv a cettc fin toutes vos deuotions oc vo5
fu<c femper tardas eit

,

•' _ ,.- 1 •/Y* CL ô»
qui vitç fus incertus bouuçs œuutcs 5 auii qu il en rempliue voltre coeur , oé

froùitifis e.Ho mihipeccatori, Luc. i8 13.

Miferere mei Deus fecundttm magnam, drc, Pfal. ^0^ r.

Fater peccauiiucœlfim &coramte. Î-UC. I5. 21,

LUI. MEDITATION,

Moùfs de Contrition 5 tirez de la griefueté des péchez

des Ecclefiafliques,

ï. rreme de la griefueté des ^f- U- Autre raifon quifrounecetH

j„^ifdSLtu?J'^ chez, des EccUfrJi^ques. \
grufneté,

luarumîEt dicec : His

t^'^^m^^d eft quod diUaus meus in domo mea ficit /cetera wffltA f

^1 miraicujmeusma- ^'

Udixifletmihi, fafti*

îo't""tn:nimh: D'ou vîent que celuy que i'ayme , &que îe chéris û tendre-

t'ur^i fir;"c- ment , a efté Ci ofé que de commettre plufieurs crimes dans ma

cibo.. pf,im. s4. /}.
propre maiion i ^ ^ , ^ , ^

^pm I. POINT.
Onsidehez pour vous faire conceuoir vne plus viué

douleur des offenfçs que vous aueit çommifes côtrcDieu

,

W"



Motifs de Contrition ,
(^c. Bf

& pour motif particulier de contrition qui vous foit propre,
J'^^-SI'v'et;

^S\c^^ nechcz des Ecclefiaftia lies font beaucoup plus enor- piuf<iuam scr.barum

mes que ceux du peuple a caufe de la dignité & lamCtete de in,rabk.s m regnum

leur eftitjdes connoifTances plus grandes,queDieu leur a don- '^^e'quoïdrui

néesdes myfteresdefaLoy, delanecefïltéqu'ils ontàviure :^l^Z^;t.;,
faiiiaernent, eftantdéliurez de plu fleurs occafions dépêchez

p^^^^J^yj/,^;^^^^^^^^^

oi'i font eneaeez les laïcs 5 & des remèdes qu'ils ont entre les nuncoftendamvobjs,

mains & à toute heure, pour s en retirer silsy eltoient tom- ^e* . aufcram fepcm

bez, & principalement encore à caufe du fcandale qu'ils eau- S^e^'^ÏJ^na»

fent par leur mauuais exemple.
^ . ^, . ::S;'f:iTonœ

Bxaminez.'Vous fj. iamais vous auez bien pele Qts veritez en tu^r , & afcendcat

vos confeflîons pafTées, & pour vous exciter à vne plus viue & nXibas mînd?bofn«

vne plus iufte douleur de vos péchez, . tTii[7Z^!& }^^^,
Homo pacis mea?, iii

T T P O I N 1* quofperaui,f|aiedebat
*

panes meos, magnifi»

. n 1 C ' r t cauit fuper me fup-

COnsîderez que c eit pour les melmes railons que les pianutioncm-Ti*/».-

péchez des Ecclefiaftiquesqui paroiffent fouuent légers, r^Smei&proxînîi

font tres-griefs au jugement de Dieu ; pour preuue dequoy il ;:^^:^^^
les a Ci rieoureufement punis en l'ancienne Loy , & en aban- aecerunt:&qui iuxt»
**'•'**** ^8 \

£- j meeranc, de longe

donne encore à prefent pluiieurs en vn lens reprouue, les ren- fiecerunt. p/4/,57. i».

dantaueugles à fes lumières, & fourds à toute forte de re- "^Trànfire ad infuia*

monftrances,&qui en fuite mourront miferables fans eftre .^/S.'^ilif,:';'^

nr\rf\crf^^ - confidcrate vehciïit».
corrigez.. - . ter,ôcvideielifaaum

Ne craignez-vous pas d'eftre ce mal-heureuxjfur qui,apres eft huiufmoài,

auoir méprifé les infpirations de Dieu, après vous eftre rendu
^'^"^•'•"'^

incorrigible iufques à prefent, tomberoit ce iugement épou-

uantable de l'abandonnement final > Prenez y garde,& l'ayant

reconnu , remedicz-y de bonne heure.

^^nnttrrafan^omm iniquagejht , mnvidehit gloriam Dâmi"

ni. Ifay. 16.10.

Et pour expier les fautes de la vie pafTéc , faites refolutio-n

d'en produire des ades de contrition au moins trois fois le

jour , le matin, à midy,& au foir, toufiours auant que faire au-

cune foncftion Ecclefiaftique,

Cor tnimcontntum & hamUtatum Deus non dijj>iciet» Pfaîm»

jO.ip.

LIV, MEDITATION.

Du bon propos neceffaire pour vne vrayc Pénitence.

L û



Bd Du hon propûs neceffairc pour \ne ^raye *Tenitencfl

i. Neceptê du hon propos, 3, Moyen de le rendre effic^^

1.

c

Ce que c'eft que ce bonpropos. ce.

/unui & jlîttuicUjflûdire iudiciaiuFîitie tua. Pfal. 118. 106,

C'eftoient lés paroles quefaint Auguftin euftdefiré eflrc

écrites en lettres d'or ftir tous les Confeffionaux.

PREMIER POINT.

Onsiderez que là contrition ayant comme deux vi-

fages : le premier , auec lequel elle regarde les péchez

Etiamfioportueric paiTez, pour Ics detcfter; & le fécond, auec lequel preuoyant

w n^^rbo
.*""*

'
"°" ^^s péchez futurs, elle forme vne refolution déterminée ae ne

MM.^i.xs. les plus commettre; il n'y a pas de vraye contrition fans le

bominam,& iim bon oroDOS ', Car comme nous témoignons nollre hame vers
aliud facete non pof- ^-^.^

j ^J1 • •
\ i '

fum. les péchez , par le regrec de les auoir commis , nous la temoi-

^Yncïinlui cor meum gnons encore des péchez à venir par le bon propos que nous
ad faciendaî iuft.fica.

fj^jfQ^^g J- qc Ics olus Commettre.

VbierHendatto nulia, J I, P O I N T.
ibi profedo pctniccn-

x'rïï^i^p^rMVm. /^Onside«.ez que ce bon propos eft vne ferme refolii-»

mSS'pinketfe', ^tiou dé uc plus iamais offenfer Dieu par aucun peché^
noii facete: li adhuc rnOvcnnant fa erace, & d'éuiter toutes les occafîons qui nous
facis.pcEriKensnones. J O-» /Vir-r-^
s.^ugi^ji- y pourroient porterjcommeauui de iatisraire a ceux que nous
Vade fie iam amplias ^

j
•

noii peccarc. auons cy-dcuaut commis.

^Jmpeccift-.non ad- Ex4mnf:{-vo\is maintenant fi vos confeflfions pafTées ont efté

"'ivnr/I'^r'ec^rït' accô ui paguécs dc ce ferme propos : auez-vous eu cette ferme
pfiltinisdeprec»re, vi l o ir-ii t o J J f
t.bi dim.tuiuur. refolution , ou feulement des foibles volontez, & desdetirs

Eccc fins f.ftuie;, incfficaces > Vos refolutions font elles de quitter tout péché,

iTeriul'tibrai^iir OU feuleiiicnt vne partie > Auez-vous appuyé vos refolutions

TcInT'i ^^r la grâce de Dieu^plntofl: que fur vous -mefme > Eftes vous
coiiuerfiopeccatori. fortv dcs occafious dupcchéVQuand eft«=ce que vous auez plei-

confe.T.oiiis.fedinre- ncmcut fatisfait a Dicu par pénitences , bonnes œuures : àc au

hoS"' cum pJc'r?.. prochalu, vous reconciliant auec luy de cœur & d'aflPeff^ion &
o'i^rcoSi''''' luyreftituant rhonneur ou le bien, fi vous luy auez fait quel-

rraluK.X"a:ï"^ c[ue tort>car voilà les marques du ferme propos.N'auez-vous
pucerqjododit.qui* pas bicu fuiet de craindre d'auoir manqué à plufieurs de ces
veraConfclhonoii m r

, • r •• o C {f ' *.

oreaccipitur.fain conditious , & qu amli VOS contritions &conrcllions nayent
5^ Greg. l. i.!r> Rt^- Cflé faulfcS ^

UWesefloe.Sc I I î. P O I N T.

Tcot'l" ,i. f^ Onsiderez que le meilleur moyen de rendre ce bon

iù'"^a«À^'j^»
''''' V^ propos etficacCjC elli.Dc penfcr fericufement au?^ moyê^



T)e U Satisfaction Sacramentale^@'c. 87

'de fe défaire de Tes péchez, & de Ces habitudes viticufcs , & co;nquin»t e«ip..».

nropofer de s'en femir i. Prcuoir les dilïicultez qui pourront "Txcmnj^fiaiocft.

s'oppofer à l'exécution de ces bonnes rcfolutions , pour de- ^Z.^£:^a.
mander à Dieu la force & le courage de les furmonter. 3. Les ^'^^^ "^^•^'''^•

rmioniieller fouuent.principalement à 1 égard des pcchez,auf- Exfpoiiauîmct«ni;

quels nous fommes plus enclins , & ce dans le temps de i O- »dhuc induar a\

raifon , le foir , & le matin , & dire aucc lob i
"^'' <•

»'

pept^i fœdus cum ocultsmeis, lob. 3
i. i»

LV. MEDITATION.

De la fatisfa(5lion Sacramentaîe, troifîéme partie

de la Pénitence.

r* trois fortes de pitisfaUions.
|

Sacrement.

i. Nous deuons touiours adiott- y ^udU$ font ces fcnittn€($

Jler quelquepénitence volontaU 'volontaires,

re A celle ju on nous enigintaur
^

ohfecrAmus fro chrifo, reconciliamini De0,

Th hâc pœnîtènrf»

C'eft S. Paul qui vous parle de la forte de la part de Dieu "l^^tà^S^
pou»- vous porter à vous reconcilier aiACC fa diuine Bonté , par ^"^•^^^'^'jÇ[°S* ,i _ _ . f» f, . . . . catus non lUdicerura

vne véritable & imcere conueruonjqui ne le rait lamais mieux oeo.s .^«^-^««.50*

paroiftre que par la fatisfac^ion que l'on fait à Dieu. ,
*

T T) r* T VT -r '' "•' ^ pUgarum
1. 1-' VJ 1 IN 1 . ,t!odjs.D*Mf. ir-i-

Vnius laiiacri vis ÔC

CONSIDEREZ que le péché d'Adam nous a rendus rc- dlc-Cirti'^llauVôirt

deuablès à Dieu de trois fatisfadions. La r. pour la coul- j^i [i'L'Sîta
pe du péché, La 2. pour la peine éternelle qui fuit. La 3 . pour 5c '^^a^^»;^^- ^"'•' ^'

la peine temporelle à laquelle nous demeurons obligez , après ^niquVasomnjs, par^

qu'il a pieu àDieu nous djfpenfer de réternelle. Or comme les H^l^.f^Tch eV, aat

deux premières font de rigueur, c'eftà dire qu'elles doiuent ^t'I^DlîrvSSe:'

cftre proportionnées àloffenfe , Dieu qui eft offenfé par le pt^fun^iS/.
péché eftant infîny 3 ilafalupourv fatisfaii'e, les peines & les ..<«p>/.s«.

lourrrances d vne perlonne infinie, & c eft cequ a fait noitre r.d iœr;itcre ion pi-

Seigneur par le prix infini de fon fang , nous deliurant de la fr'ccTpoT^uàcAai'.

coulpe & de la peine éternelle que nous méritions pour nos
^J^;,'; e'âim'iXrV

péchez. tofiifficicadr-lutcm.

Ni paffez pas au fécond point fans remercier cette Bonté & ac

fageffe infinie , d'vn fi fouucrain bénéfice. ki

L i^

ntunimodo ipicuU

. corpore eLje!!'''î ;

ïJ etiani renifdii ad-

kibcrcvulr.er.bus. •



s s ®^ la fatisfaciton Sacramemalei (^c,

%inè &diuînïîufti. II. P O I N T*
ùx. ratio exigare vi-

it'gUium 'recipi'n. /^On^i'derez quc h fatisfadioii temporelle qui reftc a

îi'mpengl^.^Tiam V^paycr aprcs la coalpe& la peine éternelle remife^eftant

xt'5r*Te?4ecc7tl" ^^ Z^^^^ & ^^ mifericorde , peut & doit eftre faite par nous-
ôc darmcmis feruituce mefmcs CH accompHlTant la pénitence eniointe par IcConfef-
liberati, & accepto ^ .

^ r ' r r- t, i- • r-

spiricus fanai dono
, leur \ uiais commc cts latisradtions , pour I ordinaire , ne lont^

fcie:itei templain De; • / 1 r. v i > -ri
Tiourc, ôc ipirirum gueres proportionnees au nombre & a 1 enormite de nos pe-»

ntfîlX^înT chez, nous ne deurions aller de fois à confelTe que nous ne
1. procuid.bio enim j^q^j impofaflîons quelque pénitence volontaire, outre celle
rcuocant &qua(, f.z qQi nous clt ordonnnce par le Confeueur pour l expiation de
ha: lansfaciorix pœ nos pcchezicar ce n eit point aflez ^dit S. Auguilinjde renoncer

v^ikndoiïwn^^^^^^ à fon péché , & de quitter {ts mauuaifes habitudes, fî auec cela

cnjTJ"^'''"'""
'* on ne fatisfait à Dieu pour les fautes commifes , par les larmes

1. Mcdenrmqjoque & \ç_^ gemifTeiTiens, par le facrifîce d'vn cœur contrit, & pat
vxiofos habnus mâle ic moven Gcs aumoincs & autres faintes actions.
viuendo comparatoî,

conirJii-Js virtatum TTT T»/^TVTT'
aclibus rollunc, 1 1 1. P U 1 N 1.
3. Neque veto fecu-

defia'Dei^tmquÏÏ.it
^^^Onsiderez quc Ics meillcures fatisfaâions que vous

exiUimata ad amo- I .pouucz VOUS iiTipofcr dcVOUS mefme , fottt 5 commede
ueridam a Domino ^ JJ- _ -i -"

-
-'

pœnam. ^"^^vous alluiettir volontiers au règlement du Séminaire

aûm^fadslaciend» p°o cn cfprit dc Pcnitencc 3 gatdcr le iîlence au temps prefcrit , &
KIo ST^^V pro

de vous mortifier quelque peu dans les repas & les recrea-
pccc.v-= neihis fatis fiotts, afîîfter à l'Edife auecreuerence, déférer volontiers aux
fecir, ex que omnis ' o ^ riili
Koihafufficemiaeft,, auttcs 5 fairc quciquc vifite au S. Sacrement , & lemblabies.
conformes elïicimur, r • 1 tv n V" 1 • /* 1 J» '

/. cer,i;rumni que- j^f cc loit doucla voitre relolution, non feulement a agréer

ïï^tèîfqu"^^'-'""'^^- volontiers la pénitence qui vous eft enjointe par leConfeifeur,

Tcab^ruf^S^Tr^. ^^^^ d'^" faire encore quelquVne de vous-mefme:autremenE
ffff /4. e. s. 4>rw. vous oblieercz Dieu de vous en referuervne qui feroit infini-

ment plus rigoureufe que celle que vous fçauriez faire icy,

C'eft ce que veut entendre le Frophete lob par ces paroles:

j^/ timet^ruinam , irrui tfu^er eum nix • lob. 6 , i <^,

tfqut ad mtd,

LVL MEDITATION.
De la Confeifion Générale.

i.LaConfeÇiion gentrde (Jlcjucl-
|
^, Man elle

îft
toâ]ûurs trcs*

quesfûis necejpire , (jt a qui f \ viiU.

Recogitd'': ùhi omnes t^nnosmcos in amaritui'tne dnim^



De la CmJ-ejswn oeneraie, ^y

L POINT. •

CONSIDEREZ qu'encore que la Confefïîon générale ne

foit pas neceflfaire abfolument à tous les Chreltiens, elle

l'eft neantmoins à ceux qui ont commis quelque défaut no-

table en leurs confclTions précédentes. Or ces défauts font,

j.Decelerquelque péché mortel volontairement en confef-

ïîon. 2. De n'auoir point regret de fou pcché. 5. De n'auoir

point de ferme propos de s'amender. 4. De ne vouloir point

quitter les ocçalions prochaines. 5. De ne reftituer pas l'hon-

neur ^ ou le bien d'autruy. 6. De ne vouloir pardonner à Ces

ennemis. 7. De fe confeffer à vn Preftre qui n'a pas pouuoir de

nous abfoudre.

Examinez, fi quelqu'vn de ces manquemcns là ne fe trouuc

dans vos ConfeiTions , parce que quoy que la Confefïîon fiiite

depuis le temps que vous eftes tombé dans quelqu'vn de ces

défauts , puilTe dire fufBfanre , neantmoiijs la Confeffion ge-

jjerale eft le remède Je plus affeuré,

ÎI. POINT-

CONSIDEREZ que quand mefme nous n'aurions , ce

nous femble , commis aucun de ces manquemens dans

nos Confefïîonspairées, & ainfi que la Confeffion gé-

nérale ne nous feroit pas necefïaire abfolument , elle eft toû^

iours neantmoins tres-vtile ; car i. Nous donnant connoiffan-

ce de tous les péchez que nous auons commis, elle nous fait

entrer dans vne confunon ÇAMi2iiïe»OperHitcBnfiifiofaciem mtAm, a facîc ta» D«Q\fnï

Pfal. ^8. 8. 2. Alaveuedetant de péchez amoncelez les vns riaimusfpirkum.

furies autres , elle nous fait conceuoir vne plus viue & plus '^^tltiz^m^m quii

fenfible douleur. 3. C'eft quelle nous caufe vne ioye inefti- ST-/.'""'"
mablede la bonne confcience, qui eft la feule ioye folide & ^^'""^ "''^" *"*=

-'"TL /
^ eft, teftimoniuui COK-

véritable que nous pouuons poUeder en ce monde, puis quel- (ot^x. noftr*. 1.

le procède du vray& folide bien qui eft Dieu , & qu'elle ne Ti'co7noftrumnon

nous peut eftre rauie ; c'eft pourquoy il n'y a point de perfon- E'rhXnluï'a
ne tant foit peucurieufe de fon falutj qui ne deuft en fa vie au °""" '''""* ' "
moins vne fois , & lors principalement qu'il prend eftat , faire

vne bonne Confeffion générale, pour fe mettre l'efprit en re-

pos , &niefme tous les ans pour les mefmes raifons que def-

fus , en faire vne nouuelle.

^e vous en fèmble>N'en auez vous îamàis fait> Le cœur ne

vous dit-il point 5 que fi vous auiez^^affé par là , vous feriez



fo ^(*nie faut purger des affeitiom au péché , 6^f^

ce femble bien en repos>Vous n'aurez pcut-eftre iamais fi bel-
le occafionqu aprefent^nela lailTezpâs échapper:Autrement
noftre Seigneur vous le reprocheroitvn iour.
Mtluus incœlo cognGuittempîfs fttum .po^ulus auum meus non co*

gnouit indtciumBomini, lerem. 8. 7. Ai

LVII. MEDITATION.
QiVil fe faut purger des affedions au péché, qui relient encore

après la Confeflîon Sacramentale.

ï. Ilfautfe faire quitte desâf^

feCiiens au ^eché , d* pour'

quoy ?

2. Ce que l'on entendpar ces affc

Ûions,

5. Moyen de s'enfaire quitte,

Froi^iite a vehts orfmes prjiuaricationesvejlras y inqnihus pr^uari'

cati ejlis , ç^ facite vohis cor nouum , & fpiriîum

nouuw» Ezech. 18. zi.

I. POINT.
COksiderez qu'il ne fuffit pas d'auoir quitté l'aâe du

péché, &de^'en ellre purgé par vne véritable confefïîon:

mais pour acquérir ce cœur nouueau, qui nous eft recomman-
dé par le Prophète ; il faut de plus fe faire quitte de toute ha-
bitude &afFe(fVion qui dépendent du péché. Laraifon eftjqut:

les affeâions font le mefme mal à l'ame que feroit la fièvre à
vn corps , elles luy caufent de grandes langueurs, des ennuys,

& des dégoufts exceffifs , & la mettent à tout moment en dan-
ger de tomber plusdangereufcmentqu'auparauant. Et le plus

grand mal de ce febricitant , eft qu'il ne craint pas afTcz foa

n^al 5 & que mefme ')kr^^ le connoift pas.

II. POINT.

CO N s I D E R E z ce que l'on entend par ct% affeâiions.Ceft:

vne certaine complaifance volontaire,foit aupeché mor-
tel, foit au véniel, defquels on s'eft défia eonfeiïe, que l'on

explique par la comparaifond'vnvaificau rempli d'vne puante

liqueur,laquelle mefme après eftre icttée dehors, laiffcra tou-

jours neantmoins quelque mauuaifc odeur au fond duvaif-

fcau
, pour y auoir croupi & demeuré trop long-temps.

Ainfivreame après s'eftrc purgée, & vuidéedc fes péchez

par la Confcffiô, ne laiffe pas de retenir encore quelque temps
certaine



Chsilfefauc purger des aff'eSiionsdu péché 0*c. î^i

certaine odeur mauuaife qu'elle acontraâ:ée par la demeure

eue le pcché a fait chez elle ; qui n'eft autre que ces affcdiôs,

ces attaches, & ces complaifances fecrettcs , quireftent après

nos confeiTious aux chofes qui nous ont fait pécher : & ceft de

ces attaches qu'il faut fe faire quitte entièrement. Car quoy

que vous en iuriez ,
que vous vous en confefïîez , & que vous

fafïîez Ifes pénitences les plus aufteres^ on ne croira iamais que

vousayez quitté voftre peché^fi vous ne quittez quant & quât

tes affedions déréglées des chofes qui vous ont fait pcclier.

r9'('2 donc quelle affedrion prédomine en vous, pour vous

en purger. Éft- ce l'affedion des biens , des plaifirs >dcs hon-

neurs, ou des autres chofes dumonde> Car voila où fe redui--

fenttoutes les affedions dépêché : Et après que vousl'aure^

reconnue,
IIL POINT.

CONSîDEREzles moyens de vous en faire quitte, Ëe-

premier, c'eft vne viue & forte apprehenfion du grad mai

que le péché nous apporte, parle moyen de laquelle nous en-

trons dans vne profonde & véhémente contrition quia lafbr-

€e d'eflfacer lepéché , & les affe(5î:ions du péché. Ainlî la Mag-
delaine en fa conueriion perdit tellemêt le goufl des péchez Sç

des plaifirs qu'elle y auoit pris , que iamais plus elle n'y penfa».

Le fécond , c eftdcîa prendre à tâche psur la combattre& la'

vaincre, faifant pour cefujet des examens particuFiers & fre—

€|uentes réflexions fur vous mefme, difantauec le Prophète

r

j^trCequay inimicos. mecs & cêmprehendam cos j dontc deficianî, cumimiiwndd,s^îi-

yjfaîm«- 17' 3^' "^> »fii''i''at pei'io.»-

Efl- ce là voftre refoluticn ^ Trauaillez y donc promptôment3. r%uTeZtno
""**

catfî vous tardez dauantage ,coinme vouscftes encoxfoibk 'trtôZtmi''^''-nZ

dans la erace, Tennemy de voftre falut ne manquera pas de ^^ çxiu», tt cumvg,.

vous foire retomber bien-toft, & plus dangereiiiement que ià/copis munjaram tm

première rots.

.

& affjmit lepié. aii*»

Neisbidetsïiusaîi^i'id^mtsngat. lban.5. 14,- & ing'einTi^cMïlt!

Ecce enim Sauras ixfefiuit v&s vt çnhrAnî. Jicuî: tritkum.
Jo,l'nf,s"iiiurp2Kat

lue. %y no. woù\>^,.Lui.u,3^

Bes fruiâ:s dé k ^ra^rc Fenitence,.

Tomel.
' '^



9? Desfrnks de la 'prdyepmltencH

Le premier fruit de la Peni-
j

flaira k Dieu,

3 Le troifumey vne grande af2
prehenfion de fins iamais re*

tomber.

C

tence ejl vnt haine fôuutrai-

ne duftché*

t. Le fécond fruiB ^ vne dijpo-

ftion kfoHJfrir tout ce qu'il

Afruclihus iorumcognofcctis eos^ Matth. n. ï6.

Voilà la marque qcie Noftre Seigneur donne , au fentimenc
de raia(5t Grégoire , pour connoiSre fi nous fommes vérita-

blement penitens.

L POINT.
Onsîderîz que le premier fruit qu'opère la vraye
pénitence dans nos cœurs, eft vue haine fouueraine du

noTfadc^.'^^ïfi odtm
"^^ ?^^^^ ^ ^ ^'"^ Tefolutiou d'éuitcr toutes les voyes &

r'4«''/?rT°iS'''
occ^^^^'"*^ ^.^^ nous y ont portez, Omnem 'vtam tniquam odto

Sb non'fuffidJnam InteYYogez. vofltc cocur S'il cft bien refoiu à cette haine. Exa-

nu'rplîfXuSu minez s'il n'a point encore quelque attache ou quelque confo-
verba tamura

.

fed
\2x\0xv \ oenfcr à quclouVu de {ç.s péchez , ou aux occafions &

j<if«»//m.
î 7. ri«ré^. compagnies qui vous ont fait tomber. Renoncez-y prefente-

ment3& proteilezà Dieu que vous les voulez fi.iir abfolument.

Eue elongaaifugiens &mArfi tn fohtudine. Pfal. ^4. 8.

I î. POINT.
ONSIDEREZ quVn autre fruit de la vraye pénitence ;

eft vne difpofition de noftre cœur à fouffrir toutes les pei-
Renuntundxm fa: j^g^ ç\\x'^ pldlft àDleu dc uous enuoyer5& la fouffrance aduel-

minus indLiigeivJur.i le de ccUes qui font annexées a la vie Chreitienne & hcclciia-

iui^priunïjmeaS' ftiquC ,& à l'exercice de nos charges, les endurant pour ho-

pï'SiVeS^^^ norerlalufticede Dieu, & luy fatisfaire pour nos péchez &
fcq.jeiirâJ^um^e^c.r. qç^^. du y^^w'^Xç. ^ ,^onicim cgo infigcLUpAYatusfimi^ & dolor meus
mt.Abneget&toîus $n con/]?ÉclH mco [impcr, pfal. 37. 18,

deP^.ît. III. P O I N f

.

iilfrcœ^ . >;«t'' /^ principal fruit de la vraye

ro':*nam'dc'cŒio"An! v^pcnicence eft vne grande crainte , & apprehenfion de plus
gejus, de paraiifo i^uiais retombct au péché. Veri-bdr omma opéra mca , fctens quid
A (Titra , & d« fchola j-r-ii otti •

c.h:i[\ii>,àis cxciiiu ^on parceres diitriquenfi ,anoit lob, C, 9. iS, Voulez-vous voir

f<fn. o-pp< fi VOUS auez cette crainte^ Voyez i . Si vous euitez les occafios

qui vous ont fait tomber5& fi vous ne faites pas trop du refoiu.

2 . S i vous ne voudriez pas commettre vn péché véniel à voftrc

efcient&dcfang froid,pour quoy que ce fuft:car ne fe foucier

c



Des fruiSfs de ta vrdye pénitence. '9^

|vas de faire vn péché, pourueu qu'il ncfoitpas mortel, ccO:^^^^;,^^^

vne marquequ'onne craint pas beaucoup, & qu'on n'ira pas '

(^i;;«,;;V^,i ,,„.

îoin Tans tomber dans le précipice , puis qu'on en approche de r«emifcuiu ta pauc.u.

fi prés, & puis qu'il efl fi ditficile par fois de difcerner le péché "eccc "inVâ fluentiv

mortel d'aucc le véniel. 3. Si vous combattez fortement la v^J^^-i^'^r^p^^

manuaife humeur, & l'inclination la plus violente qui eft en
;*™^'j;.,'^7;/J;;

V0U5. Voilà quels font les fruits de la pénitence. ^^-
^'^s- n^'- '^s.

Examtn€z.-wo\\.s la deflus. Demandez la,grâce a Nolrre-beK defidùi , caufa eft «c

gnenrdevousybien affermir, & pourobuier à l'inconftancc Z::^Z^^
de voftre naturel , & à^l'infrdelité ordinaire de vos refolu- i;;,;,;'^-/-;^^^;^^^^^^^^

tions:tafchez d,'auoir toujours cette crainte fdutaire deuât les V'ider.r.ptum eii

.

, '
f. , o r \

Sinon m timoré Do^-

yeux ,
qui vient de yo\xs cltre marquée , & prenez ces relokw miniienueristeinrtâ.

dons principales auiourd'huy. i. Defuïr foigncufemet les oc- d"mu?'"iii"''omnc'^

cafionsdu péché. 2. De ne point faire de djftindion depeehêli'S^n.yrcï'r.-

pour réuiter , s'il eft erand ou petit. Et enfin d'auoir toufiours P''"
prïcipiï'u™,ii'

f s * • a ^ n r r l
gr.jnx. amifem;

les armes ara mam , &d'eitretouiiours lur vos gardes, vous pfa-:<d.uin s., s^m..

fouuenant que la vie de l'homme eft vn combat perpétuel jôc/itVj./
'""*£'""*•='

que voftre ennemy veille fans celfe à voftre ruine,

MilittA efi'vita hominis Juper terrAm, lob. 7. i.

Figilate , qràaaduerftriiisvefi-cr dinholus circuit tanquam l£a m^
ghns

-i
qMxrens druûnt. i^ Pet. 5. 8».

LIX. ETDERNIERE MEDITATION.
BE LA PENITE N C E, ET DE LA VIE

Purgatiue^

Que leChreftien ne doit iamais quitter l'eTprit de Penitenae^

pour auancéqu'il foit dans la vie Spirituelle,

ï. lî faut confi ruer toute pt
\

2.. j^f/j font ks â[hs de fe-
'VÎT L'e/prit d€ peniîe7tC£ y cr nittnce qtt'on doit pratiqucyr

en fnire les aàe:», 1 îvute fi njte^.

F.iCiti ergo fiuBus dignos Fû^nitcr^tu , Mâtth. Se Luc. 3. 8..

Ce font les paroles que Saint îcan addreffe à tous les Chref-
jUens en gênerai x^-^ tel e ftar qu'ils puiffent eftre.. c^^ni^o corpus rr»c-

L POINX. f^'iisr""'^'

C
\ 1 -m

"*'oire tornaiiT3-

Onsidkîiez- que pour élire forty duSacrement de Pé- 5^0^^'^'"^''^

nitence5&auoic obtenu peut- eftre larcmi/fion-defespe-j^,^»'. ^..i-.r-

cher, iLnc fau t pas.laifTer d'ei ccMiferuer î'efprit toute fa vie , & ^di.y.e! arTored?^^

dieiifaireles aCtss. Parce que telle confufion quenous ayons 'i^d'otca^rl^ûaiîi-

M. ii



^ ^ 7) erniere Jl^éditâtion de la Pénitence,

.f ri flagîtîa. a confef.
f^ite, Housauons toafîours fujet de craindre, fuiuant l'auis du

fionh vo.en non Ce- *
. ^ 1 rT r T-l- -rx

qui:ar .tfl diio pœ,:i Sagc i £)r prcptttato pucAto nelt tjj
c
jinc n/etu Eccli. 5-.5'. i. Parce

btlirc'nl^rr'fuïn "pic- qu'aprcs la confelTion bien flûte, il refte toujours le pechéjle^

ra"rg,"afflTaL'ais qucl nonobflât qu'il en foie chafTé, y laiifc encor quelques reli-

''^T.'^^olt^^iZ.it quats,qui ne fe peuuent purger que par des ades & des exerci-
conkietur: vnde Do- ^^^ ^j^ Pcnitcnce. Dc là vlenc que les fain^^ts Pères ont appelle
minus arborein folus ,_.^ _ rtU" o 1/^ -it^i,
decotatn. fraciu iieri

jj,^ Pcnitecc vn Baptelme laborieux, & que le Concile de Tren-
lem maleJixic ,

quia , . i r^% n • /* • • i « r>. • ^
confeiFionis ornatom tc vcut quc h vic desCnrcluens ioit vne continuelle PcniteCe.
non recipic fine fraûu r r P O I >J T"
afHiaionis. S. Greg. ^^' i V^ l iN 1 .

Ji^aiiakvi'iuei,'!
/^^Onsiderez que cette necelïïtc de faire pénitence efl: fî

nie ,
w«.ut cvucfi.n

' t .arande à toutes fortes de perfcnnes, que quad même nous
fuam. Luc p. \\. ^--^9 . • rT C t\- |- ' J f-x r,- ." <

Moriific.ue membra n aurious lauiais oitcnle Uieu,en qualité de Chreiticns limple-

rc/Lmrtl'*/"?.'!^' ment,nous fommes obligez de viure,& de mourir dans cet ef-

Si^fi'a!^' c'uafi"!". prit de peniréce, dautant que Nôtre-Seigneur a cftably la gra-
ranicamvitiis&son- cc dc rEuan2;ile,& dc laLoy nouuelle fjr ce fondement, lorg
cupifcenriis fais. p r o 'i f r • r • /

(/*/. s.t^. quilla preichee, &quii iaiirigoureuiement pratiquée,

tionem''"iaTn°L'orpors CâKcluez, d'icy l'abus dc la plufpatt des Chreftiens, qui s'ima-
noiiro c.rcamfereies.

gjj^ç,-^. q^'j^ ^c faut parler dc pénitence qu'aux gros pécheurs,

.'"To'r'iiic'fium & qu'après laConfeiïîon il n'y fait plus penfer , comme fi la

icgnum cŒ.emin. g^^CQ vnc fols rcparéc fe pouuoit fi aifément conferuer , à la-

NiùpŒnitçntiamha- quelle, dit le Concile , /^ue miigfjisji^tihust O" Liberibns,hcrtieni*

terpet.bitiî.Luc.i..^ YC ncquâquiim vojjumus , c>ell. i 4. c. i.

Sici.oredirnhomoid Iir Dr^IXIT*
prKtinâ bcaiitudiiîé, 111. V \J \. V\ i. ,

lujusiiiiefletpccca... /''^ Qns [ DE R EZ fî VOUS voulcz en venir à l'exercice, que les

s.AugÇ^r < àeàvxtr \^ AQiç.s dc ocnitence font de deux fortes: intérieurs ou exte-
Inquantum non pc ^-^ ,.^. /- . <-, i,.. . i.^

perccr.stibi.intitunti ricurst Ics intcrieurs font les actes de cocritionquinousdoiuet

xS^/iïï.f
«*>"'

eflre les plus familiers detous,de côfifîon,d'aneantiffement&

ffonrH"?eîio?.n/.'e'x d^autrcs femblables.Lcs extérieurs font encore de deux facôs;
ccptuscsinumeîofi

Jes VUS Qui vienncut dc uoflrc cHolx , commc les ïeufnes, les
UoTJin. S. Av.g.

r-
^ % K r r, 1 -r •

i

Piurafiiiu.iuçaos Oraifous , Ics Aumolnes & les mortifications volontaires en.

ni;n',ôcf.fp.usopi quoy quc ce puifie efire : les autres qui viennent de la part de
rionç.quam rc labo

^.^^^^^ commc Ics maladies,lcs atfliaions,les pertes dc biens &
e^Sril.x'crnum fcmblablcsi &c'eft alufi qu'cli Ont vfé tous les Sainds, mefme

pmteitta.,ucnûcma. aprcs auolr ouv Quc Icurs péchez leur efloient pardonnez.
ccror.ûccxLruciur, VI l yi.i /l-nr>'^
Dcumr.co..c.iié m.i.i f ûjc^^vw pcu quellc Vie vous auez menée depuis voitre baptcf

'r^Jul'nTdfp^Ju.' me; mais depuis que vous efles dans l'Eglifciôc vous trouu«rez

i^^csAu^Z côbien vous eftes oblige de demeurer en cet efprit de pcnitêce.

^'n'i'Trc'jTcinoàer
T^umcjuai^ crcdut Jujjîcire ^fcmpcr coram Deo erub(JUt ^ doUm

ojcajMom.Hum licû fcfft cum vitit finïat, Apoliùlus peccata ver haptifrnum yemiffi quo-
tuuin ,hi»c clt pociii- .,», • t. r r t . j i i ! ^ m
t-nismumis, ttdie pUr/it^nobts ji^pcr fundâmentum Apojicli , quta pr4t(r plor4rC
ucm M.

^^,.^^ ^ 5^ ^^^^ ^^ ^^^^ 2c faifa pœait.



3^5

MEDITATIONS
DE LA

VIE CHRESTIENNE
SECONDE PARTIE,

^ul comprend les njeritez^deU Vie llluminatiue.

PREMIERE MEDITATION.

I
De roblieation des Chreftiens à la Vertu.

3. Vahs de la p'f^Jp^rt des

hommes en ce poincf.
I. il faut qnvn chrejlien prU"

tique U vertu,

1. Fourquoy?

^uiefùtt dgere peruers} y difcite hene facere. Ifai. r,

Çeffez de faire du mal, & apprenez à faire le bien;

I. POINT.

ONSIDEREZ qu'il ne fufïit pas pour eflrc

veritableChreftien de fuir le mal,c'eft à dire,

de ce commettre point de pechéi mais il faut

s'exercer encore à la pratique des vertus cô-

munes à tous les Chreftiens, & particulières

à la condition d'vn chacun. Si vn fcruiteur

,

dit faintChryfoftome.eftoit tout le iour alTis,

oîi les bras croifez^ n'eil-ij pas vray qu il feroit punilTable, e^-

M iij

bon«tariJ,Jntcgtita;is

pacientiç.innocentir,

cafticatis , prade^uic,

humilitatis , humant-

tatis, pietatii nomen

cit. 1)' ^»>- Chrifi- in

citt. M»th c. 6. *f'ii

S. ^uguîi.
Fèielisvocaris.quo.

niarn&creJis Deo.ôC

ab co creJitam iurti-

liam habcs. fandiia-

tcn», tau iidiiiam aai-



^^ iJe la v/^ lUumtnatme,

î^rai^i?i'"vidrTi' fou maiftre,d'autant qu'il obmcttroit le bien qu'il cft obligéde
ipfiaiM vouifti eke faire? Ditesenlemefmed'vn Chreftien qui fe contente de ne
mofynam .oratiaie r,

.
. . . ^..-'^.v-,. ii.

ir.ojeitum scooi^iem pas faite grand mai: mais qui ne s eitudie point a raire du bien».
alism V r:u em. n •

\

s.cnnji Hom.i:.a,i & ptatiqucr la vertu.
jiium. T T PO T N T
riors viiioruni ôi vi-

ra virrutam. ._
j

j. oa-- ^'"•.''^^^^°;;;^': f^ Onsiderez les raifons qui vous obligent en qualité de
mundi'cnniiMa pcr V.^ CHrcftien d'cmbraffer la vcrtu.La pîincipale eft^que VOUS"

raiionisfpeoerînnip- VOUS y eiles oDUge daus voltre Bapterme , quand après auoir

g'naft"! v:'f''a°"li ^enoncé à Sathan , & à Tes œuures, vous auez promis de fuiure-
demqueeiemenritî.v lefus-Clirift : Or la vie de lefiis-Chrift n efl pas vne fimple
itcrio, 3c hnisellet VI

i /- 1 1 ' • • -ni
jii$,& orgovir:uti. exciuiiou du peche , mais vne pratique continuelle de toute

Efegic noî.vt en-, forte de vertus. C'eft.poiirquoy Noftre-Scigneur nous iugera

'"ÏIlï.î*s!£.di ^a defTus : Efuriut^ & non dcdiHis rnihimAnducAïc, Matth..2 ^.

î-^til^ionîT&ïr! /^Vr^z-vous qu'il s'agit là àç.s bonnes œuures, & qu'il ne dit
n°-a:lm. pas j Vous Euez fait.du maU mais vous n'au-ez pas fait de bien?:
Induite nouum ho ^ • r •

\ ^ •
1 •

«Hiiicm.q.iifccundu.;: parcc quc ne point raire de bien; comme vous venez de voiH"

i..(HrTa
!'&

'fln'ura'c ^^ 1^ pcifomie dc cc ferukeur 3 c'eflvn ties grand mal.
vcrraris. Ef,ef. 4.

\^'\os, diuesCjm, &
«ulliu.egeo.&ncfcs J H^ POINT.-
ijuia mMer cs.&mife-
labilis, 3c paupcr, 6c

iT-?/. '/
"" ''' /^ Onsiderez Fabus de îa plufpart du mondée

;,
qui eiÏÏ-

cperarmornjâ''<?ft^iîi V-» "^^ ccux-là degrauds Sainâ:s5mefme dans les conditions
f'mcipiâ. /4C.I. obligées plus particulièrement à la fàinteté que les autres 5-.

fV7r'""*
comme dans l'Eftat EccleHaftique , qui ne font pas de grand

îfivftâquçvidcrur. mal. C'eftdit-on ;. vn homme de bien , il ne fut tort à perfon-

uiiHmacijiducuncad "^ 3 ^l HC lute poiiic j. il u cit pouit yurogue j.ny impuGique i:

p-° «'"!/. y^^is quelles font at^ vertus ? combien de payens ontr ^tÇc^x.

Non enim cogira- micux moraleiiient que ces sens là , & qni cependant font?

jiejveftrï.ne^uevia: dciii îcz> Ileft vravouc cct autte a la fov ; mais VOUS Içaucsi.

jp.,. 5.. 8. bien que lans les œuures , elle eit inutile.

c^onT.é'^îuftit'iîm^'
-ZV'*/;/^;^ VOUS pjs efté autrefois dans azs fentimens là, que

^•'^ pourucu que vous ne commiHîcz pas de péchez apparemment
mortels, c'eftoitaffcz 5 fans vous mettre en peine d'acquérir

les vertus qii'vnChreftien eftoit oblige d'auoir? Voftre efpe»

ranceaeftébicn mal fondée 5 fi vous auez afïeuré voftre faîut
'

Kl dcffus ; les penfécs de Dieu font bien éloignées des voftres v

Ne demeurez pas dauantagc dans cette erreur, commencez à.-

changer aujourd'huy de fentimens i& prenez quant & quant:

Rcfoluciondçaç vou$ pas çouunççt de nç f^iïc poiiudçiuftU

.^{aiili.



T>es (tuifitages deU Vertu en ente v/V." 9 -f

mais d'embrafTer encore la pratique des vertus qui vous fe-

ront marquées dans cette féconde Partie de la vie Chreftiea-

ne, afin d'accomplir par ce moyen toutes les parties de la iurd-

cejque S. Paul recommande aux fidèles en ces paroles :

oditntes maUm , adhxrentcs bonOy Rom. I2, ip.

IL MEDITATION.

DES AVANTAGES DE LA VERTV
en cette vie.

Premier motif pour l'embraffcr.

1. La "uertu eFi honorable en
\

fant le centuple.

cette vie, i 3. £^^ft'^^ f'^^
^'^ centuple

^

2 , Elle eft profitable , produis
\

Venerunt mihiomnia, bona pariter cum ilU, Sap. 7. ii.

Toute forte de bien«3Ôc de bon-heurs, me font venus eu

fuite de la vertu,

L POINT.

CONSIDER.EZ que le premier auantagc de la vertu en
cette vie, c'eft qu'elle efl honorable, fibien que fi vous ,

j ,,/ f, ,1 Amen dico vobjs

eircs amoureux de 1 honneur, comme font naturellement tous vbicumque paEdica-
<• 1 1 ri 1

tumfuerit hoc Euan-
les hommes , vous deuez vous periuader que vous ne le trou- gci.um i.. toto mua.

uerez iamais ailleurs que dans la vertu. Quiconque fera la vo- t^cïltxT.
^ "^'""^

lontéde mon Père qui eftau Ciel, dit noftre Seigneur, c'eft à "^n'^'^'^'v v

dire, qui fera vertueux, celuy-laeft mon frère, mafoeur,& voiuautem patm
' J ^ mci, qui in cx'iielc,

ïna niere. ipfemeusfrater.&lo-

J^et honneur de toucher défi prés à celuy deuant qui tou- r^tfr»,.^!'^"/'
'

tes les créatures font moins que dçs atomes > Ipfe meus frater, vi.SïïrqÏÏ'iitï..-

& foror, & mater esi. N'eft-ildonc pas vrav que les hommes ^"l-"'^'"-
-^i-^p'fi.

j» 1 . /'/-'Il \Mti feruienrem

lont bienaueugles
, qui font fi peu de cas de lavertu^ Ôc que '^^''>^ »«" ^"^'^'i-i

leurs balancer font bien trompeu fes ^ Sli». ,.ig.

Me;iJscc5 filii rTâ»

roiiiiim in ftaceris.

IL POINT '^^'" *[• '^

quifeiuitDeotïcquod

C_
-

,
emoluaiïiuum quia

Onsiderez, quelelecond auantage de la vertu, ccft cunodiuimus pr^ce^

qu'elle eft profitable, c'eft encore N. S. qui nous en affeu- riiirûimusuSêscô'Ii

re i Amen dico vobis^nemo eH j qui reli^aerit Uvmiém, vclfratres, ^m^1^\^]],i^^



9 1 Des dHAntages de la 'vertu en cette Vie.

'vclpAtYem y^vel filtos ^ aut agros propter me , & propter EuAn^elium^

^teumîn.'cam leru- c'cft à dire pouf defcndrc l'Euangile^ou pour l'exécuter, &
xVp'kamm/afvbcre^

acquCflr la perfcdioii & la vertu qu'elle enfeigne , ^uimn ac~

cunfuhtionjseius, vc ctfjtdt centlcs taKtum ynuûc in tempore hoc. Dés maintenant en'
nuigeatis ÔC d;liciis • » * r.

«ffiuatisab omnin.o- Cette Vie. Marc. lo. 2p, & 30.

gtdicîiMboVuïer'ci Vous H oferlcz, doutcr de cette promefTe ; puifque le Ciel &
Ad"vb"era''îorubimi- ^^ t^tre bouleucrferont pluftoft qu'vn feul point , ou quel-

b!a,5.enïu" ^vobh
^^'^^^ dc it^ parolcs manqucut, pouT impolfibles qu'elles pa-

i-^i.66.w: &fe^<}. roifTent.

III. POINT.

DoBJO!,& frârr«. ^^^O N SIDEREZ quel cft cc centuple promis dés cette vie

itZl'z^fi^uiTcî \^^ la vertu: Ce centuple; difent les Siiinifts Pères , font
po!u.'rionibjs'',&c in jç^ PTaccs & les richelTes fpirituelles que Dieu donne à l'hom-
lartuîo fuîuro v.um o

1 1
• n 1 rT r !

a traam.w^rr./o.io. mc vcrtucux , Iss lumicres & les connoiiiances lurnaturelles ^

apiràrpr^^enbri \ts confolations intérieures du fainâ: Efpritja ioye de la bon—

Kr.'^cïaT'cerra HC confcicnce 5 qui 5 au dire duSage^efl: vn feftin continuel ;

n«Dr.bunt.vcrba au-
ja confiancc & l'efperance en la diuine mirericorde,^ vraye-

tenj mes non iraiili-
. .

^ -^ • . \
bx,n'.. Afatih. y &,^. liberté dont iliouyr, afirandiy des liens de fés paflibnSjaii

Continus' iiiuminatio monde5.& du deuion.

pfi' i<f%^!
"""'

Tou} CCS motifs ne font-ils pas de puiïfans attraits pour nous

Dorter à la vertu 3.. & nous la faire defirer auec ardeur? G/c}i.i &
Gccuira fapiétfz tu« honoY ,

ô" P-^x omnï cteTanti bonum , dit l' Apoftre , Rom. 1 . Et
Tjai. jo. 8. • 2}JL contraire , TnbuLttio (y anguJivA in cmnem animam honiih ïi optr

ranttsmalum, Ibid. 9, & 10.

Diciîe îiijio quontam bcnc x.vd irnpio in malum» lû. 3 ., îo, tSc îi»

Cum venfrîr jpin'tuj

vciiiatis, ipfc vos do- — —•—•
' —^~- • •

ccbir omnsin verita- . _ ^ -
--^-•'/"^. ÎII. MEDITATION.
I uxorta elt iulto , &

ip" ."",'; •^""- QVELA VERTVEST PROFITA BLE El
<iyam magna multi-

îSominc'qaiabw auantagcufc 5 voire necelïaire pour l'aiitxe-vici-
dt.li timemibtu ce !

iCirciro'vcrbitur 2. Motif pour l'embrajGTer.
ff ruo luojinquo mihi
fpjii. d.diiH. T/i/. i^ le ciel tfiU recompenfe de la

Vbil>iiitu:,Domini, VtrtU pOUY l'âutTC Vie,-
ïbijjberia5.t Cdr.j.y? ^ n n r >

Liber.tià pcccato 2. ,^cUe €jlCette r€compenj€:,0'

t"/'<:''::""''"- combien efi grand et hn^ \

Conci pin I aj)ima

mea dctiderare iuAi-

heur»

5. Vvnique chemin fOUY^ ATf\

utr ejl U vertM^

i»ca,ioDc. r.»i.*p, Mandamm ùm vitfi ^tcrtfA, lo^w^Ut 50,



c

^e la VertH efl Huejjdïre pùur i autre yfie, . ^«^

t'e:secution des Commandemens de Dieu a pour fonfalaire Dcfijcrawna ftp«*

la Vie éternelle, pretiofum muirum,**»

.
» dulciora fupcr mel 8t

L POINT* - fauum./'/4/.,8.„.

aqua quam ego dabc»

Onsiderez qu'encore que le profit que nous retirons de
' unÏÏJl'! 4.Ts

.'''""

la vertu en cette vie foit tres-erand , neantmoins le prin-
,

Qu'cumoue potun»
7"'*^,

-, , • \ T-^' 1 r 'i^derit vni ex mini-

cipal auantaeeen eft en 1 autre vie, ou Dieu la recompenle misiaiscaiicemaquas

ati delà ce que nous pouuions prétendre. ^^^/^^ beneaictt Fa- nomine d.fc.puii.amê

însmei.fGJs dtre rcgnum -, cfmtui emm , & dedtftis mihi mmdu- t'^,^,^^^'}^^^"^^

€.€re,&c. Matth. zj. 34. Va -il chofe qui approche du pnx«;^^-;;Sî^„^„,j„

delà vertu, puis qu'vn morceau de pain, vn verre d'eau, vn atHis cuis ruper miij

méchant haillon donné à vn pauure , mérite le Royaume du "* "*
'
^^" "'

CieU
IL POINT.

p E s E z bien ce que c'eft que ce Royaume du Ciel. C'efI IV^.'àtlZ1

T

en peu: de mots la ioiiiffance de Dieu, la veuë de noftre
^'îi7oubh7o\''^pi?

Seigneur , la compagnie de Noftre Dame & de tous les Saints, 55. 9.
^

les fouuerains honneurs , Içs pîaifirs ineffables de l'ame & du autqutsîntdîeftu?c!.'

corps ^les richeffes immenfes du Paradis, & pour iamais. Si Sads iUiusÇrnœ

les Marchands n'épargnent ny peine ny iaduftrie pour vn petit 1',^ cïS.'imélfir^^

gain temporel 3 pour le mettre eux & leur famille hors de la. ^'/'"•'^''J"""'^
•'?:"•

neceflite , que ne deuons nous pas faire, pour acquérir la vertu, risaffiiiere.prçfentem

r\ \7 ' 1 • 1 x->- 1 -v
^si vuhum cernere,

quieit 1 vnique cnemin du Ciel i mdrcumfcnptum i^..

men videre , nullo

moitis raetu affîcijin-

TTT POTlsJT cûrruptionis perpétuas
X 1 1» X V/ 1 i>i i muiierelŒtari.' S. Gr,

hern. îy. in Eu,

C^^
= . « • «i

Negodâmini dutn VC-

Onsiderez bien cette parole, vmtjue i car il n''y en a nio.LKc.1j.13.

point d'autres. Il faut eftre ou vertueux ou vicieux , il

n'y a point de milieu; car vous ne voudriez, pas eftre du nom- primasapudnoscu-

1- J • 1 r 1 1 1 r 1 T-M 1
"^as qu£ prima habea,

bre des tiedes qui lont condamnez par la bouche du rils de '^^ obdneanc
,
fum-

1->.. *
,

.
••.•

. maf^iic fioi fullicicu-

Uicu, comme vous auez veu : les vicieux nepeuuentrienpre- dinij.nrrcsfaïus.qu^c

tendre au Ciel , & partant il faut embraller la vertu a quicon- hxc nos occuper iiC

que fe refont d'y auoir part. Declarez-vous maintenant & LTftrn^n'pS
preflez-vous viuemement. fur ce choix, ou tout vn, ou tout au- |^j^^^j^'

^'^^^J];

^'

tre.. Il n'y a point icy de neutralité..

X/rrff<7?i(&f;;y? ne vaut-elle pas. bien la peine >. Refoluez-vous
donc d'embraffer la vertu , quoy qu'il coufte , & dites ;

ImlmAHi cor meum ""dfuiendas tmiifcAtionts. tUAs in atcrnum

Tome I, N



tôo .'i>''H §lue la fveftu efl alsce^

muïia tnalk.

14on<kcliiies ad iex-

Mram ne<^uc ad fiat*

itnm.Prfu. 4. 17.

,
Qii^ia tepiduses inci«

fiann ce ejotnere ex

Ofcmeo. ^noc, ^,^9-

Difccdite ànicomncs
wperarij iniquitacis;

i«f. ij. 17.
}nigiiem xicrnucn.

Mdl^el). il. 41.

Nequefornicarij , ne»

SjueiJolis feruiences,

aeque molles , «equc

fures , nequeebfioli,

«eque malediei regni

Oei paindebuac. /.

Cor. 6, 10.

Vtiiiam dirigâtar vix

tnex ad cultodiendas

iudiâcaciones cuas.

Pjf*/. 118./,

Quauidikâataber-
nacula cua, Dcmine
virciMum (

concupif- '

"ctc&dejîcit anima
mèa in acria Domiiii.

ifél. Si, t.

'ï>tle?ci Domine Je-

çprcm domus tuât ôc

locum habiiationis

glôrir tus. Pfal.f. S.

^i viictar homini du-

ra via virciitii , quia

continue noj oporcec

pugnace concra car-

ncm. diabslum &c

^und'jm , recôrdcur
quodquâcumoue eie-

gcrit viam , eiiim fc-

cundum muiidum ,

nmltailliadaerfa,

tiiilia , labotiofa.ro-

lerandafunt.Rccor-

detur , quod >n

rebusirïuiidi diuttjs

pùgoatur ic laborio-

lliïi &C infraftuolius,

inquibus Ubor c.'l fi«

niilabori^ ic tandem
pâcni xtern». Rc-

cordccur llulium

e(i'e credcre ad czlum
poff; pcruc lire , nili

^r hiiiufmodi pugni,

Scut & ca^ ut nolhjm
Chriftjs lion afcendii

încxlum.njfî psr cr: .

£hn\ , nec débet fer i

coiiditio melior cflc

condrtione Domini.
'PicusJ^itti.d. il f^i

ritA*lt fu^n.

-'c^^
'

'.&**i

IV. MEDITATION. :

QVELAVERTVE^T AIS E'E.

3 . Motif pour l'embraffer.
|

f. L4 Vertu efi aisée , & faur- 5. ^md tly âuroit quelque difz

qmy }

a^sée.

ficulté , ceU,e quife ftouue dans

U vice, efl tncûmpArabhmenê
j^hi^ grande.

Mandats eius grauîa nonfunt , i . loan» 5. j.

L POINT.

C
CONSIDEREZ qu'^outre l'honneur & le profit qui fe tron-

quent dans la vertu, ilyaencorc delà facilité :c*eftna-

flre Seigneur qui nous l'afTeure, difant que nous ne fa/ïîons pa'ç

de difficulté de porter fon ioug , lugum enim meum fume efl^

& onus meum kue, Matth. ir. 30. Ou s'il nous femble lourd &
pefantjcen'efl: qu'à caufe de nos appétits déréglez , tout de

mefmequVn malade trouue les meilleures viandes dégou-»

fiantes & ameres , à caufe qu'il a la langue chargée de bilejÔi

l'effemac remply d'humeurs peccantes, îefquelles eftant o-

ftées, aufS-toft le malade retrouue les viandes de bon gouft. .^

Si bien que fi vous voulez que la vertu vous foit facile, vous

n'auez qu'à vous défaire de vos éoncupifcençe^.

IL point; )

CONSIDÉREZ que ce qui rend la vertu facile, c'efl î.

La grâce que noftre Seigneur nous donne pour la prati-

quer , grâce qu'il nous a acquife au prix de fon fang prericux,

au moyen de laquelle il a applany le chemin du Ciel , ôf -nous

fait courir dans la voyede {ç.s Commandemens, 2. L'amour^

K^mantimhil difficile^ & il n'yaperfonne qui me fçache par fa

proprc expérience, ou que ce que l'on aymene fait point dé

peine , Ou qu'aumoins on aymc la peine que l'on a en Taymani;;

fi bien que fî nCus aymons noftrc falut, le peu de peine qu'fî

nous faudra fouîfrir ()Our l'acquérir, nou^ femblera plus doux

mcompai^bkmcnt que les fept anj qucferuit lacob pour Ra-^



c

&ue U vertu ell aisce, l'y: lox,

cheUdeqaiil eftditque , Fauci dus tlU 'viddantur ^rx amoris

mugnttudine. Gen. 2 9- ^ 9'^
. T : - , ;

.III. POINT. _
Onsiderez que quand mefme il y aiiroit quelque diffi- ^Z:Z'Z'T.:J.

^^^ culte en la pratique de la vertu , celle qui le trouue dans, eu., deicaabiic.

kcTice, eft incomparablement plus grande, F /4^fri:^;?/;^w côm- veruVam^înon'iVn:

./^;e^MV/^/^«., dit l'Ecclefiafaque. Eccli. 21, ii. Si bien ïlf^XlS;;"

«ue les .raéchans ont fouucnt plus de peine à fc damner que les
p^J^rdicr &""«:"!

luftes-à faire leur falut , c'eft pourquoy le Sage s'ecrie au nom
^^::^^^^^^^^

Ae<i necheurs : Lafî'ati Cumus invUintauttatis, ambulammu5vi<ii citopauis famiUas

diffictUs^ viam autem Ùomimignorautmus i qmanobîsfropiîtju- vniu.hoi^, ôfiTpiu^

tabla, autdiuitUYumahundnnuaquidconîulitnobts\ErgocrraHi^ T'TZ'!}::^'"^^^,

mus Sap/T.'é.&7. Voila la conclafion: mais où eft l'antecç-
^Srh,,eft ..duruo»

dent? C'eft la vie: il vaut donc bien mieux dire maintenant, a-s^eferreumquod
viv.iik . v-' w

r . '
\

non amoris ignc vin^

Er7û erramus, Ouy vous vous trompez , Il vous croyez la verr catur. T)i,nyf.c«i,

tu il dlmClle. > Nullamaiorvoluptas

' Mand^tftm hocquU ego fracipio tihi hodie , norifrprate elf , né- ^u" rtr/^'L^i"''

^ane pYOfulpQÛtum . mcmcœlo fitunty nequetrans marepofiium^fêd ^Pf'^'*'- .

7 r i ' ' ,, -f
, ... ^ J * i> H E cce ego fepum vis

'iuxtAtetïikYwonjaldetnoreîm »&.tyi corae tuQ vt faaas fuum. ruamfp.nis. o/<#.i^.

-^ Q r Velue fomnjumlur.
'DCUter. 30. Il.Cxleq. gentiû Domac, ima,

4 Sxua& ijnmam^ qu^qut .yftçUk&r^p ^«^'^ ^^^"^^^ ^^^^' Ï^^S^^^p^t

Snli c,p.n;...'.r. :.r:c; b o;-i;fi:o-t:o:>o- i::^if:!>^IH^ r^v il:.^A «' ^'^H^/omnia-
•y-

; . y •

I >
I

'-'
.

, , .
»<Jnç dornuentium.

V. MEDITATION. "

v::^:^^^;::^:

^

brofa ; refcrunt vbî

•QA^ E L L E DOIT E S T R £ LA:.- V E R T V
"sTco^l.Tn^T^-'.J:

ikï sn s&jji ; :^. ; id 3fD de^ ChreftierfS.fr/ *x'p f>5 a . » êJ. .
^^ '^"'^''"

'," '^^^ <i*=

i ,

'

. /• t V/T^ I
•

''^^'
'
"°"c autem ab-

c Et la différence d'auec la vertu nmplement Morale. aonéira rum ab ocu-
*

lis tu>5 lue. 19. 42.

I. Il y a f€H de. vertus Chrc- Chrcsiiens , & par conjiquent, ficeii, vtomnisuior.

5 . Bntre Us Morales & Us /«- t^^^;£^:i:t^
'Z

siiennes,

. 'Diffèrenets d"entre les vertfis

des philofûfhcs & celles des

Patiebar ineiscupidi-»

ratibuj am..nlïlmas
diiîîcultare?. Te pro-
puiotame magis,
ijuanto minus tinebaj

Non ambidetisficut & gantes Ambulant in vanitate
"^^^.^^.TjTJu^t

fenfttsJm. Eph. 4. 17. ^'"•^•^•

Gardez vous bien dans larerhcrchc dek vertu d'imiter les

Philofophes Payens, qui ne la recherchent queparvanité^ ou

par intcreft»

N ij

<r.



îb* ^elU doit eflreU viriu des Chrejîiens^,

l. POINT.

CONSIDEREZ qu'encore que plufieurs perfonnes eAi*
ment , défirent , & recherchent la vertu , neantmohiij oii

en voit fort peu qui foient ornez des vrayes & iblides vertus
Chreftiennes.Etlaraifoneftjquils fe conduifent piuftoft en
cette recherche en Philofophes & en Politiques , c'eft à dire,
parlefpritjles fentimens , Se la lumière de la nature &de la
raifon humaine j que par i'efpric & la lumière de la grâce & du
Ciiriftianifme,

IL POINT.

g;
ONsiDEREzia difFcrrence qu'il y a entre ces deux eA
prits. La i. C'eft que ceux qui recherchent la v^rtupar

principe feulement de Philofophie , la regardent fïmpkment
en elle-mefme , comme vne chofe tres-excellente,conforme à
la raifon ;>& neceffaire à la perfection dVn homme î mais vn

aloLtSmir Chrefticnla regarde en fon principe & en fa fource,c'eft à dire
jc.v..i. ,G. en lelus-Chrilt , quieft la fource de toute ?race , & dans l'e-

non pofremîfrf conti Itime qu il en rait. La i.C eft qu vn Philoiophe fe pfrfuadede
iiens, nifi Dejs der ^ • • i n r'" n
&hocipfumcrat c»

pouuoir acquerir la vçrtu par fes propres forces naturelles,*

StcàonVJ!]%, <^'^ft à dire , par fes foins , {es vigilances^ fes confiderations ;

SutrnTiihîm'^'''
^^^^ ^'^ Chreftien reconnoift que c'efè vn don du Cieljqu'il ne

A-^ 1?. 11. ' peut rien de luy-mefme^ & dans ce fentiment il la demande à
Dieuinftamment auec confiance & perfeuerance, fans pour-
tant s'appuyer fur fes prières ^ mais fur la pure mifericorde de
Dieu. La 5 . c'eft qu vn Philofophe n'ayme la vertu & ne la re-

cherche que pour fe fatisfaire foy-mefmej pour plaire aux
hommes , & pour eftre eftimé d'eux : mais vn Ghreftien ne la

recherche que pour lintercftde Dieu, pour s'en rendre plus
agréable, & plus conforme à fon chef qui eft lefus-Chrift,

pour le glorifier , & pour continuer l'exercice des vertus,qu'il

^ pratiquées fur la terre.

IIL POINT.

COnclVez de là l'extrême différence qu'il y a entre Içs

vertus morales & les vertus Chrefticnnes , en ce que les

'V.jiZ^tiTduiuit premières ne font que dçi vertus humaines & naturelles , des

vot'eiiisin me & r o
vcrtus fcintcs & apparcntcs 5 fondées fur l'amour propre & la -

p vo)^i:, /Mff,i4. io. vanité jAu lieu que les vertus Chrefticmies^font des vertus di-



Comhien grande doit efire U'ièVlu] dj^tl ïo^

ùmes & rurnaturelles , en vn mot ce font les vertus mefmieis de

Tefus-Chrift i lefquelles il va communiquant à ceux qui adhe- vosmmèquac par;iClus 7 T. mite? in vkc. 3c ego

rCnt à luV» '" vot>is qualT Vuis in

^///4«/ dûffcics façons de faire des Philofbphes Payens^Sc P^*jj;,f^
énitn tin*

leurs Maximes^ induite nj'os nouum hominem , cfutfecundum Deum
J^^^T"?"^'

'"
'"^^St

rvjdtus ef} in iuHitia& in CanBitate veritatis • EpheP. 4 . 2,4

i

«n paimites . in iutii-

Condutfez^vous en la recherche de la vertu par i elprit du teminfluil ccnc.

nouuel homme ,
qui eft leftis-Chrift ,

^i non /ibi placmt, dit ^;'j';i-'/^.^c,.<î.arc«

i'Apoftre. Rom. 1 5. 3 . Entrez auiourdtuydans cette pratique, J^J^^ZZ^
& renonçant à yous-mefme î offrez toutes vos aâ:tons vni- £fK\.^o,

quement à noftre Seigneur pour luy plaire, non pas pour plaire

aux hommes , ou à vous-mefme , comme faifoient ces Philo-

fophes Payens , & ne fouffrez point le reproche que leux

fait rApoftre.

Cumcognoutjfi^nt Deum^nonficut Beum gloriJïcâueruni.'^Qm.uxU

VI. MEDITATION.
Combien grande doit eftre la vertu des Chrefliens;

sflens doit Jùrpajjer cdle dts

Pharifiens.

3 . . 'lufqu'A quelfoint de perfe»

[iion V4 U vertu ChrtBienne'^

i. CVjî a tous Us chrejîienséjue

ces paroles s'addrejfent : Nifî

abundauerit iuftitia véltra ,

&c.
i. £n quoy la, iujlice des Chre>-

\

J^ico*vûhis y nïfi ahundauerit tuftitid veftra plus qukm Scribarfim atit

rharifxerum, non intrahitis inregnum coelorum^ Matth. 5, zoi

h POINT.

CÔ
N s 1 D^E R E z que c'cftà tous les Chrefliens que noâre

Seigneur parle , & dit , que fi noflre iuftice & vertu ne fur-,

palTc celle des Scribes & des Pharifiens , qui neantmoins
elloient tenus parmy les luifs pour les plus pieux & plus ver-

tueux , nous n'entrerons pas au Royaume des Cieux , Et il en

rend la raifon luy-mefme en vn autre lieu , oii il dit ^ Omm cui

multum datumefl J fnultun^icfuxretur ab eo, Luc. 12.48. Comme N^on fccjrraîîter om-
1 •

"1
I> r' - X • i I A' ni luiioni. TYfl/. 147,

on exige bien dauantage d vn feruiteur a qui on a donne dix ^o. ,

écus 5 que de ccluy à qui on n'a donné que dix fols. Et partant e^-^^ ^<,u^moll^^it

lesChreftiés à qiiiDieu confère d'autres dons en grâces actuel- vSicorozain.v*
les, en connoilTances 5 en inllrudions, en Sacremens , & en cbiccthuida ,,ai»ii

tant a aiatres,mameres qu il n'a iamais fait aux autres Nations, a» cuem virtutctquç

N iij



i&4 CombiengPânde doit eflre la \erm \ f^c.

faftrfant in vobîs, ^j ï^tCiùt' ^\xx luifs, font obUgcz à vnc pcrfccftion bleivpîuf i'

oiiminciiiciaa^ciAe- grandc 5 5^ fc dolucnt auflî attcndrc à mc rcchcrchc bcaucouD
fc pcenitentiam egu- *^. . r \

^
fefllveruntam«ndico plus ngourcule Quc Ics autrcs.
vebis,Ty/o5i: ^-ydo- * *^ •*•

^,. .„, ,
-

a» rcmilliiis erit in die *TT " D/^TVTT"
îjdjçij qiwm vob«. ll»lVJliN|l,

CONSIDEREZ en abrégé iufques où va la vertu Chre-
ftienne que l'on peut voir eftalée bien au long au chap. /,

^. & 7. de S. Matth. & au chap. 6. de faint Luc , & de caiti- .

bien vous en t^cs éloigné. Cette perfedion vous oblige a don-
nerpourDieu à quiconque vous demandera3& à ne redeman-
der les chofes qu'on vous emporte. Omnipetenii te tribueyé- qui

Ai^fcrtcfux. îftafmt, ne répétas, Luc. ^. 30. A prefter fans aucune
c^fperance , ny demander de profit. Af«/»///» date, mbdindeffe-
rnnîes. Ibid. 35. Cette perfcélion va à n'apporter point de re-

frftance à qui vous fait du mal , au contraire fi on vous frappe

fur vne ioiie , à tendre l'autre , TS^jU rcfijlere malo ,ftdp eju.s te

tercujjèrtt in dexterammAxilUm, prdhc illico aiteram ^ Matth. /•

39. À quitter voftre manteau jfi quelqu'vn vous met en -pro-

cès pour l'auoir, voire mefme abandonner voftre robe, ^i
*yuU tectim iudicw contendere ^ (3* tunicam tU4jn tollere , pr-dhe ek

é'fdlium. Ibidem 40. Enfin cette vertu va àeftre parfait com-
me noftre Père celefteeft parfait, ceftà dircjà exprimer en
nous 3 autant qu'vne créature en eft capable icy bas , les pcr-

fedions diuines , Ejlote ptrfcUt jkut pAter vejter Cdlcsiis , &c^
Ibid. 48.

Ces a^es fignaléz de vertu 5 & cts confeils de perfedion

Chreftienne,^ voftre aduis, ont ils efté enfeignez par noftre

Seigneur poureftre feulement mis dans vn Liure , fans que
pcrfonne les exerçaft iamais ? point du tout. Où en eft nean^-**

moins la pratique en ce temps > Certes quand ce ne fcroit que
pour rendre de l'honneur , du refpe(5t , & de la reuerence à vne
fi fainte , & fi véritable doâ:rine,nous ne dcurions iamais man-
quer de les pratiquer es occafions.

Faites en larefeiution ^ & voyez Ics cas particuliers OÙ vou^
les pourrez pratiquer.

Nonemm atédttores legis iujiifint apudDeum y fcdfa^ores legif

ifujîtfcabumur. Rom. 1. 15,



£n my cônjîfli primipalemem U Vcrtui «o$

VÎL MEDITATION-
'

. En qtioy confîfte principalement la'vcrcu.

ï uverm confine au dedans,
j

-v» hmme 'vertueux dUuec

2'. Les marftes pour difcerner l celuy qui ne l'efipas.

jRegnum Dei intra vos e(t, Luc. 1 7. 21»

I. POINT.

c O N s I D E R E z faiuant la paroi c de noftre Seigneur, que .iTâtr^.'^tfâ

^_ la vertti des Chreftiens ne confifte point en cérémonies
'^^"e^-^^^^^^^

ou en pompes extérieures ; c'eftpourqnoy ilauoit du mime-
^-''j^'^^-^ff^-^j^^-

diatement deiiant , Non venit regnum Dtt cumifhferuaîionej Luc. eii
,
quando «« a*ït

.^ ^
e Dieune vient point auec apparat, ii^- ,,,^ .„spintu &ve.

"^gnum Deiintravûs eÏÏ\ ibid. zi. Mais il eft en voftre cœur , en ---^ ^ ^^^^^ ^^^^^

voftrc ame. Et c eft la différence qu'il y a entre le Chriftiariifme qujnc ..^ui ^a^dorent.

^

&leludaïfme La Jovdes luifs eftoit ceremonieufe & exte- & eos qui adoram
*

rieure, dans laquelle on sappliquoit auec beaucoup plus ae maieoponctadorare.

foin à ce qui frappoit les yeux & les oreilles, qu'à ce qui pou- '"oVni cuhfdia câ-

tiQit rendre lame agréable àDieu: mais laLoy nouuellc s'e^ J^tw^rpS'r
ftudic principalement, à l'intérieur , à adorer , aimer & feruir Pr»«.4.i3.

Dieu, infpirtîu^veritate^ dit noftre Seigneur. loau. 4. 24-

IL POINT.

APPRENEZ cnfuitede cette vérité à difcerner vn homme oquamranfuntquî

vertueux d'auec celuy qui ne l'eft pas. En voicy les mar- îJl'cenferdr-vSJl

ques. I. Si la vertu eft au dedans , il s'enfuit qu'vn homme '^^^^:^'^,
n eft pas vertueux par l'habit, non plus que parla montre exte-

^fj^'^^
^'^^

^'J/^;*.

rieure, ny par les difcours& les entretiens de pieté, ny par la i.4eold.c.'».

profeffiondelavieicarde là ilfaudroit inférer que toutes les

pcrfonncs Ecclefiaftiques & Religieufes fcroient vertucufes , ^^^^l^;^^,
ce qui n'eft pas ; ladas nonobftant le titre d'Apoftrc,& l'appa-

rence de pieté , eftoit pourtant , au dire de noilre SeigneurjVn

démon. i.Vn homme n'éft point vertueux precifément pour fe

confeffcr& communier fouuent, pour dire force prières, 6c •

^

tffiftérfouuent aux Eglifes, parce que toutes ces choies extè- fiiST^isl'tuf
'

rieures fe peuuent faire par mine & par cérémonie , & elles ne
^^;;^:^^ '^.^^ ^.^^^ ^

font d'aucun -mérite ,- ficelles ne fontrimjmécs au dedans psr <:"• '"'^^'^^'' " ^f"^[^.

l'Efprit diuin.où eftk fiege de la vertu & la fource dctoiirc^a
7""' "'""' """
JUS. 't{«)ft, i. ».



^o^ ^e lobUgatton qui mus duons
, c^r?

tuf* «S^â^quï
perfe(5lion de l'homme, comme Teft la peifei^ion de fou cotps;

forii fuiK
.
«c ignarus mais Q\x\ vcut auolr & mçrijter itiftement la qualité dVn hom-,

îmeriorum fuorum ,
* j. . . .

*
^ ^ ^

pKtansaiiquid fe efle, mc vertuciix, QOit mcner vnc vieinterieare5vne viequi fcpaf-

prit de Içfiis- chrijl,

3. Combien feu ck çhrejlïem

far csnfequcnt.

fe'dîdc!''comederunt fc dans l'amc & dans le cœur , & accompagner toutes fcs

]l^^Ê^l^^^iôr.t aâions extérieures de cet efprit ; autrement il méritera ce re-

?u1nrfIîuTffbtomniâ
prochc dc Dleu dans le Prophète. Tofuks ijie labijs fuis me glc^

fufpicatur ,
non Teii- rificât '. côYAutem eius lon^c eft à me, îfai. 19,2^. Matth. 1^.8.

tiens vermem occul- -'
<^ r rv- . <•• n • o

lum.qui imcriora cor- Voye\ Il VOS attions extcrieutes ^ vos fonctions , voftre Brc-

ieianioium régula eu- uiaire , &c. lont accompaguecs & viuifiees de cet eiprit. Et il

fu°rto"rî;!^ftd"cono^^^^^^^
voftte vie ne tient point vn peu en cela de celle des luifs. »

eft à me; djcK Doin> jmmoU Dcû Ucfificium Uudis, Pfal. 49. 14.
nus, Aciendeloletieir n • r i t y
quiddiiigai.vnieme. Sfiritus ejt,qut vtuijicat yCaYo Honprodejt quicquam, loan. 6» 04,

deas ; à'ut contrilleri?.
. . j

,

^ . ^^

''''"'' V

I

IL MED IT A T I O N.

DE L'OBLIGATION QVE NOVS AVONS
d'rmiter noflre Seigneur lefus-Chritl^

A raifon de noftre Baptefme.

I. Le modelé des Chrcfitens ré.''€ft

autre que lefus-Chrifl,

2» Celuy-la n agit pas en Chre-

l Jlien y qui nagit fas par l'ef-

,^î£t4mque haptifati eHis in ChriJ^o yChriJiftm indmfiis,

î. POINT.
. . ^ . ÇySfv^os^' que vous foyez fortement conuaincu 8c rcfolu

1 lefaaicmi- v-^d embralier dorefnauant la vertu , en fuite des Medita-
«Hm.\««».>.>;

iiox^s précédentes , & que vous en ayez le defîr bien formé,
après en auoirconfîderé les aduantages , h facilite , & îa ne-

cefTitéj'voyez maintenant quel doit eftre le modèle que vous
deuezfuiureen la pratique des vertus

3.
& en la conduite de

toute voftre vie.

Voftre modèle & voftre patron n'eft autre , en qualité de
Tosaaicm chnfii. Chreltien 5 que lefus-Chiift 5 & pour connoifîre cette vente,
*'

ipfedi chtiftunus VOUS u'^aucz qu'à interprcicr voftre nom : car vn Chr.:^llkn n'eft

î?im" Ghr.uî"""'' autre que ccluy > qui en fa foy & en Çqs mœurs fuit la dodrine
*
u^^'ilhïM'k^ù^ ^^ ^^^ ^^ leftis-Chrift, comme on appelle vn Epicurien, qui-

^n, €.fi>^ç ,. .3: conque fe conforme en k$ mœurs <Sc eu fa dodriue, auxmaxi-
«ft v,i!;i. i^nm H.>. mes Q Epicure.

Si



TDt hhUgdtîon que nous Auons , ^c. loj

5; donc vous prenez refoliition d'vnc vie Chrétienne , il

fmt en prendre Mdée & la forme parfaite de lefus-Chrifl. Et

pour vous y porter,
^

lî. POINT.
CONSIDEREZ fuiuant ce principe , qu'autant que vous chtifîîanusuiefji;

elles obligé d'agir en Chreftien , autant eftes-vous obligé ZT^Tu"::;:;

d'imiter lefus-Chria, parce que la vie Chrétienne eftant ne- ;!;f^^ ^7^,^!
celfairement fondée fur luy , comme far fon principe , celuy-

;';,;';/,'7;^i'"P""'^'"**

la ne doit point paffer pour vn Chreftien , qui n'agit pas par -^«.^-''-r^iî^ÏÏ. ie!

i'efprit de lefis-Chrift , c'eft à dire , à fon imitation ,• & cette Zuù^!t ciuido u.

adion feule par confequent doit eftre eftimce C hrelHenne.qui
'"'oj^t'nî'ich^ncre.

eft faite fur ce patron , qui eft animée de cet Efprit , & opérée
f^'^'p^ er,Tiô>'&'m,'

par fon mouuement ; ce qiii eft fondé fur ce que la raifon n'eft '"icorj.a
, az^.it]

pas la règle de nos allions, entant que nous fommes Chre-

fticnSjSc beaucoup moins la paiîîoHjmais c'eft 'efus-Chrift qui

fculen eft le niueau, & la loyque vous vous cftes obligé de

fuiure & imiter en tout & par tout, àks voftre Baptefme.

III. POINT.
CONSIDEREZ (fi cela eft vray . que pour rendre Vue

a(5^ion'- hrefticnne,il faut neceftairementqu'ellefoit faite

fuiuant les ordres deNoftre-Seigneur , & animée de fon ef-

prit, & fi pour eftre Chreftien il eft befom d'exercer àçs. a^^^ions ,
^ï^"^» compa^mt

l>nreltiennes; combien peu dans vn nombre prelqu mnny d a- ;^'tuscit iiii..

dions, yen a-t'ilde Chreftienncs , & combien peu fouuent •^•'^'^

dans tout le cours de noftre vie fommes-nous vrayement
Chreftiens. La plufpart des hommes pendant toute leur vie ne
viuent & n'agiffent qu'en beftes : parce qu'ils n'opèrent que par
palïloiii de fois à autres, quoy quaftez rarement, ils font hom-
mes , d'autant qu'ils fe conduifentpar raifon ; mais qu'ils pa-
roiftent Chreftiens , c'eft très-rarement, parce qu'ils n'opèrent
prcfque point par l'efprit & par le mouuement de lefi^is-

Chrift.

Defjuels efi:es-voas> examinez-vous , & confîderez , fï vous 'nm'ch,muTno«t

defirez eftre vn véritable Chreftien, fi toutes vos penfées,tou- ';:i:Ù't^^^
tes vos paroles, & toutes vos adions font femblables à celles Î'S};'"'!';';^ ^
de noftre Seigneur : car c'eft eneela que eift le poind du Chri- "*^^'^

^i-
^"^^ou.

fi.- • c L O i te m ea
,
5c non decîî-

Itianilme* nerisnequcàiidexte—

Si i^Htsfpirhftm chrifiKnçn hdct , hic non cîi eius. Rom. arTn,*."''^"
*^ ^''''

Tome L O



1 8 o /ç/fti/- Chrijt efl nojîre Original,

IX. MEDITATION.

AVTRES MOTIFS POVR IMITER
Noftre-Seigneur.

I. C eft noftre Original.

1. lefciS'Chnft efi nQftre Origi-

nal,

2. Noifs dtuons esîre pscofics y

c'ejl à dire , luy rcjftmhkr»

3, En quoy gifi cette rtffemi^

bïance.

Jnfpice y O' ftic fecundum cxcmfUr , quçfi tihi in monte tnonfira^^

• tum cH. Èxod, ^5.40»

Regarde attentiuement, & fais faiuant l'original 5 qui t'a eflé

montré en la montagne.

I. P O I N T.

CO N s I D E R E z que Dieu ayant fait les hommes à foa

image pour luy relTembler, non feulement en leur effen-
limul inutiles tatti . ° ' ."' • ^ C 'T .. ^ *.1^^^~
funt. p/îi/. .5. 5. cejUiais encore en leurs opérations , & eux railant tout le coa-

fuumllVSrSïrm traire, il leur a de temps en temps enuoyé à(i% hommes faint^

carnispeccati
; & de

| fetuir de patrou de fon deifein : mais co^^ hommes^
pecc.tto aamîT.iuic X i^ ^ . „ -

pcccatum in carne. nQur faiuts ouils fjflent , eftoieut touliours hommes ^ & par
Ram. 8. j. -t \, . V ~ .,,.., , c
seqacndi'î Dcas erat confcquent fuiets a faillir ; il kur a pour Cette caule, par vnc

?a't'/4uendj"h'oTo grace & mifcricorde infinie^ennoyé fon propre Fils pour fefai-

Pera"! t^VtL re homuic comme eux , afin deleur eftre par ce moyen yn pa-
.e.thomoquemfe^u*.

^ parfait , fut Icquelils fe formaffent exaâement pourpcn-
rccur homo. S. ^ti^. '•'^' f ^ T. r \ • J fi*
/ir. àc T^r. c;;r/;.-. fer ,

parler, prier , conuerlcr , boire , manger , dormir ^ ex

faire tout comme luy. Ainfi le Fils de Dieu Incarné eft deuenu

noftre original , & noftre prototype , & fon Père nous coni-

mande pour cela de tenir toujours les yeux fur luy pour rimi-

ter. Le faites vous?

Remcrctt\ Dieu de vous auoir donné vn fî rare exemple de

verti;i.

IL POINT.

iwnauit j:onfovmc^s_ ^^Qnsiderez quc fi Tefus-Chrilt eft noftre original, nous

*»^.'rS'.'"'''''
"'
V^deuons eftre {ç.s copies & {zs images : c^ï^lmagodîcttunih

brvct"?gofcd; imitando, ilfautdonc que le Chreftien , pour deuenir l'image

"^^X^^"'^ de lefus-Çhrift, luy fqit lemblable, c^u'il porte fcs traits & fe$

Guinïs homo n'ven

d^X. P/<«/. ir^. IT.

Omnes declinaueiût

flmul inutiles fa£li

int. î>ptl. 15. ç.

M^ilîc Dcus filiam

fuum in fimilitudincm

cariiis p
pecc.tto

pcccatu

Rom. 8. 5



Jefus 'Chrijl e(l noftre Original. IO9

lineamcns; riIefusChrifteft humble , s'il cfi: patient, obeïf-

faiit chafte & pai fait, il faut qu'on voye reluire enluy cesbel-

\ts vertus i
Ccrtes,vn homme fuperbe & vicieux ne peut eftre

l'image de lefus-Chrift, qui eft humble & vertueux , non plus
'

que lafîguïe. d'vne femme laide & hideufe , ne fera iamais le

portrait d'vne Eflher ou d'vne ludith.

III. POINT.

CÔ
N s I D Ê R E z que comme toute la gloire du Fils de dus'H'X.ï.t.""^

Dieu confifte^n ce qu'il eft l'image viuante , & la figure .^^ra^^rcUt;";

fubftantielle de fon Père; de même toute noftre excellence & .^^ f>gn.^cuium t^m

tout noftre falut gift en ce que nous foyons les Images de cet- c^w.s.s.

te Image viuante , les exprefîîons de cette belle figure , & les

portraits véritables de ce Fils diuin. ^ui dicttJe in chrilta

mantre , débet ^jicuî ille ambulautt (^ ipfe amhulare, loan. 2.6.-

/•f/^z. fur cette parole ( dehet^ parce qu'elle nous marque
^nenecefïîtédedeuoir 5&pour en venir à la pratique : faites SLJsquifquervitaiJf-

r t \ \ r 1 1
ttorelt, artifcx huiys

Auiourdhuy R( oLution de vous le reprelenter deuant vous daiis opetiseti voiuhtas.ep.

toutes vos aérions comme vn dium modèle , iur lequel vous excmpiarciuiftW

conformiez chacune en particulier : car tous tant que nous ^^'^'''

fommes , dit faint Grégoire de Nyffe, nous fommes peintres

de noftre vie, la volonté tient le pinceau en main,les couleurs

qu'elle couche fur la toile de lame, font les vertus ; & lefus-

Chrift eft le modèle & l'original dont elle tire les traits l'vn

après l'autre.

Igïîur fictit fortatiimus imagmem terreni , tortemtn ç^ imagi^

nemcjilefiis. i. Cor. ij. 45?,

X. MEDITATION.
SECOND MOTIF POVR IMITER

'Noftre Seigneur.

II eft noftre Maiftre,

I, îefus^chrifieflndflye Maiflre. \ 3. Le moyen de la mettre enfrn^
z* Quelle elifa doôtrine \ \ tique.

C

1

Magijier vejler 'Qnus elî i ( c/mfiusfi,) Matth. ly ^-

I. POINT.
Onsiderez que lefus-Chrift eft noftre Maiftre, entant Muinfamm m-jîrîa

<|u nomme , parce que Dieu ton Père nous 1 a enuoye a ^u«i$Deu$ p^h^w^
" "

'

p i;



lîo ïe/usXhrlfl ejtnofîre Maiflre.

tn prophetîs, nouioî- dcfTeûi dc tious cnfeiener comme de pauures ignorans , 6c

êiiofuu.w^frr.i. 7. qa après nous auoir p?rie long-temps par (es Anges& paries

Prophètes, il nous a enfi.i parlé par ion Fils, comme dit faint

Paul, & pour cela il nous commande de l'ouyr & de le croire;,

///V tH filins yfi€us dtl itus ^ iffum audtte, i . Petr. i. 17. M.ii^ il

eft encor noftre Maiftre dVne manière plus fublime , à caufc

qu'il eftpar preciput & perfonnellement la vérité ÔclafagelTe

de Dieu.

uln f""^.^'"^"'
K^^'on'z. ce diuin M liftre , & appliquez-vous à faire pluto/t

qu'à écouter ce qu'il vous dit.

II. POINT. 1

chriftuî Dei virtus ^ Onsîderez quctoutc fa do(5lrine & Tes diuerfes parc-

i. Cfl'^TU*.
^-^ les émanées delà bouche, n'ont pour leur fin autre chofc

quod'îppouu'nXi'û quc la pratiqucCc font les règles infaillibles de no lire vie,qui

fecuS^'ôfucmX! nous ont efté données , non pas fîmplementpour fpeculer 5c

oithoiria bus magi
p^^^j- Q-jediter, mais pour corrieer nos vices, & nous former à

ftctian5c idiutonuni t n ^x r -
I J i i

adcapeiiv.dam i!cr la vertu;& c'cft ce qu il nous a fait entenare,quana luy-meme

efifi. f ddroiuj^^v. a mis le premier en pratique ce qu il nous a enleigne,Cûi'/'///ii-

vcd?a'"meâ ? & *facîc ccre , & dùC€r€ i & c'cft pourquoy il compare celuy qui les

fr,ei!ir^*Sificr écoute, & qui s'y applique, à vn homme prudent quia bafty

uit d^-nûm faam f^- f^ maifon fur le roc , laquelle ny les pluyes, ny les^vents , ny
p€r i>e:rain , ôc dîl- ..i-i* j x ^ j

ccnd.tpiuu.a, &fla \çs luondatious dcs caux , ny aucun orage ne içauroientren»

tum'HamînV.& ^rrlie- ucrfcriSc dit quc ccluy au contraire qui les écoute fans les pra-

&'Lttir:i'r' tiquer , eft femblable à vn homme qui a bafty fur le fable.

idmh.^i. 18. & 19. ^'j do/jcvous voulez eftre vn véritable difciple de Icfus- hrift
Vos vocarisme ma- vsj. -i • r J n. •

eirtcr, &Dom>ne,.v il fayf mcttrc en pratique fa doarine : Or pratiquer fa doctri-

mag.deruuipcdcs ve ne. Il cft auttc chofc, nnon de 1 imiter, parce qu il n a rien diC
ftros.ôc vosdebccis al- .-i > • r* • i

teralteriusla..arepc. qU il H ait XSHIIQ premier.

ÎIÎ. POINT.

CONSIDEREZ que pour mettre ces facrées paroles en

pratique, il faut i. Les lire ou les écouter auec grande at-

tention & confideration, ^mUgîttntelligatM^ixh» 2.4, i ^.2..

S'y affcâ:ionner Scies aimer, Ponttevos in cordtbus t'esirtsfir^

mo-fus iflc^, Luc. 4. 44. 3, Demander à Dieu la grâce pour le

pouuoir faire.

Non enim omnes c^piunt verhum iHud,fed ^uihns datum efi*

^4atth. 19. lu ç'eft à dire à qui la grâce en eft donnée.

y eih ' lu.e efo l cutus {nm "vobis j fpirttus (^ vita funt. loan. o.

54. c'cft à dire, elles opèrent ces effets dans vneame 5 elles la



hfus'Chnfi e/i mflre Chef. ^
lu

vîaifîcnç , & lay font mener vne vie fpirituellc.

Eflûte futures 'vei ht& non an ditorCf tantum, lac. ' i2 .:

No» tnimauditoresUgtsiuHijunt ApàDcum , fed fadores Ici

visiujîifa'ibttntur, Rom 1. 15.

XI. MEDITATION.

lESVS-CHRlST EST NOSTRE CHEF.

^. Motif pour le fuiure & l'imiter.

I. VEglife efl-xjncorfsdont le- ti. Ce qut nsus deuons l lefus»

fus Chnji efi le chef, \ Chrïfi en cette qualité.

Jpfttm dédit cafutfupra omnem Eccleftam ,
qttd ejî corpus

fpftus. Ephef. I. il.

Le Perc Eternel a eftably fon Fils chef del'Eglife, qai ef^

fon Corps.

I. POINT.

C^
ni V r • *. n.. f Ncfcitîs quonialQ

Onsidere z 5 conformément a ce que lamt i-'aui cor^ora Tcaramcm..

nous enfcigne en plufieurs lieux de ks Epiftres , que TE- \\l ï",\f
'"''•

' '
'

glife eft vn corps , dont lefus -Chrift eft le Chef, & les fidèles, ^^^j^fj^^TcJ::'

les membres : l'pJ'eeficapHtcorporis EccUfia. Coloff. i. i 8. Orcn e^u^s& deombusciui.;

voftre baptefmevous auez efté fait membre de ce corps, & M^mot^cuius «.

^uez promis d adhérer à lefus-Chrift comme à voftre chef, 5"'lt'."/?rV"to*i«

ce qui n'eft autre chofe que l'imiter.
î^^*'*"-

Grauez. bien auant dans voftre cœur cette grande & impor-

tante vérité , que vous eftes membre de Icfus-Chrift. Et pour

II. POINT.

CONSIDEREZ ce que vous luydeuez en cette qualité:

vous luy dcuéz quatre choies principales. La première, ufummcmbra.

c'eft de l'aimer , l'honorer & défendre i c'cft à dire,prendre (es '

b";;;',; "^\^i ç, a.

inccrefts , aufreiudice mefme des voftres, ainfi que les mem-
f
,'""/

"^rL^hrliï

bres naturellement font pour leur chef. La féconde , c'eft d'e- §i'>f'=«" «" "« iiu.

_ . . i ,1 v^o.jiam prop cr te

ijitinui opproiarium

,

cftvnvàla tefte, cequife fait par la grâce fandifîante , par ceuricam'Js.'^er»»!

^
i

'

1 U v^o.jiam prop cr te

lire vnv a iuy en tout temps , en tout lieu, comme le membre uuinui opprobrium.

nos affedions & intentions qui foient conformes aux (îenncs , '^i^J'^^û'/fi,,,,,, p,;

parla conformité de noftre volonté que nous apportons à fcs
;;'],Ji,^;i, ^;"^y^;;; "î^

ordres, enfin prenant exemple fur luy pour faire chacune de HecvoinnunnicW-

O iij



lit lefuS'Chnfl eji noftre chef.

ftritis Fgo fum vUîs. Yios zàiows , commc il a fait les (îennes. La 5. c'eft de vîarc de
vo5psim.tes.j«rt«.iî

fon efprit : Nofi eni?r: potcfl ui^cYC ccrj>us Ch)îfii y nifi de Jfïrïtit

Manereinme.&ego (^y^,;- /// dit faiiit Aueuftin. C'cft à dirc , n'auoir qiiVii cœur^
Q i viuunt i.m non q,j yuc aiiic ^qu vnc volonté, qu vne penlec , qii vne deiiotioii

p,ô vî^monuJs' Vi & difpofition aiiet luy. Ne feroit-ce pas vne chofe uionftrueu-
& rt^farresK. i. Or.

.^^
^ j^ ^^.^ viimembrcdans le corps d'vn homme 5vinre delà

yga^?jirvV!ûTn"ne ^ïc d'vii poutccauj quiiie fe pkîiroit que dans les boues, ou de
chriftjs.ç<t/. 120. j^ yic dVn drason , ou dVn Lion , qui ne fe plût qu'au carna-
fli„onhabet,hicnoii ge^C'cilvne choie iiicom parablemcnt plus Horrible 5 de-voir

NoniuuTegovoio des Chi'eftiens fc plaire dans l'ordure & l'infamie du peché^'
fcd licuc eu. M.uh. Ladernierechofeenfînquevousdeuezàlefas-Chriftîcomme
Doninisaperuic mi ^ yoftrc cHef , c'cft de luv elbc obeïiTant, c'eft à dire, exécuter
non contradico. re f^Qs aucuu delav , fans aucune refiftance , en toutes chofcs^'
troifum nonabii. - \-cC -i >m i

ijW./a. j. melmetrcs-dimciles 5 tout ce qu il vous commande,

Bft ceainfio^Q. vous vous eftes comporté iufques à prefcnt à
l'égard de noftre Seigneur Îefus-Chrift ?

£xamtm7.Y0\xs fur ces quatre deuoirs.

'Demandez,'\\xy pardon des manquemens que vous y aucE'

commis 3 & offrez-vous dorefnauant à luy > pour faire tout

€e qu'il voudra de vous. Varatum cor mcum Deus ^parcitum cor

v^icurN.Vfû. ^6, 8. Le voilà preftpour les aduerfîtez, auiïibiea

que pour les profperitez. fias tuas Domine dcmonftramihi , d*

Jémitastuasedô(eme,V^{2\.2^>^* 1

JS(jtam fac mihi viam in quA AnihuUm , quia ad te leuani animam

meam» Pfal, 142. 2,

Perfice g>ejfus mcos infemitis tuis , vt non m^Heantur vejlïgi^

mea. PfaL 16, j.

XIL MEDITATION.

QVATRIESME MOTIF POVR
imiter Noftre- Seigneur.

Iefus-Chrift eft noftre Pafteur^

ï. Nûfire-Seigneur a dignement
]
i. Nous deuens nous comjortCf

fait Voffice de FâficHr^ \ commefes oiiailles.

Egofnmf^fior bonus* loann. lo» 14,



'Ufus- Chrift efl'^ nojlre Pafleuf. 1
1

3

le fuis le bon Paftëur , dit noftre Seigneur. Te fuis venu pour
chercher mes brebis égarées , & leur frayer le chemin 5 afin

quelles n'ayent pas peine de me fuiure.

I. POINT*

cGnsi D E REZ commeNoftre Seio^ncurafait cxcellem- v. r n ,-

mentcet omce de bon Paiteur anoure égard. Le i. office j^''^- '^onuspaiierw..

de bon Pafteur eft de deffendre fon troupeau , & le prefcruer °u.busru.5.' Egô vZa

de periljmefmeau hazard de fa propre vie^ôc Noftre-Seigneur Ibiu!d!imibus'hïbê£

a donné fon amc pour fes brebis, il les a vinifiées par fa mort , 'X')pna's'o«îs Vocae

&Iesadeliuréesdelapuiirancederenfcr & du Diable. Le 2. "°"i':'«'"".ôcedudc

^, 1 1 • r- n
^ • eas , ôc cijin propres

office eft de conduire fon troupeau , & n'eft-ce pas ce qu'il fait °"" emiferit
, amc

tous les iOLirs par tant dévoyés intérieures & extérieures > De- '^4.

minus régit me& nihil mihi deerit, Pfil. 22.2. Le 5. office eil: mi"iaïï[rp/i;!"

de nourrir & repaiftre {^s brebis i & Noftre-Seigneur nour- "pcÎ me n qu<s .v
rit nos corps & nos âmes de fa propre chair & de fon propre ''°'^|.'^ ^'*'"^'^'^"5

•
^

lang, en la lamte EuchariftiejCar il nous a enfantez en la Croix '^'^'."' ^ p«^<^"* »»•

comme noltre Père i mais il nous nourrit a 1 Autel comme no- Qi-* mandacac mean»

ftre mere& nourrice. ToZ'l'^.y^"
'"'"""

Pefez. bien cette confîderation 3 pourquoy il fe donne ainfi ^lU£:Z'"eZtuZ
luy niefme en nourriture. Ce n eft pas pour fe chançrer en nous, '^v,

, 1 I fl

^ Non memuiabij m
mais pour nous changer en luy, comme l'aliment fe change en '" ''^"; •^•^^n^ "f"»*

iachofe alimentée^ or nous ne pouuons nous changer en luy r?s1ûmc.- s'Ii'îî^f'^

que par vne parfaite imitatition.

lie POINT.
CONSIDEREZ que fi Noftre- Seigneur eft vrayment H.cefiviua^r.n*

noftre Pafteur 3 puis qu'il en a fi bien exercé les offices s V '^s^^^^^nz tefo-

nous aeuons nous comporter comme fes brebis, i. Les brebis •i^^'" ™'''"' i^f"^'«

doiuentconnoiftre leur Pafteur 5 Cognofcuntme mea, loan. 10. NSel'coirrÛmm»!

M. C eft donc noftre premier dcuoir de connoiftre Noftre- "mIi" r^t- fo^^
Seigneur comme noftre fouuerain Pafteur , & en cette qualité lut,' siu i-'^d^ôc
luy foumettrenos âmes pour eftre reconnues de luv. 2. Les o'^i"'''"'^"=''M4 4!u
Uj.„L; 1 < 'it »>/-> ^ *-vcj Sed fugiuMt ab eo

,

LJreDisentenaent la voix de leur Pafteur 3 0//fj-w^^i;^r^;?2/wr^w 'i^j'^ n^n nou«unt

itudiunt. Entendez- vous bieula;voix de Noftre-Seigneur T" ^'"^""'""''

qui vous dit 5 Setjuereme'^. Matth, 8. 22. Si quis-uiilt ve/àre fo^
me

, abneget ftmetipfitm , /^//^/ ^r/i^c^w y^^;» , é^c, Luc. p. ^ip
Mais prenez garde qu'écouter, en terme d'Ecriture, n'eft pas
feulement prefter l'oreille du corps 5 mais cmbrafter de cœur
^e que nous entendons de l'oreille. 3. Les oiiaillcs fuiuent leur

ccm alicnorum»
loan. la. s.



ÏI4 Celles /offt les qualhez^ de cetfe Imitation ^ f^c.

Pafteur, & s'afTuiettifTent à luy , SequutuuYwe ^^ n*en fuiiienf

iamais d'autre , K^lïenum autem nonfn^uunttiryÇ\x\\xç:z-wo\xs ce

fouuerain Pafteur , ou ne faiuez-vous pas quelque eftranger ^

C'eft le fruit de cette Méditation 3 de fe refoudre principale-

ment de fuiurc & d'imiter lefus-Chrift, à moins que de re-

noncer à la qualité d'eftre de Tes oiiailles.

Sivousle juiuez. icy bas par l'imitation de Tes diuins exem-
ples 5 vous le fuiurez par après dans la poffeffion de la gloire :

car c'eft luy qui dit ;

Et ego vttam xternam do eis , à' non peribtintin sternum. loan;

I. 18.

Xlir. MEDITATION.
Quelles font les qualitez de cette imitation de Noftfe-

Seigneur lefus-Chrifl.

l'extérieur.

3. Cette imitation four tinte^^

rieur confiFie en deux choses.

ï, Vimitation de Jefis-chrijl

doit ejhei^affectueufe.

2, Vniuerfelle j ceji \ dire y tant

four l'intérieur que four

Si quis mihi mimjfrat , mefequatnr. Toan. ii^iô.

Si quelquVn veut ejflre mon Difciple^qu'il falTe comme moy
c'eft à dire, qu'il me fuiue. ^utdtfij me ftquaiur i' dQmà,iïdQ

faint Auguftin ,ntfimetmit€tur'> Tradl.51. h\ loan.

I. POINT,

c.hTiV^"mneVn'i' ^^ ONsiDEREZjfi VOUS defircz. imiter noftre Seigncar
lïcijs pacifie*. y^^ q^ç cette imitation doit auoir deux qualitez principales.

s.necaufaiumrhri La I. qu'cUe foit affedlueufejanimée de l'amour de noftre-Sei-

jioBfeijûor.s^M^-tA. gneur, & prife dans le deifein de luy plaire , de le contenter &
#/!«<. s.

Btfn»rd.
2ç l'honorer. Certes , vn Maiftre fent de grandes ioyes & des

complaifances nompareilles, quand il voit que fon écolier &
fon apprentif comprend fa dcdtrine & le fuit de prés.

Htlas ! combien d'entre vos a^-ions en auez-vous fait pour

plaire aux hommes, & non pas à lefus-Chrift ? Mal-heur à

ceux-là, dit l'Euangilc, qui font des bonnes œuures pour eftrc

veus & eftimez des hoixiiwQS, Pr(ne:{^ardi fi vous n eftes pas de
ce nombre.

II. POINT*



c

^elUsfom tes qualuez.de cette tmtration^^^c, 115
In omnibus dM^fc

'

vcrbis cuis sêpcr oua,

II, POINT. fiexemplarillum réf.

picias, incedeiu.ll.itis,

fcdenSjflc comedeiis

,

Onsi DE RE z que la fecôde qualité que doit aiioir cette [^XL'Xr'^"'

J^uit.c. }ic
imitation^c'eft qu'elle foit vniuerfelle en tout & par tout, ^- ^"""'' '^^ ^''^''

pour l'intérieur , & pour l'extérieur , au corps & eu l'amc
,

ayant perpétuellement ce noble Patron deuant les yeux , fe

formât de fortes & de profondes idées de Tes aélions pourTcr-

ir de modèle aux noftres, comme en la prière fe le reprefen-

ter priant au iardin des Oliues, en mangeant & beuuant, fe le

reprefenter comme aux nopces de Cana , quand on cfcdans k
conuerfationjauoirrefpritfurlafîcnne, ôc ainli durcftc

ÏIL POINT»

cOnsidekez que cette imitation de Noftre -Seigneur Hoiocauftameduisir'^

.
-^ m ^ r l> r ii

olïeraai. tibi, Ty«.'.

_ pour intérieur 5 l.conlifte a faire d vneraçon excellente */. m.

lesaàes intérieurs de la Foy de l'Efperance^de la Charité 3 hoTin"Tmihipm,^.^

les adorations , les remercicmens, les humiliations & les au- "rX'Xnïnumrf.'-

trcsi-enquoyNoftre- Seigneur eftoit continuellement occupé- ,
'^'jJa;

"
"n^nî jS

2. A faire toutes Ces a<5lions exterieunes auec efprit . comme m'j«=
r-ncurarc ac ho-

, , . • r 1
• neftâre coiifpicuum.

parler, marcher, bou'e, manger g mlques aux plus petites,par s.Ben.ftT.x^^ncit.

les mefmes motifs & intentions qu'il faifoit les flennes, î^f-

quelles eftoicnt toutes tres-cminentes ; & pour procurer tou-

jours de la gloire à Dieu fon Perc3& en fuite infiniment mé-
ritoires.

£xamfne1^-vo\xs en quoy vous manquez fur ce point, & pro-

pofezd'eftre foigncux d'animer dorefnauant vos aâions ex-

térieures comme Noftrc Seigneur , auec d^s intentions tres^

pures & tres-noblcs , pour les rendre glorieufes à Dieu , & à
vous méritoires.

fûr^c me vifignaculmufufer cor tuttm , difoit ce diuin Efponx

,

'vtfignaculum (uper hrachium tuum , Cant. 8, 6. Le i, pouriln-
Cerieur^ & le 2. pour l'extérieur.

Tome \ 1



ï I ^ De fexcôHence (^ nece^lté de la Confirmation^

MEDITATIONS DV SACREMENT

DE LA CONFIRMATION.
ET DES DONS DV SAINT ESPRIT

qui nous y font données.

XIV. MEDITATION.
De l'excellence & necefïîté de ce Sacrement.

î. Le Sacrement de Confirmation ^, Pourqttoy es SacremenîeJ} aù^

ejl vn moyen four donner la
\
fellé Confirmation,

force d'imiternofire^Setgneur,\i. L"excellence de ce Sacrement^

^iauîcm Confirmât nos Deus ^ é'vnxit nos y Crfignauit

nos* z. Cor. I. 21.

l, POINT,

Carovngirarvtani- W r • J r / n i i o i

mx confecterur ffrf. % /terlaviecle 11 prcs, a cltably quant & quant des moyens
Chriitas à ClirifiTiate

CONsiiDEREZ que Noftre-Sei^neur nous obligeant à imî-

^
- ...

dictjsed, & ideoaon dans fou Egllfc, pour nous en donner la force & la facilité. Or
plni^iprnos dïUo. cf"itre tous CCS moyens , le Sacrement de Confirmation eft vn

^'^C)ltà^ylauif''
^"^^ principaux , dans lequel nous fommes faits participans de

ChnjmM, i ondion de lefus-Chrift , comme dans le Baptefme nous
fommes faits participans de fon nom. C'efî: pourquoy il eft di t

ce luy 5 Vnxiîte Deus oleo UtitidfrA confurtibus tuis ,Pfal, 4 4. 8.

Laquelle On(5lion il fait découler fur nous auec abondance en
ce diuin Sacrement, comme S.Ieannous apprend que nous
âuons t&us puifc dans fa plénitude. De plcnitudinein dus mnes
acccbimus, "

-

II. POINT.
Gm«csfidî!:spern-.A

/^^ Onst DE REZ pourquoy cc Sacrcmcnt eft appelle Sacre-

Tir^um uaaa ''o'! V^^''^^^^ dc Coufirmatiou. i.Parce qu'il augmete la grâce du
bapciimum 3ccip«c Baptcfiiie, & confiriiie les promeffcs que Dieu nous y a faites.
dcbcnt, vt plcaiCiui- ip. C rr- r. -r r
a,am inueniamur. i. Parcc quc iious contimions auHi &ratmons nous-mclmes
ki/^«H> .^ D.act.

ç,^ propre perfonnc les Proteltations que nous y auons faites



De l'excellence^ ftecepté de la Confirmation, i t 7

par nos Pareins & Marcines , de renoncer à Satan , 11 Tes pom-

nf-ç Rr \ Ces oeuures , & renoimcUons en quelque façon le con- f""'"'^ pienitud.ucm
^^V.i cv a iv-J '-— >

^
11 ) tribuic ad iniiocciiti

5'pîrinis fandlu.? «a

triâ nui s'eft palïe pour lors entre Dieu & nous. inconfiimanoneaug.
^^'

T. ^ ^ xnentum prxftat ad
gratiam. Sufib. Etni^

III. POINT.

CONSIDEREZ l'excellence de ce Sacrement , en ce qu'il
s,^^;;;,";„;3;;tg^^^^

nous rend parfliits Chreftiens , nous marque pour Sol- vencrationc tenédum

dats de lefus-Chrift, nous donnant vne rorce Ipirituellepour i>,jv«p.. uifpa,,. »»

combatre genereufement contre nos ennemis ,& pour faire ZVl'Z't'crJ'et.

les chofes les plus difficiles , neceflaires à falut, ce que le Ba- " c»>,jir^»tionis,

ptefme ne nous donne pas dans cette perfedion, mais propor-

tionnnément à l'enfance Chrcftienne. C'eft pourquoy il n'ap-

partient qu'à TEuefque de donner la Confîrmationjparce que

comme il eft le Chef dans l'Eglife , il n'appartient qu'à luy de

receuoir des foldats, receuoir leur ferment , & donner la plé-

nitude & la perfeârion de la vie Chreftienne , F/ ji/erà chrï-

ftiani /;?//f;?/4//;/^r,ditlePape Vrbain, & ainiî fi nous compa-

rons vn confirmé à celuy qui n'eft fimplement quebaptizc,

ceft comme vn icune Clerc à l'égard d'vn Prcftrc,vnNouice à poîb^T.m'r Ta."'

î'é^Tard d'vn Profez 5vn enfant à l'efgard d'vn homme parfait, ^f^'i^"^"^ chrifm*
^^6

-7 5 • 1 r*
percipere &: cœlcftis

D'où vient , dit Saind: Thomas 3 qu'il ny apoint eudefieure regn.parricpesfieri.

en 1 ancien feitament qui rcpondilt a ce bacrement, a eaule

de fa plénitude & de fa perfection.

coïulu'z.- d'icy r. combien ce Sacrement eft necefiaire con- omnibus fcdinanda

îre 1 opinion d vne inrinitede perionncs . Auflilcs Conciles &demuni coudgnari

& les fainds Pères en parlent-ils auec des termes obliga- s^/m?^cV<î.lo,

toires , quand ils difent^ dehcnt ^opomt^ vngt necejfc efi tum

aHt bapit\aii(s (ït.

1. Qielles difpofitions il requiert, puis qu'il eft d'vne

telle dignité : or entre ces difpofitions la principale eft d'eftre

en grâce quand on le reçoit.

il! t;^;^rf/f2:,/)/f/^ de cette grâce, & demandez la luy.

Confirma hoc Deus^uodoveratus es in nobis. Pfal. 6^,1^, &30,
Mais vous le premier , ratifiez ce que vous auez promis ea

voftie Baptefme & en la Confirmation»

Pij



4i2 3es ejj tûs de U Cônfrmdtiôft

XV. MEDITATION.

Des effets de la Confirmation,

X. Tietixtffcts de U ConfirmA' 5. ^u^eH-ce qtion entendpir

les œuures a'vn 'vray chre-'tton.

flien i

N'oli ctjbefcere telU-

niouium Damini

1 . Combien lemd du re/peSf hu-

main efi vniuerfcL

Omnis qui confitchitur me cor.tm heminyotis ^ confîtehorà' ego eam,

Matth. I o, 3. ^tét autem eruhuerit me c^ fcrmones meos^

htinc Jilius hominis eruhefcct. Luc p. 2.^.

I. POINT.

f^ Onsiderbz que la Confirmation a deux principaux

.0. \^ effets. Le I .De donner la force fpirituellepour confef-

^NonèrS^oEuan. fct h foy deuaut les Infidèles , & la conferuer parmy les He-

il^Sar^^dctéftimo. retlqucs. Le 2. De faire les œuures dVn vrayChrefticn fan*:

wiutuis inconfpeaa crainte uv vcreogncc'efl à dire ouc k ^race Q ui nous cfl do'
Kegam & iio;i cou- Ji?&' T..» ^1^

tûicbar.p/w.iis.^â j^^g par ce Sacrement, lert prnicipalemenr a nous deiiurc:

^u.ciKiitianuseOe dc ccs deux empechemcns au laiut , qui lont la cramte des

tcL'r.^Qu'nodo' maux de cette vie , & la mauuaife honte au feruice de Dieu

îirl^faVi'hrîîhim &en l'exercice des vertus Chreftiennes.

jir'.ineicaft erubef-

'^''liTfll''^'' II. POINT.

CONSIDEREZ combien ce mal eft vniuerfel parmy le

monde & combien deperfonnes par refpedis humains

,

font empefchées de faire des œuures vertueufes. Si vous voii;r

lez en iuger par voftre expérience, n'efl-il pas vray que fouuét

> •

, vous auriez fait certaines bonnes aâ:ions que vous n'auez ofé

faire , de peur que le monde ne parlaft de vous, qu'on ne vous

appcllaft bigot ,& qu ainfivous auez fait plus d'eftimede ce

que difent les hommes que des fentimens deDieu> Si les

hommes font prefens,auffi eftDicufpedateur de vos a(5tions5

Q.nrrcconrcfîusfuc à qui dcucz VOUS pluftoft phirc ? Si VOUS rougilfezdebienfai-

n, î< ver a wuain gc
j.^ ^ ^ç. fcruir Dicu dcuaut les hommes ; que pouucz-vous at-

nctat>oncilla adulte-
\ \ % c .-i • rC J 1 A !i/^' (V

raôcp-ccair.cc, ôcfi- tcndtc de lLiy,lmon OU il vous roueilledeuant les /inges'^^ eit
lias hominis côfiicbi n • n. oi'' »' '

n. a.,^

tur «nn cam vener.t pout cc fujct, & pout VOUS oftcr ccttc hote qu On nnprmieen

A'ëi' r-aisî"'
''

la Confirmation le fignede la Croix au front,qui eft le lieu de
^urc. 8. ».

^^ pudeur, pour montrer que s'il en faut auoir, ceft à cômetre

le mal: auifi eft- il vray que la honte auffi bien quelacraiutcen



Veseffeflsdela Confirmanon. u^

font compagnes infeparables. NaturalU maliCunt puiôré ti^
cruc«.;iiamîn<,u,

mor , Tcrtiil. mais non pas du bien qui fe doit faire tcfte leuee. ^;i^^^,xut
cil

gdU-

TTT-Tk/^TVTT' mus Sein ^rclUC.

I I I. P O I N T. s Aut,. ferm. t. tH

Parafe.

1 ^« -I'.,^.,^» /^1 /!• Vfqueadeo décrues

O N S I D E R E z que par les œuures a vn vray Chreltien , „«« cnibcfco . vt nom

on entend celles queNoftre-Seigneur nous a comman- rcrnï'^hnai S'C,;.5.;v..,...,.„„™.....„.,,,,
donner les iniures, fuir les mauuaifes compagnies & les occa^

.,rf;t"toSe
lîon<; nrbchaines du pèche, enfin mener vne vie conforme aux «obis figi voiuk. ran-
"^ r , /, r- • T r /^U ;n. quaminredepu.ior'3,

maximes deNoilre-beigneur icius-v^nriit. nechnin opprobri*

r<?n:?r,«^ï«^^^'^'^^^i vous faites vos avions fans vous foncier
SV^p/r,"''''''''*

de ce que diront les hommes, fi pour leur complaire vous ne J^^ e^^eorujj

fiiif^ç rien nu oreiudice de voftre deuoir. Refolucz-vous de quos mandas proftji-

vous foncier pluftoft de ce que l'on dira au Ciel, que de ce bus habet l^j^/./:

que l'on dira aumonde.Si vous n'auez cela, vous n'eftes pas -^-^'Z— /<*

dans les fentimens d'vnChreflien conHrmé. Il faut direauec

Saina Paul

,

Mihi attttm pro mmimo eftvtk vobis indicer
^
qui autem iudkat

me yVominuseft, i. XDor. 4. 5.

C'eft pourquoy fans nous foncier , dit-il , de tous les dif-

cours des hommes & qu'on pourroit faire de nous.

ProHidemus IsoriA non tanîum coram Deo yfedettam cordm homi^

ntbus. i. Cor» 8. 2 1,

Si adhuc hominihas pUcerem , feruus chrilïi non ejfem»

Gai. I. I o.

XVI. MEDITATION.

DES ADVANTAGES DE LA CONFIRMATIOH
tirez des feptDonsduS.Efpritqui nousy font

donnez d'vne façon fpcciale.

1. Les dons du Sainci Ejprltfent

JpeciaUment donne'^en U Con-

frmaîion.

5, ^t^eJl'Ce que as dons?

3 . L egrand befoin que nous auts

des dons du S, Ejfrit,

Cftm impofuijjetillis mxnus Paulus , ('H parle ici de la Confirma-

tion, ) t^^/?// Spiritus fancftts fuper illos , & loquebantur

lin^msà'prophetabatff' h,^* ï^» ^v

P iij



izo 27^; auantdges de la Confrmathn,

L POINT.

spuiSl'Domi:?/rFl- ^^On SIDEREZ qaencor que les dons du faind Efprit fc

«itca^usrrpiruufcôa- V.^doiinent toufiours auec la grâce fancflifîantc , foit dans le

f%:^s fdenMx"'5c'
Baptefine , foit dans les autres Sacremens^neantmoinsilsfe

çirarù, sc repicbu (jonncnt d'vnc façon fpeciaîe ati Sacrement de Confirmation*
ejm fpiritus (imoris ^, « . ^ .-i ^ r r • •

1 t a. o
ponini. C eitamii qu il eft fouuent fait mention dans les Actes , que
' Rcguu kdei'ênie- ccux à qui les Apoftres impofoicnt les mains, c ell à direà

l^irada'f'vim "pin- quï ïls confetoïent le Sacrement deConfîrmation, receuoient
luua^nfti qui^^creje^.

j^ fain(5t Efprit , Impnebantmanusfiip''r il/os, & dccipicbant Spt-

çnfl c. 'S, rifum fancfuzr> , A^or. 8, 17. Et quand S. Paul veut demander
s'ils font confirmez ^il demande s'ils ont receu le S. Efprit ^Si

Spiriîum fknUum accepi/lts'> A(5î:or. ip-. 2,

II. POINT.
^.jid«m perfic.enres f> Onsiïderez quc zts doiis HC lont autrc choie que

q^odprL?"îè'''î>qL.a- V^ccrtaines habitudes communiquées par le faind Efprit
lar initmctan Sp.rj-

^ |'ame iufte , pouflarendre fouole & maniable à fesmouue-
tas fandi : m eue vir- -' x i.

_

.u:e$ morales pcrh- nienSjlors qu'il lapoaffeaux adions de vertu, particuliere-

adobed.eadj.n -Itio mcnt aux ditficiles & héroïques, & ceft pour marquer cette

é8. -rf.^/!""'
'' '" "''

facilitéque ce Sacrement fedonneauec ondion. Car comm'e

?,°a'I!r"m\%TaurTm ^^s rcucs ncuucs iiiifcs à vu chariot 3 nefe tournent qu'nuec
noB contr J:co

,
re-

'\Qxmx. & aucc Dcine. où quand elles font ointes & çraiflcej,
irorUm non abij. C

» T. r -i- / o
j/^"-. so. 5- elles vont paiiiblenient, & lerouient auec raeilite & prompti-

riona fjnt hab.,us tudc i Ainfi Ic faint Elprit par la vertu de ce Sacrement , tait

C-dtT;S/os aller les roues de noft're ame, c'eft à dire fes puifTances auec
sp.r.msfana. c,...;- j'ondiou & le baufme de h% dons, qui autrement n'iroient

«dmonii.e..Hrei'ca.. qu'aUCC dlffiCUlté.

taiismotio. 5. 7J.;n<»M-
. XII, POINT.

/. 7. ded<,n. Sfir. ci,

^&^^^l^if^ /'^Onsidekez en confequence de cette vérité , le grand

;:;nn;";?"î!ioS;:!: V^befom que nous auons des dons du S. Efprit ; car ce font

chan'tis*''^^'.'b'su"
^^^'^^ ^^^^ nous communiquent la lumière des vraye5conno|f-

p.cn-u çj'ificau.t cb. fanccs i & les ardeurs du faind amour, & on ne peut bien fans

jam"naT fcp'cm!
''^

eux fc défaire de fes vices , arracher fes mauuaifes habitudes
Jbid. de Siinii

^t^'r'^!^^ enuieillies, ny refifter aux rudes affauts du Diable, du monde,

knf^'m VMd""m & de k cliait , n'y enfin paruenir à la faintetc d'vn parfait

ram rpicndeniiam nô ChrCltien.
funt capaces niundia- . - . . "v J î

* i
nu.orcs . cjuia in es voulez^voMS mafintenant fçauoir les ?noyenè de \<is acquérir t

'2;;:/r^«!''.:''"'' i. Cen de les demander auec inftance par la prière & Hymne
yenfCrtat&r^^ cecte belle Piofequi fc lit à la MclTc pendant



t)u don de Crainte ii t

l'Odaue de la Pentecofte , Fem fan[îe Spritûl \ proftoncce

auec grande affedioii. Prenez-en la Refolution ; cela vous

couftera-il tant à l'ilTaë de vos a(5tions de grâces ,011 mefmc

auantla MeflcjOu en autre temps cômode> 1. De retrancher

toutes les afFe(5tions du monde , parce que Noftrc Seigneur

dit que le monde ne peut les receuoir

M undiis noncotéH cum ncci^ere^ quia nsn vida eum , necfcit eum^

îoan. 14. 17-

XVIL MEDITATION.

DES DONS DV SAINCT ESPRIT
en particulier.

Du don de Crainte.

I. Deux fortes de Crainte, 1 5. Riflexion fur fiy,

z. Les tffets de la Crainte. •>

Initîum faftentiJi timor Domini. Eccli i,. i<»*

L POINT.

c O N S I D E R E z qu il y a deux fortes de Crainte > 1Vne ^'^^^^ von^u» . qui*

r -y 1 11 --rx-v r ^ \ r\ ' tune prijTium Dcusa-
leruile, par laquelle on craint Dieu a caule des chaiti- nimxfapiccumeaoi

mens; l'autre filiale, par laquelle on craint l'offenfe de Dieu fS^i^oti' 3^^^^^^

a caufe qu'elle luy déplaift. La i. nous e/l recommandée JiiM/a^ri'^tcn's

dans l'Euaneile , quand Noftr^-Seigneur dits limetè eum mù ^^"s •
q^'^ timor &

n ;
^

j t t
fipor e(i. Porrofapor

j>ote[tantmam.CT corpusperaere tn gehennam. i\/atth. i c. 28. Mais fapieiuemfacit. iicuc

il n'y a que la féconde, c'eft à dire, la chafte & filiale qui caTdyuV/çXil^m.'*'

puilTe mériter la qualité de don du S Efprit,parce qu'elle.eft la ^^„^;'"-
^"'^' '^•'''

gardienne de toutes les vertus , & qu'elle eft infeparable de la ^"^''^ rap-cntisr lU

Chante & prend la vie d elle , & que chaflant roreueil,qui ^^•

^n.1^ ^^ r 1 11 1 m • Timor Demiui gld«
eit U caule de tous nos maux , elle engendre en nous 1 humi- ria a.'s!on,i..o , &u.
lité quieftla fource de tous nos biens. . "^'I.r; dHi de.

•T f P -O T TsI T leaahrrcor.XI. i. XJ li^ i, ^^,^,,, fapientia

tiinor Uomiiii.icpleus

paceni & faluus iVu-

produit dans nos âmes. Le r. C'eftdcnousdônervncfin-c
guliere retenue, & vne compofitiontres-modcfte, tant enl'in- si>g'en-"am^cxuxgicT.

tericQi corne cnrexterieur deuant Dieu , foit en la prière, foit '""Njnurum ipft cft

aiIlcurs,nous tenant toufîours en fa prcfencc auec vn tres-grad
^.l^'' î;S;;ûr'^^^^^^^^^^

refpeâ:, qui paife mcfmeiufques au tremblement^ comme diC faciiu»,...uuutuifoî.



j j^ 2.

.

^^ ^^w ^^ Crainte.

l'EfcritLire y des Anges qui font les colomncs du Ciel, Colum~

wcvaio.s.Tiern. fn. f}^ cxU contrcmifcunt^ lob. 26. II. Le 2. C'cft de produire en

'''f^^ïl/oomi. nous vue auerfion extrême de tout péché , & enfuite vne très

T'c^lirGeZtn grande apprehenfion de la moindre offenfede Dieu, & vnc
Tu domiiutor vir

fj^jj-p t-j-pj foieneufe de toutes les occafions qui nous y peuuent >

tuas cum m-gna re- *"*''>' ' ,0 ^ U o C r
ueren ia difponis nos. porter. Lc 5 . C eit de nous cauier vne honte ex conruiion pc-

^'r.n^cr' Domini ex- netraute, quand nous auons offenféDieu, mefme pour pcuk

In/ . .7. que ee loit.
Sinon le in timorc TTT POTKTT*

Dominiconfbner 1 1 1. 1 V^ 1 i>l 1 .

lenaeris, cito fubucr- àT^Q N S I D E H E z maintenant u VOUS suez C€ don de crain-
leiur domus tua.

1
. c \- 1 r c\

£ccK ro. 4- V ^te 5 & voyez tout du moins , i. c>iau heu de relpcCt, vous

a.ien:pannenus.
' ne traittcz pcut -eftre pas aucc irreuerence, auectropdepri-

Jrkbat "blLfc"' uautè & de familiarité auec Dieu. ? .Siaulieudeiauerfiondit
VH^edcieianeTi fuum.

pp^j^^ VOUS nc faites ooint ^raud cftat des DCtitcs fautes5Vous
ti potuin ai^uar la- ^«-^-•^'- 5 r '^ r J 1 o 1

ch,ymis bc riet^.iiif n'apprchcndez point les occaiions de choir & ne vous en doa-
cinerempropaneco- ncz pas autrcmeiit de garde. 5. bi quand vous eltes tombe 3

rdtrc\l\!Vip(^ vousn'eftes point de ceux dont parle le Prophète , Confufwne

"r^TZ.frT,:"' nonfunt cenfufi.&tmhtfure mfcterunt, lerem. 6. i/,

setuite Domino in Exammcz-vôus fur cts ttois manquemens , & pour aller au-
timore.i: exuuaie ez ., ^ • 1 l

•

cum tremorc. deuaut des maux qu'ils apportent ex enreceuoir les biens au
ff^L I, .1.

contraire i ce que nous caufera cette crainte ;, demandez à

Dieu,

Confige timoré tuo carnes tneas, Pfaî. iiS. 20.

XVIII. MEDITATION.

DE^ MOTIFS DE LA CRAINTE.

La crainte eftant le i. &le fondement àcs dons du iain(^

Bfprit qui nou j cft tant recommandé dans l'Ecriture , nous en

mettrons icy 2. ou 3. Motifs qui feront le fuiet d'autant de

Méditations pour nous en imprimer l'efprit bien auantdans

lame, & fera le

L MOTIF.

Le petit nombre des Eleus; '

1 . Tuis ^ue Nojîre- Seigneur le dit^

il efi vra;,

2, Cette 'Vérité fe confirme par

criture,

3. Deux concUftoKs Imfortmte»

À tirer d(l^

quantité d'exemples de l-kf- Multi



/. Motifde U crainte , le petit nomhre des Sleus, i ij

Id ulti funt vHAti ,p4uci vero cleSti. Matth, 1 2 .
1
4,

I. POINT.

CONSIDERE z'que c'eftnoftre Seigneur qui parle^& par ^„;f-t?-;-x;
ronfeauert qu'il eft très afleuré qu'il y en aura bien peu itùem , & brachium

de fauuez , puis qu il dit encore ailleurs ,
^am arcU njta ejtO' erii r.cut qu^rensfpi-

anguHaforta ,
qu.t ducit ad vitam , C f^uct funt qtàinueràunt^^l''^^^^^^^l^^^^

r^;». Match, 7. 14. Et au contraire, en parlant de ceux qui fe J^JX^^^i fJ^^^

perdent, dit>il , £)unm Uta porta &fpanofa ^'ta eft qu^ ^«^^f^^^Ji^rtl^lrr^uc
terditionem & multt funt aui inuenium eam. Et puis qu'il le dit, quatuor autquinque-,

1 ^ .« >^ Mio/ 11 • I 1- \\\ cacuminibus eius

alTeurémentileft vray. O terrible & epouuantable vente : ht ^,^Q,^€^^,.

d'autant plus que cts paroles fe doiuent entendre , au fenti- ^^iJi,^;,^{"^'^'

ment de S. Grégoire & de S. Auguftin , non feulement au re-
..^'^^ffl^^;";*

?ard de tous les hommes , y comprenant les Payens & ceux runt
.
excunamur ex

t> 1/» -n t •
\ \

' olea, oc racemi cum

oui font hors de l'Eslife ( ce qui elt trop euident ; mais par fuent fimca v.«>de-

rapport aux leals naeies. Ang. cet. crefi. t. j.

IL POINT. L!:?-
'""'"•"

. L)rAnus Curthuf.

Onsiderez que noftre Seieneur non content de nous Tanta erit sanao.

, r-ii J *' 1' rum pauciias , de qui-

declarer par la bouche cette grande vente , nous 1 a con- bus loqu.tur Dominusc .

fîrmée par quantité de figures : car quand du temps de Noé, v'ocïn & pluâ cTà*.'

d'vn nombre innombrable d'hommes quieftoient au mode, il ll/^^oZ^^'r^uk

n'y en eut que huit , qui ne furent point enueloppez & noyez
|^'^";;*

'^*;3;"f;;;i"„^,

deniefli , vix

reniane^nt iat

lamoruni cacumine.

dans les eaux du Déluge jquand de dix-huit cent mille perfon- atque ,

nés qui fortirent d'Egypte pour aller en la terre promife , deux farioïu

feulement y entrèrent , Num, 14. il nous vouloit par là faire ^'^^Z^tlllS','

connoiftre le petit nombre de ceux qui fe fauuent.
ftitrcSgeTJvVcuaT
circuire vires & pauca

III, POINTï vuarum grina colli-

NPEREZ de cette importante vente ,aeux conclunons. La
j|;

I. Qvie vous au ez grand fuiet de craindre que vous ne foyez

pas de ce petit nombre, Cum mt tu é" trcmorefilutem vefiram ope-
^^j^ ^^^^ omnes

fteri , fed fi ac»TAtt i . . Pnilipp. 2^1 1 .Car quand bien nous ferions certains que ^•»';'"'

. r r "^ • ^ 1-11 ^e-la"' *d ^^'Ti : non

de tant de millions de perfonnes qui font en cette grande ville cmm fie vuu rt no-,

j_-...|, ^

.

>ri ' J * lentes falueiiiur. S.

de Pans , il n y en auroitqu vn leul reprouué , nous deunons ^mbT.inc.i,»iiim^

tous frilfonncr & appréhender que nous ne fufïîons cette mal- f^,î?°q"i"*'fâiua.HutS'

heu rcu'e créature à qui il deuroit arriuer tant de maux. La z.
!P[;^;;e'Sc.'ÏJ.,^,^;

Puis que le nombre des hommes quife fauuent eft fi pctit,qu il m.

B'y en a qu'vn de dix mille , prenons peine d'cftrc de ce petic

nombre , attendu que nous lepouuons.

Tome. I. • Q^



ii4 //. ty^otifde la crainte , le nombre des pecloez^y ^e •

Ccntenditeintr^re peranguflam portam. Luc. 13. ^4.

Satagite , vtper honA opéra , certam veflrAm voutipmm (^ ele^iom

nemfaciatis, 2. Petr. î« 10.

XIX. MEDITATION.
SECOND MOTIF DE LA CRAINTE/

Le nombre At^ péchez > &; des grac?es.

if. Le nombre des cachez, , £^ ^^^

gracis tftdetermirié,

% , Ce nombre efi diuerSf,

3, Çonclufi^n à tirer dg cettt

'vtriîé

Super trihfis fceUrihus Damafà , & fuper quatuor non conuertam

eum^ Amos, 1.5,

l'auray patience pour foufFrk trois crimes àçs habitans de
Damas :mais s'ils pafTent outre & en commettent quatre^ie iig

leur donneray point lagra.ce eiïîcace de fe conuertir.

L POINT.
Ntc dum complets f^Onsiderez quc comme Dieu a dés 1 éternité compté

ftoï'iiqiïTd
"'* V^ les ans 5 les mois , les femames, & les iours de voftre vie,

G^ft^"' !r^"'*
après lefqucls il faudra neceffairement mourir, ainfi il a deter-

intpieîcmenuram miué Ic uonibrc dcs g^races Qu'il veut vous donner pour arri-

Mmb. t, ,1. uer au Ciel, & le nombre des péchez quil veut endurer de

rum modam a-que VOUS \ QC iortc qu il y a vnc Certaine melure de péchez qu il a

SmiXcomX'' refoludefouffrir de chaque homme, laquelle eftant pleine,
barufiéf quiavnuf. ^'eft fait dc fou falut irrcuocaMemeut. C'eft de cette mefure
quifque celcrijs vei

i -i J- • r J
tardius. proue peccato- QUC Dirlc Ic Prophcte , quand il dit: impiuseumtnprojHttatém vCr

cxpicjerit.iudiceiut. ntrit . contcmnit. 1 rou. 18,
3

tuidcntiinmc dcmon-

^^^.^it'-''" II. POINT,
Hicrufjleai quoticî ^,„,„^ ,

_
vGiuicongrcgarcftiios X^ Qnside REZ ouc cc iiombrc de péchez que Dieu a reiola
tuos .quemadniûdum I

\ r cC • \ \ i oi- -in.
Baiiinacongrcgatpui v^ dc loutTrir dc chaquc pccHcur cft diucrs tcar aux VUS 11 eu

naiaifti ? Eccc reiin- plus grand, & aux auttcs plus pctit : Aquelques-vns; comme
JXa'dlSîl/"'"' a'-^x Anges & à beaucoup d'hommes.le nombre n'eft que d'va
^«rr/,. M ?7. ^ .8 fealjà d'autres hommes que de deuxià d'autres que de trois;&
Non addam vitra

, ' r \ i / - •! J
niifcreri. o/f,.i r,. ainli plus OU moius iclon quc Dieu l'a ordonncicomc il y a des
Omnia m pondère ,'•

. . \ -
\ i -llin.-

^ mc»ifura & nu.ncro volcurs qui au prcmicr vol tobent entre les mains de la luiticc,

*'petïufiau7D«;n.'.; &.iie hiffent pas d'cltre pendus ,.d'autres blanchiffe.u dans les;



c

// 7. Motifâe Id Crainte y la cheute des plus , ^c, i r
5

forefts, & ne font appréhendez que bien tard, & bicntard
..a^ amem;» «^ «ci,

1 catcac furore meniii,
penClUj» de palpes in méridien

TTT nrvTVTT' ficutpalparcfolet cae.

111. IVjllN X* tusiiitencbrij, Sfnoi»
diriges viastitaj.

Onc lVe z d'icy, fl vous n'aucz pas erand fuiet de 'X'.ft'pœn^pecotî

_ craindre, puis que vous ignorez le nombre des grâces ':^:^^;:Xi:'^

oueDieu vous veut donner, & la mefure des péchez qu'il veut ''^"^z^* "«'"'^ cum

fouffrir de vous ; Sçauez-vous nie premier pecne mortel que \- vdkc: vrquifc.ens

vous ferez, ne fera peut-eftre le dernier de ce nombre ? Ou fî u^%^quod^'iîum

ne coopérant point à la grâce qu'il vous donne maintenant , il
''c^;C.iof.r. Dei

vous en donneraiamais d'autre > ceft pourquoy , Ztr''°'^"'u^Tr

Hodtefi voccm eius auaierttts ^ nolitc obaurare corda njejtra, ^çxah.EHi.^,^^^

Pfal. 54. 8. De crainte qu'il ne dife,

CHYAHimus Babjlomm & nm e!i fanâta , derdinquamus eam,

Icremivï ji. g.

XX. MEDITATION.

TROrsiESME MOTIF DE LA CRAINTE,

La cheute des plus grands Perfonnages^

I. Grandfitet de craindre , k
|

jsous auens,

caufe de
|

?. Et de nofire extrême fç^'
%. Trois grands ennemis que

| hleffe,

Militia eli vita hcmîhisftper terram, lob. 7, i»

I. POINT.

C,^
< i« • 1 ' f\ Non eflnoîîh ccHu^

O NSI DE R E z que la condition de cette vie eitant vn aatm aduedus cac*

exercice de guerre fur la terre, nous donne vn merueil- lï„fMed"!dueriu?"

leux fuiet de craindre , veu noftre foibleffe d'vn cofté,& la for- l'^S^l'^,, Cn^^
ce de nos ennemis de l'autre , & pour le bien entendre ^

IL POINT.

CONSIDEREZ qiîe nousauons trois ennemis principaux

fur les bras, le diable, le monde & la chair. Le diable qui

rode continuellement comme vn Lion rugiifant autour
de nous, £)ujtrens quem dcuorct i. Petr. ^.8. qui eft fi fort , dit

l'Efcriture, qu'il n'y a puilTance aucune fur terre comparable à
la lîeiiue ; Non e^ ^oteJtas fupcrtw^in'^ jujucomparein-rci» lob»

coiina Ipiriiaiia ne<^uJ

tiKiii cœlelhbus.



Senfas & cogiratio

lîominis prona Cunt in

raalu.n ab «dolefccn V_^ UCHC rClUter a ÛC 11 D
ciafja.GfM. •

II? ///. Motifde U Crainte y la ch'éute des plus , fy*cl

4t. 24. Le monde qui auec Tes honneurs , Tes vânitez & fcs rî-

chefles, & autant de pièges qu'il contient de créatures , nous
liuredVn autre cofté de terribles aiTauts. Et enfin la chair oui
auec les délices. Tes mignardifes & fçs attraitSjCombat & tiop

fouuent abbac noftre courage ôc nos plus fermes refola-

tions.

III. POINT,
CONSIDEREZ la foibleffe & Tinfirmité de ceux qui doi-

uent refifter à de fi puifTans ennemisi c'eft à dire la noftre:

'Vc1mr/qûûï«fpi. Et voyez-la par l'expérience dans la cheute deplorr-Lle des

«nSLTv'lnuiv plus grands perfonnages du monde, des plus vertueux, des

iî'w!?"^'"''''
plusfçauans, des plus auantagez en toute foitedegr^res: Car

cuius quoc pei,e ver. fans parler du premier Ange, le premier de tous les hommes,
ba, cotfcntentiï fjnr, «i -j t r-

^ ai r r'
quot feafuscQt vifto & la première dc toutes les femmes, Adam & Eue font tom-.'

"
r,»rm. Lirin. d, bez i & le plu^ pieux de tous les Roys , Dauidi le plus renom-

cuïy*/-N'imumnume ^'^^ cutrc Ics fages Salomou, & le prince des Apoflres Vicaire

s^.mdoSc'rfeX'^^^'^^^^^^^^g"^^^ Pierre, fontton^bez. Adiouftez-y
resôcMarryrci extire, fi VOUS voulcz TcrtulUen, Origcne vnludrsparmv les xApo-!"
i\ia\.AdViic.\.irir..ie

f. vt'1 ir-r-v •

gnitntio^iieni,c.i.^-. Itrcs, vn Nicolas parmy les fept Diacres prem.iers.
'

Faites maintenant reflexion fur vous , & voyez fî ces fortes

colomnes de l'Eglife ont eftérenuerfées , que feront de pau-"

ures rofeaux, foibles, vuides , inconftans & fluets comme
vous ? Craignez donc. Et pour eftre plus à i'abry des fecoufles

de vos ennemis, fuyez-en les occafions;& pour cela regardez

celles qui vous font plus dangereufes.
,^is emm mïfirehitm tncantatori af.rpente ^r€uJfo)& emnihfts

qui appYoptânt btfitïs rEccli. 11.13.

Certes il n'y a point de fuiet de porter compafÏÏon à vne en-

chanteur qui s'en va agaflfer le ferpent , s'il en eft picqué : ainfi

en efl: il de celuy qui ne fuit pas les occafions ; car,^/^/ Atnatfe*

YHulumferibttineo. Eccli. 3. i/p

XXI. MEDITATION.
Du don de Force.

I. Tourquùy U Fêrce nous fi?

donnée dans la Confirmâtton.

2,. En quoy gi!i la force des

ChreJHens.

3 . Moyens d'aequerir ce don^

pmnia fojpim m eo quime confortAt^ Philip, j. 1

3



Du don Je Force. ilf

C'eft ce que v<5us deuez dire auec fain<îl Paul dprcs le Sacre-»

ment de Coofirmation receu.

I. P O I N T-

CONSIDEREZ, OiLOutrcledonde crainte qui efl don- i>3tiafîovirturcm,8c

. ^^ /-
^^""^

, /- . 1- r • 1 hisnuiiioii fui)r , for-

né en la Confirmation 3 le laint Bipnt donne encore au thudmem &c lobur

confirmé par ceite fainde On^ion, le don de force, pour pou- "Ma.^abSm for.itudi-

uoir combattre^ remporter la victoire fur les ennemis de fon Z'ii^:^:^^^, IZ.

faluc, comme autrefois les Athlètes auoiét couftumc des'oin-
[,';,;, "';'_,XhbunV^

dre tout le corps , afi« que leurs Antagoniftes enflent moins non dèfic.cnc //-..^o,

de prife fur eux , Hoc elco n^n^i ( dit faint Cyprien , ) cum (pi- yernai.ncimf.

riiualthus nequittis colli^amur , & pour fouifrir courageufe- f^'"vr4'îi\iS"mi-

ment comme vn vaillant folda: à l'exemple de fon Capit^i- "erglL'iT'^ÙV'nU

ne, toutes les confufîons & toutes les dijficultez qui fc pre- foi mçoiUbiie.kdôc

/»• ir>v r^ n i iiir-"r u>:ile ha, ita vt inla-

fententau fermée de Dieu. C'elt pour cela que lEueiquc bo-ibui.invgiiiis, in

donuie vn petit loumeten 1 adminiltranon de ce sacrement, !,usobfe.u3miii. qur

pour monftrer qu'après cela il n'y a point d'affront fignalé , ny fll^^T^^'^tt%
d'iniurefifenfible, que le Confirmé ne doiue endurer pour

s"Rlly;;T;;,;}i>.p«,

nollre Seigneur, Hocfpukuerancprx-
^ ditiomncs , deL)uAus

TT T\ /^ T VT «-P» .

loquirur Apoftolus;

11, P U 1 N T. Ssiidiludibriaôc ver-

befi expeiii,rnfbper ôC

Onsîderez, qu'encore que la force nous foit aufli ^^^^^\'^t%^lZtt

^bien donnée pour attaquer , comme pour fouifrir, néant- ^'*^ ^'"i-^*^-
^

\ C J /-u n- rn • •
i ^ r cC '

don. Spn. f^nSf.
_

moins la rorce du Chreltien conlilte principalement a louirrirî Ncfunmde* a facic

elt ce que nous voyons dans tous les Martyrs , & tous les mereiefadam vui-

autres Sainds qui n'ont fait paroiftre leur force & leur vertu pïïeXrhJd^eiïcu

que dans les tourmens & dans les affligions, & c'eft ce que fait ."j"«rm^m forVam

en nous le Sacrement de Confirmation, c'eft à dire, de nous "'Z'^^' '^«^^ ^f'^-E^,_ n • n 111 I 1 1 /-ri •! bellabunt adjerfuin.

rendre termes & inébranlables dans les plus falcheux accidens te, & non pracuaie-

de cette vie, les maladies, les pertes de biens, lesiniures,les ru,«
.' ïrotSmu^^t

peines intérieures & extérieures, voire mefmenous les faire
|;i;=^^^|j'<=-^'''"'''

fupporter auec ioye,parce que par ce Sacrement nos croix font ^^"^^^^11? œ'/i>X^

ointes, c'eft à dire, tres-aifées à fouffrir,& fans lequel tout reg.môcnoi.coi»fun-

au contraire nous lommes foibles, lalches & tres-aiiez a vam- L^rtufime :< gioriau-

cre, comme il paroift en l'exemple des Apoftres, qui auantla q^aii'ad" epuian.?uii

venue du famtEfprit eftoient cachez , Fropttr metum lud^o- '.'^'^^"^''^'^•'^^'*^*

rum , loan. 20. 19. Mais auffi-toft qu'ils eurent efté confirmez,

fortircnt pour prefcher hardiment ,& qui, quand ilsauoient

cftcmal-traitez pour lefus-Chrift 5'en refioniflbient , ibant

K^polhli gaudentes à confpe^u Conciitt , quomamdtgm hs^hiti funt
^^'^noTHine IffucmmmdiAmpAti, /^dor. j. 4i.

c



li y Dn don de FletL

III. POINT.
caro cîrpote & fan- ^^On5IDÊR£Z fluc Ics movcns pOLir acqucrlr & confciTicfl

car.vca.iiina de Dea V-^ce doii QC torce , lont , I QC !€ demander auec humilité

«.^«'rJ'cLj.T!/' & confiance, i. La digne participation du corps & du fang
Hoccai.ceinebrian de noftre Scigncur au Saint Sacrement : car il l'appelle luv-

erat Miriyres quando O
_

il j
aj paifioliem eun.es merme yCtbus foYtium y Pfal. 77. & Saint Chrvioilome dit, A^-
luosnon Jgiiofcebant,

i i r t / ri
non vxoremrisntcm, ccuimus Av hac menja ^tiinqu am leoncs tgntm jptrAntes ^jaCii dÎA'

"e°!s..4«^."rp/irr, hôlstembiUs, Hom. 46. in loan. 3. C'efl: de s'accouftumer à fe

^^'J/J;
^'»'*''""' '" vaincre tous les iours en des petites chofes 5 comme par exem-

iniiiaionga morre, pj^ ^ ^e polnt tant patkr , à ne regarder pas vn objet curieuxm lUisroimentts, qui r r ^r o i /

beTiemanducajerac,& Qu dangercux , a termcr 1 oreille a vne nouuelle mutile, a iout'

iiia cfca fagi„a,us & frit VU Dcu la taim , la loit ^ le rroid , &c.

memanon'fe?!i'il''°'" PrentT^cjuslôiue Yefolitî'on particulière fur ce dernier moyens
Tr4ff. ij..,» /.d». ^ demandez auec Dauid à toutes les heures- du iour v

Redde mihi UtitUmfaluturis tut , & JpriîH pmcipali confirmé

we. Pfal. 50, T4.

Ou auec ces anciens Religieux^ Deu^s in adiuurium meum
intendcy é'c, Pfal. 6p. 2* ^-^

X X

1

1. MEDITATION.
Ehidon de Pieté.

I, Le don de Tiete efi excellent^ 3. Réflexion fur foyfour s'exA^

2 y En qticy cenftfle ceDm. 1 miner // en Va,

dictas ad omnia. vtilis efî. i. Tim^ 4» 8„

L POINT,
CONSIDEREZ combien ce don de Pieté eft excellent y

puis que, comme dit Saint Paul 5 la Pieté eft vtile à tou-

tes chofes 5 car elle nous vnit premièrement auec Dieu en qua*

lité de noftre Père, & nous fait prendre vn efprit filial & vn
cœur d'enfant enuers luy, fuiuant les paroles de rApodre,

Pfominionem habrns Roni. 8 ij. i^cccpifiis fpintum adofuo/its j Et uous donne ea

lzZT^.j\m.ti^ fécond lieu de fortes inclinations pour toutes les chofes qui

font à luy.

II. POINT.

Tn qoo cljmamus
Abba Pacer.iti;».

8

CONSIDEREZ en q<.ioy confiftc cet efprit filial que nous

dcuons auoii: cnuçrs Dieu, i , C'efl dç l'aim-cr & Ihonorer



^ Du don de pieté

^

tÏ9

fcommenoftrevrayPerCjle défendre dans les compagnies &
^.^ ^^^^

auoirdu zèle pour fa gloire , prendre de fa main paternelle A'honorJd^.' " '

toutes les difpofitions qu'il fait de nous^foit pour les hon- NoT^cufo inguîu*

neurs ou le mépris, pour les richeffes ou la pauureté , pour la f,:ï;;Lrm*;3J

fanté ou les maladies, i. C'eft d'auoir de grandes tendreffes *« «o^ murmur ho-

pour la fainte Egliie Catholique Apoltolique & Romaine, no- «ffe s. n^m. t. z. d»

lire Mère, fe foûmettant auec vne fimplicité d'enfant à fcs or- "^oiiCicm^^ovoio,

drjes 5 eftimant toutes (çs cérémonies iufques^aux plus petites.
^ifXh'^s'i»,

3 . C'eft dit faint Thomas , d'honorer les Saints ,& (înguliere-

ment la Sainte des Saints, Noftre-Dame , comme la Créa-

ture du monde qui touche à Dieu de plus prés. 4. Enfin à l'é^

gard des hommes^ c'eft d'auoir enuers eux vn vray amour fra-

ternel, des paroles gratieufes,vnvifage ouueft,eftfe prompt

à faire plaifir , & compatir à leurs miferes.

ÎII. POINT.

EX A M T N E z-vous fî VOUS VOUS adreflfez à Dieu comme à

voftre père , fi vous reeeuez les aduerfitez & les maladies

deluy, comme de voftre père, ou comme d'vn ennemy : Si

enuers les hommes vous n eftes point d'vn cœur dur , inhu-

main, d'vne humeur feiche & malgraticufe. Si cela eft , vous
démentez la pieté par vos oeuures , encore que peut eftre vous

en portiez le mafque , Specim quidem pietatu halentics^ virtutem

atiîemeitts ahnegantes. i. Tim. 3.5»
Commencez, au moins auiourd'huy à pntr^r dans cet cfprit,

Ç'eft Dieu qui vous y conuic,

Saltem amodû vocame i Pater meus, lentm, ^, 4.
Exercez-vous en vos prieras , & en toutes vos autres oeuures

à cette pieté j car c'eft à vous auifi-bien qu'à Timothce , que
fait Paul recommande ;

£icerce teipfum adfietatem. l. Tim. 4.7,

XXHL MEDITATION.

Du Don de Confeil.

i' ^tftce que çs Bm de

Confeil , ér pourquoy il nous
e^donne f

a. comment Nojlre - Seigneur

la fa.it pAfoiftre dans toute U
conduite de fa vie.

3 . Les manquemens que l'un com*

metsontrecedonm



ii30 Du don de Lmjeil.

Confdium cufiodUt te ^é'prudentia firuAhit te , vt eruarh X

'vîa maU. Prou. 2. 1 1.
V

Le Confeil te garantira de tous maux , & t'empefehcra de
faillir & de te fourvoyer dans le chemin du Ciel.

I. POINT.
PrimumfiuMfmip /^Onsidere z que le don du Confeil donné dans la

=ft;™/Tqùa V^Confîrmation, neft autre chofe quVne lumière furna-
funi fontem fuum

nrcni , de i^

El.J.^ddnïe're"
tufellc 3 doot Ic faint Efptit éclaite l'entendement

5 pour pou-
gjtafïeâus

aâus , corri

fus , componit more ticulicrs & dilHcilcs , OU la raifon eft trop courte , ce qu'il faut

dinat : poftre;iio ji taire QC uc taire pas , & nous empêcher principalement d agir

m!irrZfet.m''iS P^^ orccipitation , par boutade & légèreté d'efprit. Ceft pour-
tiam confère -.harc eu quov il dcfccudit fut Ics Apoftres cu fomic de langue , qui
«ac

,
hii>Kia cogit

, dilcerne entre le doux & l'amer.
fparfa colligit, feerea
rimatur

, vera tefti- T T T» /> T VT T
gat , veriliOTilia exa- i i-, l- \J i JN 1 •

minât , fiâa âc fucata

^"Hsc'eiiqui.genda
^^ O N S I D E R E Z que cc n'cft pas fans raifon que le Pro-

przordmat
,
ada re- v^phetc a dit de noftte Sei^ricur , qu'il fcroit rernplv de cet

meute refideataut ir.. el prit de Conieil i cat pour nous donner 1 exemple de tnire

rlatoZ c^mls.-Bern. toutcs nos adions auec gran.de circonfpcéiion & délibération,

'* iVipffillrJ.Vratm les ficnnes out cfté tellement compafTèes pour toutes les cir-

ufgint'aTjf ''"r'"
confiances des temps,dulicu3& des perfonnes,qu'il ne fepeut

do^i're
'?' '^^^"^ ^ ^^^" ^^ plus. Il attend l'âge de trente ans , & fe retire dans vn

,
Sic cnim'decer nos dcfctt auant quc de fc uiettrc à la Prédication , & à conuerfer

^ZmT ïulîh^ T.^ù'. parmy les hommes, & y demeure quarante iours à confiderer

orfmf^pt^un'e't^"^ cc qu il diroît , &cequ'ilferoitdansfaconuerfation. Auoit il

cœiumAc jcf.enj, bcfoin de cettc retraite > neiinv ,mais c'eftoit pour nous ap-
spinrusfanituj. L«r. J ^ w r • r
ti.^ix.&czr. prendre , combien nous qui fommes naturellement \\ inconli-

eft^ci'iîrmuT's! derez, auonsbefoinde cet efpritde confeil en toute la con-

^:Z^':;.s du:te denoflre vie.
tuua. lacidumcrii

,

fc 'îça: luc«na f.I^o- T T T POINT

CO N S I D E R E Z 5 que le principal manquement que vous

auez commis en ce ^uict , c'eft de vous eftre conduit iuf-

qu'à prefcnt par voftrr tcfte , fans prendre aduis , ny de Dieu,

ny de ceux qui pouuoient vous inftruirede fapartauxaffaircî

de confcqueuce que vous aucz eues à traiter.

^' vous remarquez y eftre tombé, demandez en pardon,

& faites refolution de ne rien entreprendre que vous n'ayez

auparauant



T>u don de Science, i j ï

aitparauant conrulté loracle du Ciel , qui vous fera manifcfté Dîmpa„tur ceguï:

par voftre Direaeur,de peur qu'il ne vous arriue comme à lo- Sâ-tL"?. f,

fuc ,
qui fut deceu par les Gabaonites , pour ce que, dit l'Ef-

ll'^:,Z":"T.%
Ê'*^\r^^^'P' cnim tibi aliud pluriscntuic,

T r ^ .. 'iio-
"

Qs vominî nonmterrogauerunt, loi. 9. I4. in his omnibus de.-

Et auant toutes \os avions, demandez toujours grâce à ÎÎXfgîl'îî'cri;

Dieu, quand ce ne fcroit que par vne éleuation de cœur. Dites
^'A"îte'o"

veritate

omnta opef[&

auec le Prophète Roy ; ;:"''"") re^xpr^cc-
^'"^ A ^

) 1 T\r t r" r ' datte, Se anteoinneat

Dirige me in verttate tua& aoce me, Plal. 24, j. hnleignez- ^aum confiiium n».

moy ce qu'il faut que ie faffe, ou que ie lailTe maintenant. *"''"
^"''' '^' "' ^

Fias tuas Domine demonfira miht , & femitas tuas edoce me. £piVe"br"^ux'pS
DA! -t a a ccdanc greffus tuos.-
1 Idl. i^-. ^. dirige fcmitam pedi-

bus tuis, ôc omnes viç
—«_———————_—__—^ tuae ftabilieniur.Pr»".

XXIV. MEDITATION. H^ccfdiLtioqux
ocuius bc tuccrna cor<<

Du Don de Science. ^S;" ul'^^lw^Jf^

1. Quelle efl cette Science, 1 /S/>^, Quod enim eft ocuiua
*="<»/ ,-',, ^ r'I"' J/>r« corpon , hoc intelle-î

2, Combien elle nous eft necef- \ 2, Moyens de l obtenir, auseftanimar.

Beatus homo quem tu erudietis Domine , é* de lege tUA

decueris eum, Pfal. ^3. 12.

Bien heureux celuy que vous inftruirez en voftre Loy par îç

moyen du don de Science.

I. POINT.
C'^Onsid'erez, Qiie ce don de Science communiqué en rot laudantîum au.

. . la Confirmation , n'eft point vne fcience femblable à cel- fiL'l'Vnrr^";;:
le des Philofophes ou des Théologiens , qui d'ordinaire s'ac- ^'"

.»
^"^"dam quo.i.

n e> t
t]"^ '" corde fpirirua.

quiert par l'eftude , mais c'eft la Science que l'Ecriture appel- 1=™ femit harmoniâ

,

InA^ C • ^ 1 iir- - c r~\. • l'Ja: inrerioia omnia
eaesiamts, DedttiUi jctemtam Saimorum^ bap. 10, 10, C^Hi computiubuatione:

eft vne lumière furnaturellc que cet Efprit diuin répand en l'a- r'JslT^e^rtfnè?;

me du lufte, laquelle luy fait connoiftre les créatures dans -^'dLinrpr'/con"?
les dcifeins de leur création , c'eft à dire, comme des effets de «^«^^p^^^^ '"-.«%*'

.

ki/jl^. j \ r 1 t
opéra. Omnia vocf-

Donte de Liieu, des marques de ion amour ^ & des aydes & •'«* ^"" iucundifnmû

inftrum ens de noftre falu t. S' f^cquentiSa
refperfus fuauitafe

IT "DOT VT T*
îrnimuî , tacite voci-

*• IrwlWl. ferare comneliitur ,

C-
Domine quis fimilis

Onsiderez combien cette Science nous eft neceftalre, ^^y^;T-^^r,nt. i^jon,

que lans elle toutes nos fciences acquilcs, non feulement
nous font inutiles, mais mefme font preiudiciabks à noftre

Tome I,
"

R •



ï^

i

^Du don de Science:

Totamundi«nfpî. Mxxt ^Vdm Cunt ownes homincs , w quihns nonfibeflfcientiaDel^
v«no&nat«ra.eftYe. g j, i.Etla raifoii c'cft 3 parcc qu'encore qu'ils connoif-
Jut liber diuinitate "^i/. _ ^ll^i ^

a ^

pienus & fpecuium ç^^^ Clairement les choies naturelles , leurs proprietez & leurs

E^Xhi^qua: viden- cffcts 5 Us îgnorent ncantmolns pour quelle fin elles fontfai-

rL''Si/r«"e^eum
'

tcs 5 & à quoy elles doiuent feruir ; Et fuiuant cela , au lieu de

r.efd^nTagnou'"' Ics ciTiployer pour Ics fitts pour lefquelles Dieu les a produi-
rum quis eitet arcifex.

(cs , c'eft à dirc , pour Ic bcnlr & le loiier, fouuent ils l'en of-

Deieûadi me Domi- fenfcnt. N'cft-cc pas vne choie etranee , que toute cette ejran-
re in fa^ura tua ôcin ,- / 1 -rT 1 • > l tn
operibas manuutn dc diucrhtc de connoiflances ttcs -ciaires qu Ont Ics Démons
SpSJnolrc^ogno" dc tant de chofes, auec cet efprit prodigieux que Dieu leur a

Siil/ hi^pj".
?"'. donné,ne leur fert que pour maudire^pour blafphemerj&pour

l'^7- '
. haïr Dieu > Toutes nos connoiflances ne font eueres meilleur

Videte ne qjis vos ^ ,

,

r- 'J JJr- •/
decipiat per phiiofo- j-gj ^ {] qI[qs nc lont accompagnecs de ce don de science. Fiae

?ïmfféîandTm^'lî- nc lumen ejuodin tc cfi ^ tcnehrd Ji/it,1.MC, u. 3J. Or prenez garde

Sr^lSemT ' que cette Science dont nous parlons , ne s'acquiert point par

Tundum ârirtumf Te^ude , iiiais par l'oraifon.

Toiof z. 8. BemandeT^U donc inflamment à Dieu , & dites auec le Pro-;

phete:

Bonitatem , & difciplinam& fiientiam doce me, Pfal. 1 1 8. ^^,

Renoncez, à tout defir de fçauoir & d'apprendre qui pourroit

cftre contraire à cette fcience. Vous le connoiftrez (î vos eftu-

àts ne preiudicient point aux exercices de l'Oraifon. Et fi tant

plus vous auancercz dans les lettres, vous deuenez toujours

plus humble : Car la fcience des Philofpphes& des Théolo-

giens enfle, mais celle des Saints qui eft infeparable de la Cha>^

rite nous humiliant à nos yeux , affermit noftre faluf.

Scientia hfiat^charitas vero ddificat, i , Cor. 8.2.

XXV. MEDITATION.

Du dou[ d'Entendement ou d'Intelligencp.

ï 9 ^j^eîî-ce que ce dan d'Imelli' 1 , Combien il nous efl necejjair^,

gcn ce, \y M ojens de l'obtenir»

IntelleCtttmîibï dabo ,& inliruam te, Pfal, 31. S.

L POINT.
întciiigere.îttmjkge- f^ Onsiderez, Quc le don d'Intelliecnce que le fajntcinceVta 5c occuira fa- 1^ Efptit communiquc en la Confirmation , fe donne prin
nirnri? tu* mantfc- -

~
r !.._.,. « 1

|aftiraihi!VSTô.£ cipalcment contre U fQiblelfe dç uoftfç Entendement ,
pour



Du don d^ Entendement ou d* Intelligence^. 155

pouuoir pénétrer êc eonnoiftrc les myfteres delà Foy,& les Minbiuatefiimonû

chofes de noftre falut , lefqaelles fans cela nous feroient in- ^^^-:^^
/-r.nnnp«; Et c'cft par Li vcrtu & rcmcace de ce don que nous «t*" fcrmonam im.
CVJUiiu.*->J. j-r

, rrori o '^m illuminât, & in*

en voyons plufieurs 5
quiquoy que groiliers & lans lettres, & tdieaum dat parua-

qui d'ailleurs ne pourroient rendre raifon des points de leur î'^o.^^^''

"'^' "'•*'

Foy, les croyent neantmoinsauec telle fermeté, qu'ils feni.
TaTco^liTalea^S^^

blent des rochers dedans leur créance, parce qu'en effet V^r ^^^^^j;;;.^
cette lumière ils les connoiflent plus clairement, ne tut-ce h^mani. s.^k^.»»

qu'vn villageois ou vn feruiteur, que les plus grands Philofo- TclnfT.t
^'*''

'
''

phes Se les plus fçauans Théologiens auec toute leur fcieiacc.

II. POINT.

CïOnsiderez, combien ce don nous eft neceffaire, puis

/que fans luy nous ne découurons rien dans les chofes de ^

Dieu, ny dans toute fa conduite i & qu'au contraire , à l'ayde

de ce flambeau , les fimples & les idiots deuiennent capables Adhacsc vos dneia:

de contempler les merueilles de Dieu, & s'entretiennent dou- ;j"^j'ia'^ft'^/^'»"A.

cernent les heures & les iours entiers dans la confideration de .'^""5^^''?^'''^ ^±
nues, « mirabitur, se

fcS OUUrageS» «inatibiturcoicuum,
*^

//<». 60,/,

III. POINT,

CONSIDEREZ, Que le moyen d'obtenir ce Don , c'eft

I . La foy ferme & fimplc , mjienim credtderitis , non imei"

tigetis, dit le Prophète ifaïe, c. 7. iuxu 70. 'verf, p.

2. Vne humilité profonde, dont le manquement fut caii-

fe, comme remarque faint Auguftia, que les Philofophes

Gentils curent tant de difficulté à receuoir la lumière del'E-

uangile.

Fudet viddicet dolfûs homines ex D'tfcifulïs Tlatonis , feri Dijl

simules Chrifli,

Humtlitz. vous donc , & foûmettez voftre efprit , car,
rk'iudocuîf

™ ^""^

Âbfcondifti hxc à fapienttbus & prudenttbus ,(^ reueUfit eapar- dicere, mprincipio

««//J-. Matt. 10. 25r. rf..,Wf.^.o.c,.,f

Et auec ces deux vertus de la Foy & de rHumilité^ deman-
dez hardiment,

Da, miht intelU £ium dffcrutabor legem tuam, PfaL 11 8* 54*

InteUeUumdamihi é^viuam, Ibid. 144.

ÂettcUoçnlQs mees i(i' confiderabo mirabilh delegettta, Ibid. 18;

R ij
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XXVI. MEDITATION..
Du Don de Sapience.

t. J^efi'Ce que ce Don de Sa- i 2. Ccmhi nilnous efi fjccejfaire,

ptence,
,
5, Moyens de l'obtenir.

CuBate& videte^ quontamftAuïs eB Oominus.VÎA, 3 ?. g,

sapida Dei diumo-
Gouftcz 5 & fauQurcz coiiibkn le Seigneur eft doux. C'eft

fumquc fcicmia. çc qui fe faïc excellemment bien par le don de Sapience.

î. POINT,

^apîcntîam pr*pof.i
/^O N S î D E R E z , Quc le dernier & le plus excellent des

regnis ôc fcdibas
, & v^__ydons du fliint Efpric qui fe communiquent en la Confîr*»

diuitiisnihil elle du- . > o » 1 1 /- • • > n 1 r
xi in comparatione niatiou , c ell le doH d^ Sapicncf 5 qui n eit autre choie qu vne

Nèc'comparaui iiii connoifTancc fauoureufe de Dieu , & à^s çho fes diuines , c'eft

qïJnfam«mncajram.^ laveitu doux & EgreaMe,
in compifatione il- laqucll^nous fcmbloit d'ailleurs âmerc & infipide > qui nous
h(, taiiqj^m lutum fait gouiter les choies de Dieu & nous y afteCtionnerj qui nous
i*cô'I!fpedhj',iHuf!"'" fait prendre plaifîr aux adions mefme les plus difficiles pour

fuper^'o'r^'nem'dlfp^. l'amour dc luy 5 & nous fait au contraire auoir à dégouft tou-

fuércrnpîrlu rue- tes les grandeurs 3 les délices & les biens delà terre i ce qui
nitur pr.or. >?-;. 7 S. faifoit dlrc à Dauld , JudiciA tua Domme duUtora Cumluper mel
Fortèrapfen-iaàfa. C^faUUW. Pfal. I8. 1 O, ^ H,

pore denomiiiatur, "^ , •

•
-

-

quoi vircuti acccJens - -
T\ r\ 1 XT "T

3uodJam veluti con- ^X* 1 Vi/ I "^ §. *

imentum fapidam

fdflqu'o5ammoîo"3c' (^ O N S I D E R E z comblen ce don nouseft vtile & neceffai-!

amara fentiebat .r, i^ j.ç ^^^^ g^^g ç^^^ |^y q^ n'cftime poiot Ics chofcs dc DlCU,
Nec dixerim repre- ^""^ 'rT •/-.

•>
• 1 A r

hcndendumiîquisfa- On ue Ics goultc pas j & cu luitte OU n enapointaeaeiirSjmais

LTat^Hun^fa^rem On Ics ucglige, Icur prefcrant indignement vne fumée d'hon-

\"nuZL%nlln neur , & vn plaifir de bcftes : fans ce don on n'a point de gouft
noftri. Ex quu cordii

^^^^ cxerciccs dc deuotion5tout veftfec & infîpidejles chants,
palacum , lenlJ (.anus

* n \ 1 / t
' n

pr«uaicntc,infecit V.. \ç^ oralfous, Ics foné^ions 3 & les eitudcs , tout nous deplaiir,
ruj fcrpcncis antiqui, ^ lr«i-iiiril
cœpitanimz n.n fa OU aucc VU rayou Qc ce boleil , les choies les plus communes,
ère boiiuin , ac fapor . • j !>»-. 1 • /• • J* • _ ,,^.^^^t.
noxius fjbimrare. vnc pctitc cercmonie de 1 EglilCjVne prière ordinaire , vn mot

ci».'"*'/'""'
*^""' ^^^ ^'^^ ^"^^ ^^^ ^^^ entendu cent fois fans effet,frappe & entre

bien auant dans nos coeurs. Et ceft pour nous faire prendre ce

gouft des chofes diuines, & nous faire perdre cehiy des cho-*

fes de la terre, qu'au Baptefme onmetdufel danslabouchç

de ^'enfanî, en luy difaut x^ccipefdjàpuntix.



Vès yerm Théologales , la Toy , l'I^eranct \ &e. lyj

~iyîu€z,voH^f ce goiift dcschofes de Dieu? Examinez-vous

auec quelle affe(5tion vous vous portez aux exercices de pieté;

& fi vous voulez apprendre les moyens d'obtenir cette fauou-

ccufc connoiflancei

III. POINT.

CO N s I D E R E z 5 que le I. c'eft la prière, difant auec le

Sage , Damiht DomineJèdtum tuarum ajùftrtcemfaptentiam;

mitteilUm de cœlis fin^tstuis y&kfedemctrnitudinistuA,

vtwuumfît&mtcum Uhortt. Sap. 9, 10. Le 2. Ceft de la defî-

rer ardemment. Ofuui & d^tm cfimthifnfrsvj- tmocautd^ve-

nit tn me sftntusfaftent'tJi Sap. 7. 7. Le 3. C'eft vne grande pu-

reté d'ame & de corps ; CZXin maleuoUmammam non tntrahit fa-

pientîa ^ nec habttahit in corpore fubdito peccatis. Sap. i. 14. Et

pour dernier moyen, fouuenez-vous (\\itnon tmeràtur fapitn-

tia tn terra fùautter vinentiitm, lob. 18. ij. C*eft à dire , à

moins d'eftre éleuéau defTus delà chair& de tous Les plaifîrs

des Icns.

AniwAlis homononpercipit câ qu£ Deifant, i. Cor. %, i4«.

Eflhoc donum fpIenS

didifflmum inftar lu^
cis & fapidiffimum
inflar mcllis, non fo»

lum ficut mcl , fed

plufi^uam mel.

S, "iondu, in dUtAfai
lis. fit. 6. de don. e. 4«

Per fapientiam fanaci

funt , quicumquc
placuerunt tibi Uomîj
ne à principio.

Sap, 9,19.

G u (lato fpiritu deC;
pi: oraiiiscaro.

S, Greg

Sapiciitia fcnfum'

cariiis infatuat.purifi-

cat incelkûum.cord»
palatum fanât ôc

jcparat.i- ^trnfermi
Sç./n (ait.

Si quii veftrum ind?«

getfapicmia .poftulct

à. Deo qui dat omni-

bus aflfluemer &C non
impropefac ic dabittg

ci. !«(.(. ift

DES VERTVS PLVS NECESSAIRES
au Clireft.ien*

XXVII. MEDITATION.

Et premièrement des Vertus Théologales ^ la Foyj

l'Efperance ^ & la Charité.

I. Les Vertus théologalesfont \ 2. Combien la Foy , qui eftlà

les plus excellentes de toutes ^ première , eft necefjaire,

& par conjequent plus à cul^ 3. Veuxfortes de Foji,

mer, \

Kunc autem manent Fides , Spes & Charitas , tria luç,

I. Cor. ij. 13.

La Foy , l'Efperance, & la Charité font^lcs trois vertus qui

commencent & acheuent la perfe<5tiondu Chreftien

R iij



13 6 Ves vertus Théologales , la Fqy , l*Sfperance l &*cl
Trîafanthycquîbus • ^ _ ^.^
JU fc.«Ha omnis ^ L P O I N T.
Prophetia militât: h-

f!!ATglub.7*t'£fr. ^^O NS I D E R E z qu'entre toutes les vertus Chrcfîîennesr,'

'
Homo'kde. fpe & V^lcs plus exGellentes & les plus necefTaircs, font les Thco»-

«r u"'inioncjflfe're.
logales 3 parcc qu'elles regardent Dieu en droite ligne , corn*

linens, non mdigec j-^jg jç^j. propre objet , & OU clles nous vnifTent immédiate»
inftrucndos, itaque ment Z luy comme a noitre dernière hn & béatitude éternelle.

niim în'foih*Ùduie Et partant l'exercice le plus necefTaire & continuel du Chrc-

ÎSL'?nïs''a\binoî'' fticn, dolt eftrc à produire desadesde ces trois vertus , puis

""dTaîim'èîî.lme q^^^ ce font les plus glorieufes & les plus agréables à Dieu ^ 6c

Prophétie euacusba ^ nous \ts plus vtilcs & les plus méritoires.

bunc, &c. Ejîonnez -vous de voir la pluipart des deuots du iiecle pren-

Acctdcmca/adDeum drc taut de foiu à rccommander & à acquérir les vertus Mo-
Vi^m^t^ll

^"''
r^^les & Ciuiles : Et ne parler & confiderer que fuperfîcielle^

Fiies efî hamanx ^leut ks vcrtus diuîncs & abfolument neceffaires.
lalucis iiiitium.funda-

menri.im Scradixom-
nistailififatioais, fine II, P O I N X»
qua iiiTpoiribile ell

Sr/um^eia's fonfor /^O N S I D E R E Z que la première des trois vertus Theola-

^uZ. S/.*? c 8.
V^gûles eft la Foy , qui nous donne la connoifTanoe du vray-

tiuAmei Dieu 3 & afluiettitnoftre entendement à croire fermement &
Ycrtnm fiât vobis. luiiplement tout ce quil nous dit ou par loy immediate-

vade, fidcs tua te iiient 3 OU par les organes ^ & |^rccilement parce qu il nous le
faluum feci: t/M/crc.io Jj-.
Sicreiidcri'.vidcbis *^*^*

s!7me?c'rcdére".'om.*
Vertu fi necefTairc 3 que fans elle , dit l'Apofîre. Imfofsihik

niapoiiibiiiifuntcre cH vl/iccre Dco j Hcbr. II. 6. & que noftre Seigneur nous re-
dciiii. s^Urc. y.ir. -i .

1 rr • r* • r ï^ J • J
Resfpcrands lunt in coiTimandc pat dellus toute autrc cu vne infinité d endroits de
fénune'qiïe'perhdem TEfcriture , dautânt que ce que la racine eft à l'arbre, le fon-

^^X'M^JXifcuT' dément à l'édifice , la mère à l'enfant i cela eft la foy à toutes
arboremmojo^uodâ le5y£^^^^5 fi^^l^yje Qj^j^çfj-jçj^j^ç ff^^^ csi: Cvcrandamm fuh^
teneinus in femme. -' J Ji J
s.Thom. /?4;^//^rfr;^«2,ditrApoftre3 Hebr, II. I.
lue apua Dffum plus-' * '

habetmfri.i.cjuiplus •nATVTT' *

auulcrk non ..rgcnii, 111. I-'L/IIN !•
fei h'df*. S. yiHi.

Seml'nr'ôf' vSc /^ O N S I D E R E Z cju'il y Z deux fortes de foy : Tvne ordi-

V^ nairc, commune à tous les Hdeles^qui leur a efté infufe aufideirum lumen t(t

aiiiiTuriinT.hicunLiai:-

lercrejere quç corpo- Baptcfme,qui cu pluficurs eft tres-petite,laneuifrante>& gran-
icononviJetui iniui j^

i r' t^ r n • ^ ri J r
tu.ôc jbi fige e deiide demcnt delc(:rueule5& qui ne mente pas quali le nom de roy î

f«iT?onfpeS"''' L'autre eft, grande , extraordinaire & heroique 3 dont parle le

^Vi/be^eTdtnï^fc^ Sage5quandildityP^^//«y-/7//><5^^^^ tlcéun., Sap. 3. 14.

^'^rcu^^.^. Et; c'cft à celle- là que nous deuons butter , ^ dautant plus

ficu< granum finapi. ks Ecckfiaftiques j qu i\$ la doiuent prêcher , & y aftermir les
«licc'is huic arbori, •* *

eradicarc , &(. obedici wUtrÇSt
Tkbis.L«f. i7.<, •



De la Foy ^iue ^ efficace.

venir

tus pftfidc ,&cc.ferme fans douter : La féconde , qu'elle foit fimple fans épli ,^^ ^,^_^^

cher : Et la troifième , qu elle loit viue , c'eft a dire, opérante
'^''"^X\:\TùoLr.

oar charité» îi°" °p".* *'' poftchi.-

C^w^/^^^^/'^-f^^cz vou S manque CDntre ces troisqualitez, (hione pou Eua.V

foit en vous arrcftant volontairement dans des penfées contre ^'""'- '^'""'- ^'
**'

fr^/c.

la Foy , foit en parlant trop librement , & difputant ou recher-
^^^^^g^^^ '^^f'^.lt

chant trop curieufement les raifons de nos Myfteres, foit en r»^. cuius veritatem
'

._-i,
f. a. r -^ languij Martyrum

n'agiiiant point conrormement a voitre roy ^ cUmat . ApoaoUcx

//i^w//^^^^'i'^«ideuantDieu5&demandez-luyauec les A- dS^'^Xl"'
^'"'

racio

poftres : Dmi^e ada^ge nobisfidew, Luc, 17/5

.

f^t^ ! ', d™«
confirenrur. Tic. Mi'
TÂnd. Sfifi. I .

Sicui m )do geRÎci

infantes atonabilcs

XXVIIIo MEDITAT I ON.
"

f^neddo uc co«c.,

pifciie.i. f«fr. X. 1.

Non eft.fides fuper-

De la Foy viue & efficace. tT^'f.rrtvn:
btf Dominii,

£. Vfihligdtiûn t^ue nous auons\ fpeculatïuesy& frâtiques,

de rendre no lire foy effectue. 5. Comble» peu defoyparmy les

Z>. Deuxfortes 4^ veritez.de fpy,\ chrétiens,

luUus meus ex fde viuit , dit Dieu chez le Prophète

AbacuCj chap. 1, 4»

EtS.Paulaulfilerepete. i?<?w. i,Hehr,i. tq. 3S. Leiuftevît

de la Foy , comme on dit dVn Artifan qu'il vit de/on meftierj

quand il luy fait gagner fa vie.

L P O I N T.
piiem tu»m iileclî»

CONSIDEREZ fuiuant ces paroles, l'obligation& la ne- ^"'»^«^' Pf;!^"/^'.*?;

ceffité que nous auons de rendre noftre foy effediuejC'eft

à dire , de produire de bonnes œuures. La première raifon

s. 'Btrn. frm. 2 4>i»

Pides fine operibuj

morruacll, licutinu-

p'eft 5 parce que la foy fans les œuures eft morte , c'eft à dire , p^JJcT^vbl'noa k^Ii]

du tout inutile à noftre falut. ^idenim proderit ^fratresmei turit.o^as.

dit S. Jacques , fifidem auts dtcat Ce habere , opéra, autem non ha^ Fide piunnnamho-
. T r^^ n \ r ' n J Hiam Abel . quam
veatu2iC, 2. 34. La 1. Cv eit parce que la roy ne nous eit pas don- c^m obniiitD«o.

/ n n r t • • Fide Abtahitn obedi-
nee pour connoiltreoc croire feulement, mais encor pour agir ^,, ;„ locum exire,

& mettre en pratique ce que nou^ croyons. lUe verè cnditqui .^.«'" "'^'^'^''^ ^"'

exercet opermdo quod crédit , dit S. Greeoire , Hom. i5. iu ^'^^^ «^^-'^' ^"""^

Euang. & pour mieux entendre cette vérité, .

f'^= M»yf" «s*-



138 IDc la Foy Viue r!^ efjîcdcel

ult Ci eiTe filium filiae yy nr\T\J'T' *

Htbr. II.

J'tlti":V^"^L /CONSIDEREZ, qu'entre les veritez que la Foy noti5
jiujam iQ fruâum \^^ propcfc 5 les vncs regardent l'enteRclement , comme ceK
5. J»i^. ^x/./. /» les-cy ,

qu'il y a vn Dieu en trois perfonnes , que la féconde
crejere'ia chriiiam s'cft faite Hommc , qu'il y a vn Paradis , & vn Enfer , & fem-

leei/vTmlk ymll, blablcs quc nous appelions veritez fpeculatiues. Et d'autres

ïpdfru'cif'';/'et'^ qui regardent la volonté pour la police de noftre vie , & qui ne
quu fi. qu^ dicùur font p^s feulement à croire, mais encor à faire & pratiquer:
sum aicicar fidei.pri- par exemple 5 qu'il eft neceffaire à vn chacun pourfe fauuer,

sccunfl. à d.do. m- de ruyr levice^ exercer lavertUj garderies Commandemens
"edfsVLTc^icrrir; dc Dicu 5 aymcr fes ennemis , & autres femblables maximes

ei£l7/ir!'i'*'5*'' de l'Eungile. Orpoureftre vrayment fîdelle il ne fuÔît pas
»•«/» d'emhralîcr les premières , mais il faut encor pratiquer les fé-

conde i & nous témoignerons ne pas croire parfaitement cel-

les là ,11 nous ne pratiquons celles-cy , car les vnes& les au-

tres font indubitables & infaillibles , dautant qu'elles font

émanées d'vn mefme principe , qui eft la vérité première.

I IL POINT.
tueernapcd'busmeis f^On SIDEREZ d'icy y combicn il y 3 peu de foy au mon-
ro/ne" Tj-i^M?.

.0°' V-^ de , & combicu il eft vray ce que Noftre Seigneur nous

i>oft"^T, ?e!bum' propofe en faint Luc, Ver.iens fîUus homints, futas jnuer.itt fï-

^aVj" "^' '"'"*'''' ^cm in t.rra >, Luc. i^ . 8. Car fi on auoit examiné tous les

s.^*mbT inc. U.Luc CHrefticns , combien en trouueroit-on qui fouent vrayement
Veritattm in iniu- >-,,-.

fthiadetiaent. fideleS C

^c7nfid«»quodfide- Mdis faHs fortîr de chez vous , vos œuures répondent-elles

!;;irri":c«p.o'b: à voftre créance .^T/^/^fw/.4^^/, dit faint lacques , 2. chap.

r'?^ad^''-a""''' ^f^'^'^' dden^ex operihus. Vous croyez ayfément les Myfteres

^H^.fcm,.x.,»¥.fi dclafainte Trinitéjde l'Incarnation , du faint Sacrement,
S.Trinir.

, n •

Si .-orci credcrc.om parccquc ccia ne vous courte rien rmais croyez-vous que pour

5t*nr:2':«%'r;r allcr ru Ciel il faille fuyr les occafionsdu péché, il faille por-

fo"d'/'r'ien."!.d"e ^cr fa Croix,il faille fe faire violcnce^Ic croyez-vous c" Certes,
fidei

,
can. fid. pcr

{j yQ^s crovicz qu'il y euft vn trefor dans voftre iardin , vous

$. Thcmaj ,nh»Hç trauailleriez pour rauoir, que li vous ne vous remuez pasjC eit
*"*"*

que vous ne le croyez pas ; Dites-en de mefme du Paradis &
derEnfcr:Cariîv£)us croyiez que l'vn ou l'autre doit eftre vo-

tre demeure pour vne éternité , vous trauailleriez plus que

vous ne faites, pour acquérir l'vn, & éuiter l'autre. N'cft-il

pas vray ?

^itidvocAtis ffK Domine iCJr non faàtis qtu dico ? Luc. ^. 4^
XXIX,



Des effets de la Foy. 159

XXIX. MEDITATION.
"Dqs effets de la Foy.

I. le fremUr effet de U Foy, \ 1. Le fécond J de furtfer les

(^eftUcmntedcUieii. * cœurs ^

Bcatiqmnonvidertmty d'crediderunt. lôan, io. i^i

Cela s'entend , àraifondes grands biens & des effets mtH
ueilleux que produit la Foy dans vne ame.

I. P O I N T.

CONSIDÉREZ, que les principaux effets de la Foy font

deux, fuiuant faint Thomas 3 i. La crainte & la reueren-

ce vers la diuine Maiefté, parce que la Foy nous fait appré-

hender Dieu jou^omme luge, ou comme Père. Si nous le

regardons comme noftre luge, nous craignons Çqs chaflimensS'

û nous le confîderons comme noflre Père, nous appréhendons

deloffenfer depeurdeluy déplaire 5 & delà naifl la crainte

feruile ou filiale : en effet,puirque 1 esDémons mefme par l'ef-

fort feulement de leur foy naturelle , credunt & comremifcunt

,

lac. 2. ip, Si vous vous efliez bien perfuadé que Dieu voit

tout ce que vous faites , & écoute tout ce que vous dites 5

pour vn iour vous en faire rendre compte ^ ne vous tiendriez-

vous pas dans les termes d'vne grande modeflie& d'vne pro-

fonde reuerencedeuant luy, qui pafferoit mefme iufques au

tremblement 5 comme il efl dit , que Trcmunt Domination

nés ? '

Si donc vous voyez que dans î'Egîife , dans vos prières ,oa
en toute autre rencontre vous perdez ce refped', dites que c'efl

manquement de foy,

IL POINT.
CONSIDEREZ, que le fécond effet de la foy , c'eft de pu-

rifier les coeurs des ^àtXts^Vidtfurijicins corda eorum. kOi,

i5. 9. dk S. Pierre , c'efl à dire , en termes d'Efcriture , l'en-

tendement & la volontc:car la Foy purifie i. L'entendement &
Icncttovedcs ignorances & de fes erreurs, l'cilcuc par dclfus

luy mefme & le fiiit renoncer à toutes les fcienees humaineSj^î

Tome L S



Vao ^c /^ P^y >
parforme d*examen,

fîdeseftoêuiuscor àtoutcs {cs cxpcricnces des fens pour le faire entrer en partiel-

dis:videt qui crédit ôc «atioii de Ir cotinoilTance Que Dlcu mefiiie 3 des cHofes, & luv
credendo intelligu. i..

, f.
.* T\- C • r • a

S. w/iM^. ftrm.de ca. eii faire portcr le melme lugement que Dieu tait : Icience &
'
omTiino haber oca- connoifTance , qul eflant infiniment affeurée , pour eftre va

i°cuiof
! 'scloTemio" rayon de k première verité , peut feule en; ce monde rendre

îr.KrSïem'de'ilpe'" Hoflrc entendement parfait & deïforme , & qui le rend par ce

r'un^/^..'•T/*/..4^ moveu diuincment fçauant & véritable, 6c luy fait mériter cet
rides cllfortitudo Se .',^.1* n C ' 1 J r, ^

generoiùis iioari ia- cloffe de Beatitudc Que noltrc beigueur luy donne 5 Beau aiu
leUeans.guill Tarif. ° j ^ ^
i.defid.c,. nonvidcYunt ,&c.

vindc l'i3! i. Elle purge la volonté de fcs affedions vicieufes, & de Çq%

noftra ..7.4,.ç.4. attaches dére^lées , & luv fait ayiiiçr les chofes, comme il eft

scomniavaHitas. raifonuablc 5 & commc Dieu le veut.

^"MÔmènraneam ÔC £/ ff aînfî que VOUS cu vfcz ? Quel iugement faites-vous
jea^ mb.iacionis^no.

^^^ i^q^^ç^^s , dcs richeffes, dcs plaifirs de ce monde \ Si vous

porZ^HagimT VOUS cu rapportez à la foy , elle vous enfeigne que tout cela

adoicfcemiafaa. n'cft Que vanitc. Lc crovez-vous > Et au contraire que penfe2:

VOUS des mépris , des fouftranecs , des miures ? Si vous con^

fultez voftre nature ^ elle y aura répugnance , & c'eft en quoy

pourtant Dieu eflablit voftre falut. Raifonnez ainfî de toute

autre chofe , & vous v^errez combien il fera vray de dire

,

Nonfient cogitmones med ^ cogiîationes'ueftr^. ifay. 55. 8.

Que les connoiffances que nous aupns des chofes par la foy,

font bien différentes de celles que la nature, les fens ou la rai-

fon nous enfeignent : Voila pourquoy , Ne iugez pas des cho-

fes par leur extérieur 5 mais iugez-en fainement , & félon là

verité^dit noftreSeigneur,ce qui n'appartient proprement qu'^

la Foy qui ne fe trompe iamais.

NoUte tudicarefecundam faciem jfed inftum iudicium iudicute^

Ipann^j, 24^

XXX. MEDITATION.

REPETITION DES MEDITATIONS
précédentes,

Touchant la Foy par forme d'Examen.

i. Reflexion fur ce qui 4 efié dit
|

2. Sur quoy fArîiculieremîntnous

de la Foy, I deuçns extrcerno^re Foy,

Vofineti^fos tenmefieflis infds , iffi vos^robdte, u Cor. 13.5.



A

De U Foy^ parforme iTExamenr 141

I. POINT.
Près tout ce que vous auez vea de la Foy , de fa necef- FiJe. ert (,onoruni

^ ^fité, de fou excellence S^ de foa mérite : Voyez, dit 7^iZ!::^lZn
fainét Paul, fi vous l allez en effet & pour le reconnoiftre, exa- *°*''""^ '' q^is «on

minez-vous comme vous auez agy en cet exercice, (1 vous dem.nonperueniccaj

en faites des ades chaque iour, combien & auec quelle perfe- ,CdeTe4'
"^"^'^''^

élion, fi vous regardez toutes les chofes auec les yeux delà fiJîqùif^uî^ pVSt'îâ

Fov, &fî leur extérieur ne fait point trop d'impreflîon fur
l^';^'?''''"//"^'',^'*

vous 3 mais fi de 1 extérieur vous paflez a 1 intérieur,des cno- "fib.uapen,ner.

{çs prefentes aux futures, & fi enfin vous la rendez effediue: /.^l'Ifi.'a'dyT^''''^^

car comme la Foy eftvne chofe fpirituelle & cachée au fond NonconlL^pCÎJs

de rame , elle ne fe produit & ne fe montre que par les œu- ^îq^^^on iSZ;
.|j-pç «îUïenim videmur,

'

'' temporaliâfuiUi qu«
t X -n /^ T VT T* auœni non vidcmur,
IL POINT. îfterna.i.Cer.4.,S.

V'tinam ( homines)

COnsid^'re z qu'encore que nous deuloris excrcerdes rtîSnJïiffimap^^^^

ades de foy fur toutes les veritez fpeculatiues & prati- "'^"«n^;2^'»'f.'3.t9.
/

. . r 1 r 11 1

in omni-toc® oculi

dues ; Il vena neantmoins certaines , lur Iclquelles nous de- oommi comempiaa,~
n 1 r ri r turbonosôc malos.

uons nous arreitcr plus louuenti comme lont les quatre fins />»«.ii.5.dr . ^ y r V'ijjt Dominus in
ernicres, croyant rcrmcment tout ce que la foy nous en en- cuiasconfpcaua».

feigne , & que nous auons veu dans les Méditations de la Vie
'purgatiue, & tirant toufiours après ces adei quelques conclu-

lions morales pour le reglen^ent denofire vie, comme font

encore noftre fin oernicre & noftie béatitude ; La prefence de
Dieu 3 qui nous feruira d'vne forte bride pour ne nous point subfta

échapper, & d'vn viféperon pour nous porter aux bonnes œu- ^^,"Yç'''j|"^
*"'^ ta-

ures : L'eitre de Dieu & noftre néant qui caufera en nous vn c f,"^ ^'"? '
'^"^^

protond aneantiliement ; La Prouidence diuiiie qui nous fera '"0''"e'uu itaieis rc-

/-/^ ^ r- n i.__ \ • r putatz lune onires
loumettre a la tres-laee conduite. Tous ces obiets lontceux génies: quafin.;.iuir,

enuers lefquclsnousdeuons produire plus d'ades de foy & •jLii'niXryi'^a,

plus fouuciit, auec encore le tres-fainâ- Sacrement de TAu- vTlT^JT^''
tel, qui doit eftre d'autant plus familier aux Ecclefiafiiques fS'^D^mi'ius&nen

,•11, f ^^ . -wT^ ^ ^''^'' 'o'''"«»5 tene-
qu Us 1 ont prelque touiiours en maniement. Ne former pas ';"« ôccreans i.ceji,

le figne de la Croix par couftume & à la hafte , non plus que c'relTsTuum
, ego

dire le Credo
, mais le former & le prononcer auec les ades de !;!" jjiî'l'";"/"'"'

foy des trois myficres , qui v font compris. Egoocdjam & ego

,^., •' -'T/ r viuere tacMm ; perçu.N est a u,is vray que vous ne voiiseftes iamais euercsauisé tj^^'^fs^ ranabo.
*

e produire ces Actesc'C'eft pourquoy il ne faut pas vous cHô- ucoacVcimusiam,

ner , fi vous cftes fi foible, car n'ayant que la foy habituelle EfpuUnU'"'""
'"

que vous auczrçceue uu ^aptefmc & ne la viuifiant pas par Iq
SiJ

'7.J.

tanr'a mcarani'



14^ De la Foy
^
par forme ^Examen,

ades 5 C*eft de mefme comme {ivous n'en auiez point; & vou$
QÏkcs iuftement comme celuy qai anroit vne bonne efpée , &
qui fe lailferoit tuer faute de la tirer hors du fourreau pour
s'en défendre.

Demandez, ardemment à noftre Seigneur cette première &
fondamentale vertu du Ghrifl:ianifme& pour entrer auiour-

d'huy dans l'exercice , Souuenez-vous de ce confeil de l'Apo?

ÛïQ^VigiUte ^fiatemjide. i.Cor. \6. I3.

In omnibusjïdem horiAm oHtndentes , 'vt docirinam Saluatoris

mflri Dei ornent in omnibus. Tit. 2,. i

.

VeiileZjprenez bien garde à vous, à ce que vous vous teniez

bien droit dans la Foy , que vous vous y afifermifïïez & y iet-

tiez de iour en iour , de plus profondes racines , témoi-

gnant en toutes chofes que vous auez vne parfaite créance, &
y agiiïant par fon efprit, afin de rendre illuftre & éclatante

deuant tous , la dodrine de Dieu noiire Sauueur , dont vous

faites profeifion. Ce qu'il exprime encor ailleurs par ces pa-»

tçÀQS^In^defundatt &Jîalpiles, Colo0'. i. ^5.

XXXr. MEDITATION.

De la féconde Vertu Théologale 3 quieft l'EfperancCs

ï. ^eîî'ce que l'Efferânce. 5. Motifs d'ejj>erer,

%, Deux Jsrtes d'E/perance^, J

^i timetis Beminumpjperate in illum, Eccli. i.p.

Apres la Foy vient l'Efperance^ qui procède de cette diuinê

lumière , comme le rayon émane dii Soleil.

L POINT.
Hdeiiseftquîrepro- A^Onsiderez ciuc l'Efperance cft ccllc des vertus Théo-

Vy logales qui porte noitre volonté a Dieu pour elpererjOC

attendre de luy la poffcffion de toutes fortes de biens, & la de-

liurance de toutes fortes de maux , tant de cette vie comme
de l'autre, fondée fur fa bonté, fur fa mifericorde , fur fa libé-

ralité , fur fa fidélité dans Çç:s promclfcs, fur fa puilfance,& fur

ies mérites infinis de fon fils N.S.paroù vous reconnoiffez

que l'obiet matériel de l'efpcrance font tous les biens que nous

pouuons efperer de Dieu, les temporels, les éternels , du

fprps^ de raine, de la oatuie & de la grâce > & le motif fur



l!)e la féconde vertu Théologale ^^c, 143

lequel elle s'appayeeftlapuifllmce , la bonté & la fidélité de

Dieu auec les mérites de noftre Seigneur.

IL POINT,
CONSIDEREZ qu il y a deux fortes d'efperancc :lVne qu i ^J"fp7;;f,7

'""•" ^''^

ef{commune à tous les fidèles , qui ne fe perd que par le 'g-
;J'^;;'^;,„,^

defefpoirirautre eft extraordinaire &heroïque3qui ne fe trou- noniumfiducum.
'

ue qu'en tres-peu de perfonnes, & c eft à celle-cy que nous de-
'^*'""**

uonsvifer; elle s'apelle confiance, c'eft à dire, vne efperance

forte & vîgoureufe , & vue attente indubitable que la chofe

promife nous fera accordée, que S. Thomas appelle, Modui

auidam& rohurf^ei, 2,. 2. q. 1 20.

ÏIL POINT,

CO N s I D E R E z les raifons que nous auons d'auoir cette Teneamus fpe; no;

grande confiance en Dieu, i . Parce que Dieu luy-mcfme i^l.nabSm '.Tdéus

nousyconuie en vne infinité d'endroits de l'Efcriture ., & no-
trul^'.l.'lZ'''^''

ftre Seigneur dans fonEuaneile 3 Matth. 14» 27. Habete fidu" .

Oi^rc Dominas to.

dam y €g6 jumy nûlitetimere. Certes 3 s 11 nauoit bien enuiede l'^i moneret, n fup.

Pf> n •\ rC • J» r l o portarc nos nollet ?

nous affiiter , il ne nous prelîeroit pas tant d eiperer en luy , & Non ea iuufor dc.jj,

ceferoitluy faire vneiniure notable de s'endeffier en quoy dLfLolfcrafr&noI

jquecefuft. 1. Parce que noftre foibleife & infirmité nous y f,'b,r"harf!!4,f'
^*

contraint , car n'eftant rien de nous-mefmes , il faut que nous sperats in Doniino11. n r on 1-v in necuhs stcrnis,&:
Cherchions noltrelecours & noitre appuy çn Dieu, comme in Domino oeo forci

font les enfans qui n'ayant pas encore la force de marcher, ny ^S'ITuThr. text.^i

mefme de fe tenir debout , fe prennent à quelque chofe forte
£'^'^^^«^^<i«b".

adulcusjh nefciat facco

ralicerqui eft proche d'eux , pour éuiter leur cheute , qui autrement ^" q^î^^ ".u

leroit meuitable. i. cmdit. primip. c. s-

r •

,

* t^ n • Qiiiambalat in reno-
Imitez, encecy ces petits enfans, & appuyez-vous vnique- bm, scnoneaiumen

ment fur cette diuineProuidence en toutes vos affaires peti- D^i^î^Ji '/^^irur

tes & grandes, vous meffianttoufioursde vos forces, & fai-
f^^p" oeum fu^m.

lant tres-peu d eftatde celles des créatures , & dites auec ^t quid cunaamut

«L^aUIQ, vanas, inutiles , fedu-

Mihi adhxYtre Deo bomm efi , é" fonere m IXfmim Deo fpem nïidï . «m peSi!
I»^^W, Pfai. 72. 28.

tâbear^fpeitoude-
' *-w» uotiGucanimi , toco

Omnes enim quif^erant in co , non infirmabmtHr, Mach. io6i. f^';^*^'^' "i '"^" *"'''=-

^____________,_____
' ^ ^

. in Pftl. ^i kabiiat.

XXXII. MEDITATION.
Des qualitez , & des marques de l'Efperance

vrayment Chreilienne,

S iij



Benediûus virqui c5

fidit m Domino
erit Domiiîusfid'jcia

cius ,ÔC eiit quall \i-

jjT^ Z)^5 qualuez^&*des marques de tefperancii ^f,

vtquid canAamur y, fremicYemet qti îllcfettferme.
[

abandonnez^

vanaTinStHcT.'redu^ 1. ^'^^^ nouspoYte au wéprîs 3. Moyens d'amucr à cette con^

feas, tara beat ^fpei jcfHy ûtund nous en ferons \
toradeuotione ammi, * J j »

toroferuorc fpirirus

inh^rere .' S B.r«. Payatum corcius rperare in Domho. confirmatum eft cor eius. non
îwwfrtr. cemmoucbitur, Pial. 111.7. & 8.

Vne ame animée de cette efperance jditDauid, eftdifpo-

fée & refoliië d'efperer au Seigneur en toute forte d'accidens :

fon cœur eft fortifié , & tellement affermy , qu'il n'aura point

de peur, quelque chofe qu'il luy arriue.

I. POINT.
CONSIDEREZ qu'il y a trois qualitez & marques prin-

cipales de cette grande efperance, dont on vous parla

hier, La i . c'eft qu'elle foit ferme & inébranlable , & qu'elle

yirumrfipe'"aquas. faffe paroiftrc fa force &fa confiance au milieu des plus faf-

s^ud aj humorem cheux accidcns de la vie , en forte que ce foit comm e dit faint
jnitiitradices fuaj, & "^

••

, n
non timebic cum Paul 5 Sïcut arjchora amm£ tut a, acnrnia. Hcbr. 5. i 9 La 2 . c'eft
•vénerie ïllus ; 3c erit 111 ^r' InJ \ r
foiium eus viridenec quand elle nous porte a taire peu d'eltat de tous les lecours

cèTfrîaum'ï/rli'' dcs creaturcSj comme tres-foibles & incapables de nous fer-

col\tç^tm in r em "^^ d'appuy , cmpéchaut noftre ame de fonder Ççs efperances
credidit

:
in repromif. fm; fa fcience 3 fes induftrics, fcs richcfTcs , fesamis, fon cré-

mone Démon hiina- 1.^ ri -Jt) Jt»' jï
uii diffidcntia. Rem. dit 5 ics parcns 3 ny iur le pouuoir des Koys, des Princes de la

f icnsTufânna. fafpe- tcrrc, & gencralemcnt de toutes les créatures. 3 . Mais le fou-

ciim cïr'rus'fid'uoâ uerain degré & la plus véritable marque, c'eft de fe réjotiir

habens in Domino q^and On fc void dénué des fecours humains , abandonné de
fes amis & de toutes les créatures, qui nepeuucnt ou qui ne

veulent nous ayder ,& qui nous font dire auec Dauid , /'4/^r

7n€Hs é" mater mea , derelicjuc runî me , Deminus autem ajjut^pfn me.

Pfal. 16. I o. Ou bien auec lob, F.tiamji occideritme, tn tffo ffc^

\ r.ibo, & tpfe cïit faluater meus. ïob. 13. 15. & 16. Quand Dieu
m'affligcroit de toute forte de maux , & qu'il me fcroit mou.
rir ,ie ne pcrdray pourtant iamais l'efpcrance quci'ay en luy,

ny l'alfcurance qu'il me fauuera.

II. POINT.
Amendicorobij. H /-^OnsiderEZ quc Ics movens d'arriucrà cette confiance
fluid petientis parrrm | _

1
r\ r i ' r •

i r r
innomineme., dabii V^^ hcroiquc lout , I. Dc Ic dchcr entièrement dc tcs lorccs
vobr. i^An. 16. 13.

^^^ ^^ conaoiffance de r^oilre neaiu & de no§ péchez, i .D'auoir



Lei grands hiens qUe froduk en nous , f^ï. T/\. y

^ne ferme créance du pouuoir infîny , de la fouueraine bonté Domina» mihiâdi.>:

de Dieu, & des mérites de noftre Seigneur, quicftant infinis ';:,i:ZZ^T^
nous donnent droit d'obtenir tout ce que nous pouuons de-

..^-^'io tlp-clt

mander, d'où vient qu'il nous dit luy-mefmcauec de fi fortes mimicosmeos.

affeurances, ^men amen dia^^iobis
^
Çi quidfcticritts Patrem in ooLlms uiuminatio

nsminemeo^ dahit vobis, loan. i<?. 13. t7io .'VquoVr?pi!

Examinez.-vo\is où font fondées vos efperances , fur quoy
?f^°^-Jf;;;^V„'a,e.

vousbâtiffez voftre fortune, fi vous aue? cette méfiance de diovmbrïmoms.nd
_ r \ l^ f J timebomab quoniJin

vous-mefme , u vous ne vous appuyez que lur la Donte de cumecues p/^'.ïi.4.

Dieu, & les mérites de fon Fils : carc'eft fur ces deux appuis innob^sî^S^m'^Dco!

que vous pourrez dire aueç l' Apoftre j *spaàn\7n; in nomt,

Omma polTum in eo aui me confortât. Philip . 4, 1 3 . le peux tout, no m.iaicordi, cir-

non pas en moy , qui ne luis rien , ny aux nommes les plus

puiffans, ny mefmc aux Anges , mais en Dieu feul qui me for-

tifie, & au bras duquelrien ne peut refifter , Et auec le Pror

phete j

Jn tpfifperauit cormeum dr ^diutusfum, Pfal. 27. 7.

XXXIIL MEDITATION.

Les grands biens que produit en nous la vertu d'Efperance,

i. Les biens de VECperance font \ 2» Des efperances des ^tf;î»?wr/ Colite amiWc con-
. Jl J \ .'l hdciuiamveffram quç

très grands , au contraire qui font fort tromùeuks, magnamhabewrcmu.

Domine virtutum , beatus homo qui fherat in te> Pfal. 85,15, spc fliai fa6^i fumui.

w\' \_ rt 1 4 r> • • r» Saljos f-icis fperantci

Kien-neureux eft Thomme , Seigneur , qui efpere en vous ; m^e.T'/-^/..^. 7.

car cette vertu luy eft vne fource inépuifable de toute for|e de co5'/mlV,^quô'nu™

nipnÇ tu Domine fingularJ-^"*'
ter in fpc conftituifti

I P O I N T. »"=• ^>'- * 7- *'.
'"•

c
>^ . « 1 . ï .

habemus.qaiconfugM

^NsiDEREzqu entre les biens que produit cette ver- mus ad tcnendam

X^^tu , le principal eft , qu elle nous acquiert des treiors me- hcu: anchoiam habe.

ftimables de grâces & de richefles fpirituelles. i, Parce qu elle T::.:rH%T^t^
obtient tout ce qu elle demande , ôc il n'y a rien qu'elle n'em^ ^,n 'uibuutione pi.

porte, ^uoniamtn me fperauit , Itberabo cumi Clamabit ad me & ticmes. /?«».> v w.

J- -r-vr t^ « ^/. 1
Quiconhdjin m Do-

egoexaudtameum, Plal. 90. 14. & 15. 1. Elle nous donne vne ,wrno'. (icat mous

affeurance moralement certaine de noftre falut, &de la beati- ^'«"•'^i^'*'^^-''

tude , dont elleeft défia vne efpece de iouïifance & de polfef^

(ion anticipée, Spe gaudentes , dit S. Paul,Rom. %. LAtcmuron:^
nés qui Jp^ram in te, in Atirn^m ci^ultabmt & habitAbis in eis*



c

jA^ Les grdnàs tiens que produit en nous y c>r.'

tn fîifntio&fpecrù Pfal. S' ^^* V ^^^^ ^^^^^ doimc Vil couragc inuincible pour vé-:

fortitudo noftra. ^ir à bout dc tout ', parcc qu'elle fait que l'homme s'appuyc
Laboresn'onfuntfi- fm; \q TOUt-puifTailt , & fc fcrt QC (oU briS 5 /» DomihO fpCra/IS

^^SotoXhllll ^^l non infirmaher, Pfal. ij. ii. Si fefpere au Seigneur, rien ne

Snt d"cfp?s'"' m'abbatra , il n y a rien qui me puilTe renuerfer. .

^

II. POINT.
Onsiderez , pour mieux conceuoîr les aduanwgcs

^^de cette vertu diuine par fon contraire, combien font

trompeufes pour l'ordinaire les efperances fondées & ap-

Maiediaus homo puyécs fur ks crcatures. Bien loin de nous mettre en repos,
qui confidi: in homi ç\\qs nous icttent dans des inquiétudes , & les biens que nou^
ne , ôc pontt carneni

,
- r \ ' C ' /l U V /

brichijn.fuum; £< à cu pouuons attendre, iontiiclictirS5que c elt vnéchoie eton-
Do nino recedit coi ^ J •

i
•

eiuj. ;^ren>y7 <,. nantejCOuim e quoy nous prenons tant de peme pour lesauoirr

in lly'tutÏÏ"a'lxT Dauantagc l'cfpoir que nous mettons aux hommes 5 eft très-
lium .

fn cqiiis fpe_ foQucut fruftré de fon attente, mais l'efperance en Dieu , dit

dj .un fuper c, adri- S, Paul , ue fait point d arrront ny de conmiion a perlonne,5^f

^

Ë!p?r''eoJ.nbu5 ^qùia Tion confundit ^ Rom, j.j. C'eft pourquoy , dit Dauid : Nolitc

^^Qnitt'^oî^ûiA^^^^^^ hominum, in quihus non eji falus^
fandum i&aëi. />i.

p^^j^ 1 4^ . 3. Et Ifayel a parfaitement bien exprimé, quand il

a dit , Ecceconjîdts /uper hacùlum (trundimum , cmfi inntxus fue^

rit homo , intrahst in manum eius & ferforabit eam , Ifa. 3^. 6^

Sçauez-vous ce que vous faites efperantaux hommes ? vouy

vous appuyez fur vn rofeau rompu, qui vous entrera dans la

main & vous la percera.

Renoncez, donc à toutes les efperances que vous pourriez

faft^readbi'bacJi'lis suoîr cucs iufqucs à prefent , au pouuoir ou en l'amour des

Sru.à^irntnfrc- Sommes pour dire auec Dauid ;

tyimbn "S. ^.ug.Conc. ju es Dommc fpcs mcd, Pfal. 9c. 9.

In te Domine (ffraut, non confundar tn dternum. Plal. 3 0. r«.

Inteprojetasfum ex vtero > ne difcejferts a me^ Pfal. Zi.ii.

XXXIV. MEDITATION.

En quoy nous deuons exercer l'Efperance.

I, Nous deuonsattendre de Dieu » liionsm

les hiers du cons& deTame,

2 , La vii^oire de nés im^crfc-

[. Et le cardon de nos fuhe\*



En quoy nous deuons exercer l^Sfperance, 147

Domin«s datUJfo virtutem^ &hîs qui nên funt ^ forùtudinem é*

rebttr multifUcat. Ifay. 40. 2.9.

C'eft et que Dieu fait à vne ame qui efperc , & qui fe confie

toute en iuy.

I. POINT.

CONSIDEREZ que l'Efperance ayant pour objet tous isuafiasfub cai»?.

les biens du corps & de lame^que Dieu nous peut dépar- ILra'^L'bfrJt

tir en cette vie & en l'autre ; & la déliurance de tous les maux
'^'sYnift'''ra cius fub ca-

dont nous pouuons eftre affligez , pour commencer par les ?"<= n,eo
,
non enim

. , ^_ , ^ -rxrU^'oJr me dcferet in tempo-

momdres , Nous deuons attendre , i . De la bonté & de la pro- '.iHbus npcefrariis.rei

.1 it • n rr • n tanien iia luiiftra (ul?

uidence paternelle tout ce qui nous eltneceiiaire pour noitre capireerit.vtdcx.era

conferuation encette vie, noftre nourriture,noftre vertement, Hikirvtam'Jcrl

noftre logement , & le refte de noflre entretien , Scit entm Pa-
l';'™-

^' ^h- '" 'T-

ter vefier .ûuiahts omnibus tncH^etis, Matth. 6, Et fi quelque- Qu^rhe primumrc-

fois il nous les ofte , ou bien c eit que nous y auons trop d at- e-us , & harc omnia

tache j ouqu'ilpreuoitque ces biens nuiroient à noftre falut. mZZTIi,''&1'i^

iV"4«^^-vous pas efté trop foucieux de ces biens, ne les auez

vous pas recherchez auec trop d'empreffement contre le pré-

cepte de noftre Seigneur , Nolite folLiciti effe ?&c, Ibid. 31.

II. POINT.

CE que nous deuons attendre en 1, lieu de la Bonté diuinC ^2° p'^"'" "'^^

T.
. • i . --. .

meas , quod perierac

& efpercr d'elle, c'eft la vidoire de nos imperreârions, rcquiram , ijuod inst-

muni erat , confolr-

lans nous laiiler abbatre 1 eipnt , ny nous attnfter , pour nous dabo. e^^^h. h- ^^

voirapres tant de temps &tant de bons propos, tomber toû- "^'

jours dans les mefmes défauts. Noftre nature en effet eft

bien gaftée ; & noftre in fîrmité très-grand e , mais pourtant les

remèdes le font encore plus 3 ^^ijperam in Dommd , mutahunt Rfcondiiatr rumuj

foYtîtudtnem ^ajfument ^tnnas ficut AijutU , current é* 't^&n Ubora- t\Ti.^RomTTT<^

imnt:amhulabu?UÔ' nsn dtjïcient, Ifa. 40. 31. 3. Ce que nous r.'JnigijS'S
deuons efperer de Dieu , c'eft le pardon de nos péchez , pour

^^"^ p=|"fo" ^remis

\ n I .y* ^ -^ pcrniscanïnato
, vnJc

grands & énormes qu'ils foient, pourueu que nous leluvde- ("eredimamonhabcn-

mandions, & nous mettions eneftat de lereceuoir, fondez pevnigenitum'F.imtn"

fur ce que noftre Seigneur eft venu au monde pour nous en dé- '\^Ti!\\^, dka^TÔilb

liurer, ayant pour cela recherché, accueilly , écouté les pe- c"rgofHftias"^rm^^^^

chcurs aucc toute la douceur & patience pofïîble , comme il fe J^'f^^fenaoi maijs

void en la Samaritaine , en Zachée , en la femme adultère , en tunidimitcatini
, qui

la Magdclaiiie & en d'autres. Enfin , la dernière chofe , fur la- pmium'T

quelle fe doit porter noftre efperance , c'cft le poina de noftre %{I^SJ!X^
.Tome I. T
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s

Delà Charité , troifisme "^ertu Théologale,

nï accep îone dignu,
predeftination /.efperans que nous ferons du nombre des

r'în'hfnc-'nluniû
Elcus , & que Dleu nous rauuera,fi nous correfpondons à fa

pe.catores faïuos fa- aracc. Fult ( entif^) ômncs faliios ficri , i.Tim. 1,
cere, quorum piimus ^ ^. j -i • '

, r • ^ ' n
cgofacn...T/>«.5..î. Si Qonc il VOUS vicut quelqucfois dcs penlees au contraire,

ado^pST'fiCr'releuez voftre courage par ces paroles de vérité infaillible , 5c
^pfecnrii rp.ritiis te- ç^^^Qj.^ p^j.^,ç5.^j^j.j.ç
Itimonium reaju ipi- i

ritu.nortro.çiuod ca- Eumt S dtfcite ûuid eH , mifcricordiam z'olo & non facrïfîcium :

fî!ii ôchzreies. -^om. fiOfi ei'iim vcm vocare wBos^jedpeccaUres^ Matth. ^.13.
Vulr omncsliomines

/Taluosfiiri. i. T/>w. !.
— — ——-^

^
. — _—

.

l'^uTel '5T'
^"'' XXXV. MEDITATION,

Chrilijs pro omni-

tTor!lTi\f^'
^^ ^^ Charité , troifiéme vertu Théologale,

I. Pourqusy U Charité efl U flu 5
j
2. Dieu eft Utnefme Chmtu

excellente de toutes les vertus.
\

^dhuc excellentiorem vUm vobisdemonjfro, i. Cor. 12. 30,

Apres les'deux premières vertus Theologalesja Foy & l'Ef-

perance , fuit en dernier lieu la Charité , comme la plus noblq
& la plus excellente des trois»

I. P O I N T.

r.^^XarTravruU'c'. f^ O N S I D E R E z pourquoy rApoflre appelle la Charité la

i^aior autcm eii cha. v_^plus cxcelleute de toutcs les vertus. I.Parce qu'elle porte
ritas.i Cor.i.Us. ^ t\- \, • < n \ n rri • n fL i»
chacitas eft veriiTi- a Dieu d vne manière plus pure & deiintereneejqu elle elt l a-

ma , plsniiruTiape fe- l-oîri i I
• J t.

âiifunaqae laaiua. me 5 u Vie , & la force des autres , les rendant viuantes deuant

^^.iTrî'''^'"'"'
^ ^^^^^ 5 & dignes d'vne recompenfe infinie. 2. Parce qu'elle

nif'S/:w ^'J'^^'
eft la plus agréable. & la plus delicieufe de toutes. Car ce que

lugum meam (niM la pefantcur eft à la pierre , la leeereté au feu , le mefme efl:

MAith.u. îo. 1 amour a 1 nomme, '^mor meus, pondus meurr/^b, Aug. 1. i..onr.

fim.r/vSi'radfrn^- M* cap. 9r Fhiar/ior ^ dit Saint Bernard , Ubor noneft^ Serm.
gui.iisefFaiionem, ve- g_ jj^ Caut. 5 De toutcs Ics vcrtus il 11V en a pas de plus profî-
nicuradcorporumrn -' r ii r il
ceiifionem

.
5f tamen tablc. Car faus elle nous fommes tres-pauures, & auec elle

charitàs d'eeft. Adde ttes richcs , parcc qu'entrant en vne ame elle ameine quant &
omiil^de.TahSïrT foy Ics graccs & les vertus infufes , les dons du S. Efprit , & y
«rerV ^âlc^otm cftant , cllc puiific , fandific^ & perfeaionne l'ame & le corps,
eft chaiit.siiu fr?- rendant toutes nos adions iufqu'à la moindre méritoires du
ouid ici,i.iaonus>.iuij Paradis. D'où S. Paul difoit , que fans la Chante il n elt rien,
lit Tiius îquid vrilius? n -i i i i r • 1 i • J •

quid lecurius/i- ^u^. cuit-il tous Ics autrcs dons de Icience , de prophétie , de mira-
àe verb. Demiuifti. \ ^ o ^
jcM, frm. 5^. çles , ôcc. I, Cor. I ^,



De la Charité y troijîème 'vertu Théologale. 14^

I I. P O I N T. Ch.ritâsDcidîfr.f.

eit m coroibus noliriv

yfrSpirituni fanfluni

On^iderez que tous ces elorieux titres ne font en- t'' ^atus di mbis.

V^corerien, en CQmparaifon deceluy que donne Saincfl '^"q^U im^^^\^<, i\c\

leanàlaCharite, quand il dit que Dieu melme prend ion de i.u.jed.ie.^tionii

nom , Deus chantas ^//, 1 . loan. 4. 8. Que peut on dire de plus f,u7p?;rh'uTur/pi

grand & de plus releué <? Breuis Lius ,. et ma^na Ums , dit faint ''"'«• <"i'ii'i"mniiia

c n \ r ' • • /- ^ • ti CI per esteras paginas

Aueuitin a ce luiet , Bycuhm fermone , O' magna tn taitdUUii, cc.iptuisrum , & ho<!

/'«/i donc que la Chante eltvne vertu \\ excellente , puis „K.sde voce spiricus

qu'aimer Dieu eft vnechofe fi profitable, fidelicieufe , & fi S;a^:;:ih^,^';^;ù^

agréable à fa diuine bonté , qui ne voudra s'y cfludier doref- "-"'';"' debaemu .. j

nauant ^ •^»"»-

^^/ manetinChmtate 1 inDegmAnet ^ ^ Deus in es, i. loan.

4, î C,

Qnj pourroit raconter les biens ineftimables que cette de-

meure luy apportera? elle luy apportera la pureté au corps,

lafaintcté.àl'ame, les lumières à l'entendementjlesafFeftions

pieufesà la volonté, la droiture à Tes intentions, le règlement

à Tes pafîions, la grandeur de courage en {^% difîicultez ^ & la

fageffe en toute fa conduite : donc
^ec^amini charitatc?n.i,Qot,i4. 1,

Omnia. veltra in Charitatefant. i . Cor. 1 6, I4.

XXXVI. MEDITATION.

En quoy principalement confifte le Commiandement d'aymer
Dieu y & quel eft cétamour.

ï
. Btuxfortes d'amour ^ intenfif

C^' appretiatîf.

2
. C'eit le fécond , qui eli lefeul

^

commandé,

3, La pratique de clt Amour

^

^ui amat fatrem aut matrem plus quàm me ^ non tjîme

dignus , Matth. lo. 37^

, Noftre Seigneur veut nous apprendre par là, que nous îe de*
uons aymer par préférence à toutes les chofcs du monder

L POINT,

c On si DE R E z qu'il y a vn amour qu'ion appelle intenfîf,

& l'autre appretiatif. L'amour intenfif eft vn amour de



15ô Sn qmy conjîfie U Commandement d*djmer DieUy^c',

tcndrcfle & d'ardeur , qui touche les fens , comme eft r-?rnonf

des parensenuers leurs enfans quand ils font encore iç ^mcs:

L'amour appretiatifou de préférence , cft celuy par lequel Je

deux chofes qui nous font propofées 5 nous en préférons 1 vne

à l'autre s ôc la mettons à plus haut prix , nous fommes preils

de faire , & de fouffrir dauantage pour fon fujet.

c
II. POINT.

Onsiderez qu'encore qu'il fuft tres-raifonnable que
^..^nous aimaflîons Dieu d'vn amour intenfif, & qu'il peuft

en effet nous y obliger , neantmoins il fe contente de l'amour,

de préférence 5 voulant feulement que nous l'aimions par def-

fus toutes cho fes , que nous faflions plus d'eflat de luy que de

tout,& que nouschoifilTions pluftoft de perdre l'Vniuers en-.

tier, que de le perdre & de l'offenfer. Voila l'amour qu'il nous

demande, qu'il nous a ordonné au premier & au plus grand

Commandement de fa Loy 5 & c'eft celuy que nous dcuons

pratiquer de toute noftrc puiffance, préférant Noftre Seigneur

à tout ce qui eft au monde, & aymant mieux eftre priuez de

nos biens 5 de nos honneurs, ôcde la vie, que de rien faire

jcontre fa volonté,

He/as /contbien de fois auez-vous préféré vn petit plaifîr

brutal , vne fumée d'honneur à la volonté de Dieu ? Regrettez

ce temps ^ & pour vn

m. POINT,

APPRENEZ quek pratique de cet amour de préférence qui

vous cft commandé,conlifle en deux chofcs. i.A ne point

offenfer Dieu pour rien du monde. 2. Quand l'occafion s'en

prefente, & qu'il eft queftion,ou de refîfteràvne tentation

qui nous preffc , ou de faire vne mortification ou quelqu'autre

bonne œuure pénible, il fautpafTer par defîus toutes les diifi-

cultez, pour témoigner à Dieu que nous faifons plus d'eftat de

luy que de nous-mefmes,& dire,par exemple: le m'en vay fai-

re cette adion , que ie ne ferois pas , fi ce n'eftoit à voftre occa-

fion , mon Dieu , mais ie m'en vay la faire pour vous , quelque

reiiftance que j'y aye , quand ie deurois mourir en la peine.

Vous ne ferez en cela que ce qu a fait deuant vous noftre Sei-

gneur Tefus-Chrift, lequel au lardin des Oliues , fc reprcfen-

tant d'vn cofté fa capture , fcs liens , fes fouets , fcs clouds , &
miv€s les peines qu'il d^u^iî^^idur^r en iaPaffix?» j & de l'au^.
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trê l'exécution de la volonté de fon Perc, & l'amour qu'il luy

-portoitjvoulant montrer qu'il prcferoit ce dernier à fa propre

vie dit : VtcofnQfcat mundus quut diligo Patrem^ df Jicui mundu-'

ttim deditmihi Pattr , fie facio ^ furgite eamus ^ loan. 14. 31. &dc
ià il s'en alla gayement à la mort , c'eft aimer que d'agir de U
forte. Mais vous

^el combat auez-vous iamais reffenty ? & quelle violence

vous eftes-vous faite > Penfez y.

frobatio enim dilc^'toms exhibtth efi oferis. S. Greg. hom. IQ*

ÎQ Euang.

^ __—. . -^-n

XXXVIL MEDITATION.
Qaelies doiuent eftre les qualitez du vray amour de Dieu^

Tirées de S. Auguftin , Ub, de morib, Ecci Cath,

|. L'amour doit eftrt frémierC" 1 ^. Etfecondcmem temferant^

menpfii^ueraw, \

^iliges Demintim D'eum tuum ex totû corde tuo , ^ in ma mimd
tHAf & in'tota mente tua. Matth, ^2. 37»

ï. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant les ternies de ce Commande Fvom»ibusrî«.uB

1
• 1 • / 1 - • 1 1 n tu's ) <^x fof* virtutc

ment , que la première qualité du véritable amour eit , rua. u^rc. .i.îo.

qu'il foit fouuerain , c'eil à dire, au àQÏ[\xs de toutes chofes:car J.'^mTtc. u'I'î"*^'"*

Dieu nefouffre pointdecorriual ny de compétiteur dans vn ^.^fn'Jelaiiafdiî

mefmecœur, il veut tout nodrecœur^ou il n'en veut point uiiiouemadmictit :

j «f , i-i-'A 1 1
quantum enim ail««

du tout. Vous m aymerez^dit ce diuin Amant de nos amesjdc aionism h^cinfeno.

tout voftre cœur , déroute voftreame, de tout voftre cfprit , mm"l''eI!lffr'eV. "t"'

de toutes vos forces , de toute voftre vertu , & de tout voftre ^'"''ZtgZtl''^

pouuoirjoiiilreïtere parfîx fois ce mot de tout, pour mon- J™ '/,Tt8*!o!

trer qu'il ne nous eft pas loifîble d'en retrancher aucune partie^ Q"o«iodo d.cis quoi

d-
,.~j.'^. „ , . ,^. amas me, cum ani-

^
it tout ne laifle rien , & quelque partie que V(Xis donniez, mus tuus non tu me,

fî vous ne donnez tout, vous ne donnez pas ce qu'il dcrnandc:
'""" "' '^'

'

'
^'

il bien qu'il faut fouflPrir le reproche qu'on ne le veut pas
aimer, ou il le faut aimer de tout le cœur, fansquilreftc plus

rkn qui ne foit à luy, qu'en dites vous

>

/''<?^îr/>^~vous bien accorder que vous n'aimez point Dieu>
Mais pourrie> -vous bien iurer & figner que vous raimez
de tout voftre cœur > Et fî cen'eft point i'aimcr , que de ac
Taimer point de tout le coeur , que djjritiC'VOus >.

J iij



I c 2, Z-f? qualicez^ du ^ray amour de Dieu,

IL POINT.
Amorvuîce/rerjr. ^^ Onsi DE RE z quelafecondc qualité de ramour, cfl:CAim , nec vilis inF.r >-jr- * 'n_^J-" »•! J ^/T

mis rébus rerinerar: \^ qu il loit tcmpcrant 5 C clt a ctirc 5 qu il ne délire ny ne

ri^^Sanf recherche les chofes paffagercs de cemonde , mais pliiftoft les

;Sf '?/"r

^"""''' ^' niéprife, telles que font les honneurs , le^ commaditez, & les

Njîrimfntum cha- plaifirs du corps-, l'eftime&la loùançre dts hommes, les fu-

cjpiii aris, perfrâa per fluiteZjlcs Donucs chères &lemblables3qae le bageacom-

d^iî'a" qJirqtj.f igïmr pris fous ce mot de vanité , parce que toutes les chofes font au

?iTmi;;à"Jif4i: deffousde nous, & paffent comme le vent, Vamtasvanttatum
duatibus.s,^«^j,i ^ ^^i„jafi}amtas ,

pYdtty amare Deum. Eccl. I. ir

Examinc\jVûus maintenant, fl c'eft de la façon quevouj

auezaimé Dieu : Si c'a efté de tout voftre cœur, ou f vous

auez aime quelque créature auec luy ? fi voftre amour eft ainft

diuifé 5 prenez garde qu'il ne vous arriue ce qui eft dit par le

Prophète, Diuifum tU tor corum , mine inteyihHnt. Cféc lo. 2,

Omms ex njohis qui nonrenuncîat. omnibus qux pofidety non ^otefi

meus ([ft Difapulus ^ Luc. 14. 3?.

Bominum Deum tuum tinubis , à" ci foUferuies , i^fi adhdrehis,

Deut. 10. 10.

Mmus enim te amât Domine ,
qui tecum aliquidamât , quodp'9^

pSYtenon amat, S. Augufte"

XXXVIIL MEDITATION.

DeuK autres qualitezduvray Amour,

I. Vnmour doit efire courageux i- Et pcrfcuerant^

Fortis cjlvt raorsdilcBio* Cant. 8r 6r

L'amour eft fort comme la mort 5
parce que commeTamort

fepare les âmes d'auec les corps , ainfi l'amour de Dieu fepare

totalement & pour toujours , nos âmes de l'affedion descho-

fe5 de la terre,

L POINT.

sic.rcno.umefv,
/^O N

S

I D E R E Z , Qolvne autre qualité de l'amour, eft

propiertc mort.fica- ViQu'il foit fott & courageux : force qui conlilte a per-

lifumus, ikmoues dre genereufcmcnt tous les biens pallagr.^ 'X cette vie
,
a

<>ccii.onis.T/-/.45..x
^^ cmindrc ny la douii^ur, ny le dcs-honncur,ny lamaladie,ny

la paiiuretCjny la mort la^-^fmc^à l'exemple de S. Paul ^qui du:



Dittx autres 'éiualitezi\du\ rvray Amourl î 5

j

Ctrtt^s fum y
qttia neque mors , ne^ue 'uita , nefue K^ngcli , O'C. neque m hij omnibui «i:

creatura alla poterit nosfeparareÀ charitâte DeL Rom. B. Et vn 5™xKnT"
'""

peu plus haut, il défie tout ce que les hommes appréhendent ^"^-«iJ^^/'î?»

dauantage , de le pouuoir feparer de cetre Charité, ^idcrga

nos IkpAYdbit ? tribnUtio , an angufîia , an famés , an nudiîas , an

periculum, an perfecutio ,an ^/^âf/Wr'Ibid. Remarquez icyaaec

Saint Chryfoftome 5 Hom.63. in Epift. Rom. qu'il ne met

point, ^^npecunïa y an dinitiJi y anornatus ? parce que tout cela

eft extrêmement vil : mais : ^«^ videnturefje grama pofuit^y fa*

memyptrficutioncsy& iilaqiitdem^ & h^etanquam nphil (J[t con-

tempfit,

M'eH-ilpasvray quevoflre amour efl bien éloigné de cette Egononfoiumcapue

perfedion ? Et neantmoins c'ell celle que S. Auguftin deman- pro'ii'aVfrde'iiamlnfi.

de de tous les Chreftiens Si vous ne fçauez fouffrir vn petit âXmcoïuitincre

mal , vne petite fièvre , vn petit mépris , vnc petite confufion, P"/^ii^
^^"'^

, , .

comment loufrrirez-vous le martyre i n^^iru.

IL POINT.
Onsiderez que la quatrième & dernière qualité du omnîa poma nou»

vray amour eft d'eftre confiant & perfeoerant. Ce n eft SrJaui ubf.ïï'y"?!"

qu'à la perfeuerance que la couronne eft deuë , Efîojîdelis -vfque perSL'JiTeft°h"ic

admorttm y O" daboîtht coronam vitx. Apocalvof. 2. 10. C'eft ^^\'. ^edditar corona

peude cnolede commencer 11 on nacheue; c'eft en quoyprin- p^v^'i^ ^^^ bonum,
•1 r n \ r lui r- • ^^^'^ fapientem , cfTe

cipalement conhltela force de 1 amour de nous faire conti- poten.em , « non per-

nuer , nonobftant tous les dégoufts , les amertumes , les fei- n'em?ïr4^S7Jj?;

cherefTes & afflictions fpirituclles qui nous arriuent au chemin ^'""'"'^' "*'

dé la vertu.

Combien de fois auez-vous pris la refolution d'aimer Dieu

,

& cependant aucc combien peu de fermeté & de confiance

y auez-vous perfeucré? Le moindre obftaclevous a fait tout
quitter & perdre courage. ! ugez de là quel eftoit voftre amour,
puis qu'au dire de S. Auguftin & de S. Hicrofme , 4^icitia qud s. fr. i^ ute,. i.-,u

deJmerepotHity nuntji^am verafmty Vous eftes bien éloigné de -^"^f^^- ^'^'

l'amour de l'Efpoufe , de qui il eft dit que toutes les eaux , ( Il

entend par les eaux toutes les peines, les tribulations ^ & les

obftacles que l'on peut former à l'amour , ) ne pourroient ia-

mais en efteindre l'ardeur.

jiqux multx non peterunt extinguere Charitatem, nequeflumi-
'va obruentilUm Çant. Z.j,

c
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XXXIX. MEDITATION.

Motifs pour nous porter à l'exercice & à la pratique

de l'amour de Dieu.

i. Premier motif y c'efl le Com-X Commandement.
' mandement de Dieu, 3. Itf troifiéme , l'amour que Dieu

1. Lefécond , la facilité de ce
j

netts porte,

^'Plénitude legis eftdik£tio. Rom. 13.10.

Tout ce qui fe trouue dedans la Loy , dans les Prophètes &
dans l'Euangile , eft compris dans ce grand précepte de l'a^

mour de Dieiu

I. POINT.
Qjidmih;«s?Qu!d /^Onsiderez que la t. raifon que nous auons d'aimer

tîbifum ip/v vT'ma^ ^^Dlcu, & Qul fcrt dc fondemcnt à tous les autres motifsjeft
ri te labeas a me , cc -' t.

^ ^

nifi fachm. irafcaris jg commandcment cxprcs que Dieu nous en a fait , qui pour
mihi,5c minens in-

% rx «i/i • k \ ^ \ \ ,,

gemej mifcrias ? par- ccla eft appelle Ic ptemicr & plus grand de tous , auquel tous
""

les autres fe rapportent comme à leur fin , & qui ne font don-

nez que pour faire plus parfaitement exécuter celuy-cy , fnis

pr£cepri charitasy i . Tim. i . j. c'eft là où fe rapportent tous les

deuoirs du Chreftien , à qui l'Efprit d'amour eftaufli propre,

comme celuy de crainte l'eftoit aux îuifs.

Peftzs vn peu l'obligation que vous auez à Dieu devons auoir

?&Tefu-'
donné ce Commandement. LesRoys n'ont pas couftumede

g,um meum', & iibe- ^{^t à Icuts fuMcts , Ic VOUS pcrmcts de m'aimerjUiais ie veux

''Tfa).T7^!.'& ?. que vous meferuiez : Et Dieu ne fe contentant pas de nous

ncTdu"'^;;'e'^Tp"; permettre de l'aimer , il nous le commande auec promeffe de

"rrVvTucmiuTp/w. recompenfe fi nous le faifons, & menace de chaftiment fi nous

»*'•<• ne le faifons : Ne faut-il pas eftre ennemy de fou falut , pour

luy refufer vn ii iufte deuoir ^

IL POINT.

1

ua-;ieipfaeft , Il non
amemcci

Dîligam re Domine
fcrtitudo mea
Cominus
lurH meurn

ipablc

fadrprïcépTiTSS & s'il y a quelque prétexte d'èxeufe pour s'exempter de la pra-

leuem, nonfoiumnon tiquc ocs auttcs vcrtus , cn cc oui eft de l'amour , aucun n'cft
premeteonerc ponde. i, -' ^i

, . f • ' A' n
run:veia«i4mfub. reccuablc .' oupcut dire^ic ne Içauroisieulncr ; mais qui dira,

ie



Motifs pour i exercice de famour de Dieu.
1 5 5

ie ne fçaurois aimer > & en effet , Ci ce Commandement eftoit ica.nte vx^ pcnna.

flicikaax laifsenleur Loy de crainte , comme leur déclare '^"^•s.'^"^-

Moyfe ,
combien le fera-il aux Chrefticns dans la Loy d'a-

mour, où Noftrc-Seigneur dit,, que foniougeft doux, & fou

fardeau léger ^

III. POINT.

CONSIDEREZ enfin pour le dernier& plus puiffant mo- ^^^s ergod.i.garmi.

tif, que quand toutes ces raifons cefleroientjl'amour que f.TL^^trJZtll

Dieu nous porte , eft feul plus que fuffifant pour nous animer NulU niaior e(l

uitaiio id amorem ,

a l'aimer réciproquement j c elt luy qui vous dit. Chambreper- quam priucmieam».

teiuidtl'xue^ lerem. 31. 3. Si donc 11 vous aime de toute eter- mi.

nicé,n'auez-vous pas bien du fiietde l'aimer, dans le peu de .Ji^J'SS
i Adam
vinculji

Châiitatis. Qfee. 11.4.tempsque VOUS auez à viure? L'amour ne fe peut payer que
,^,,^,,,,,^,,^^,^

par amour. Dieu donc VOUS aimant le premier, comme dit S. 'i^'"«
• p^" omnibus

i •/'•// T /•• qux ic.ribuir mihi ?

lean : ^UOmamtpjeprtOrdlkxlt flâS ^ I.lOan.4.19. lerieZ-VOUS Nonncliconferreinur

bienfîdur que de ne luy rendre point la pareille r*iV/;??/j durus l!ormnAd"m.&omI

eji A'umus qtit (i diltciionem noUbat ïmpender^ ^nolitrependere^àit Sa efferad'co'm'pr!

S. Aueuftin : Mais à quel point vous a-il aimé î'Sic Deus diUxit 'a'ioi'écorpoiiwniuj;

o
_.

i X quodlpeûabile & rtu-

mundum ^ "vt fiUumfuâm vni'rtnitum dant, loan. 23. ij. Pour pendum efi virmtibus

mourir pour vous, voila lamelurede Ion amour, de le don- «ptude spir.tj fan,

nerluy-mefme tout entier &fans referue, & vous refuferez t'^''i]Z'\tlocSli^t

de luv donner ce qu'il vous demande, quand il vous dit , que ^'f-^"!» '^^''^^^
"'f^

pour toute reconnoiffance il ne veut que voftre cœur ? nuiiirima
,
corpus ac*., // T^ vrrt aiiimam J vel potiuî,

FîU pr.ehcmihtcor tuum. Prou, i^, 25. Non leulement mon vnum minunim , vo-

cœur ,o mon Dieu, mais mon corps & mon ame , mes pen- nondaboiiiamadvo-

fées,mesparoles,&mesaaions,meseftudes, & mes fouf- ^^r^.'^^'Zl'ï-

frances ; ie voudrois auoir mille vies pour vous les offrir, & en c'ispi^uenù.quitoto

. ^
r J ie,totumHie compa»

faire vn facrificc a voltre amour. ""'f?

Sujctpe Domine njntuerjam meam Iwertatem , aectpe memertam ^

intellcUum ^ & 'vduntattm
,
quidqutdhabeo velpcfstdeo^ mihi Ur*

gitus (s: idtotum tihi rejîituo^ ac tu£ prorfus trado gubcrnandiim
volumati : amorem tuum folum mïhi doncs , 0^ diuesJumfatis 5 ntc

'vUra^lt^utd fofio, SAgn^t'ms,

XL. MEDITATION.

Effets de la Charité, la conformité de noflrc volonté

auec celle de Dieu,

Xome h Jj



1^6 Effets de la Charité ^ &c,

mite.

Corn

pratiquée

I. Tôurquoy nous deuons nous

conformer a la volonté de 3. Comment nojîre Seigneur l'a ij

j)icu.
^^..;^..'.. Il

5, Enquoy confijle cetti confor-

"Domine quidme visfdcere .^A(5lor. g. 6.

^ Ce font les paroles les plus ordinaires d'vne ame enflammée

du feu de la Charité.

L POINT,

CONSIDEREZ que comme le vray effet de la Chsritéeft

la conformité , & l'vnion de noftre volonté auec celle de
Gionam^gaaeiiie- -j^- ^^^^^^ deuoHS d'autant plus fouucnt en faire l'exercice

^a/. --'.îS. Que les occahons en font fréquentes, i. Pour luy témoigner

nemnuiaifti.corpas ['amour que HOus luy portons. 2. Pour le gloriner & ino-

^o^Xmau pro norer de la plus excellente manière qu'il peut eftre hono-

îScmn::rrcd.xifc« ïQ cu voulant ct qu'il veut, lors qu'-il le veut, & comme il

ve.iio. in capite iibri ip yp^. ,, Pout vlurc eu VU parfait repos qui ne fepeut ia-

îaciam voiumatcm j^-^^^j rcncontrcr , que dans vue ame 5 qui cit parraitement

tT^ctbT'0.7. foûmifeaux volontezde Dieu : car , ^iis et refhtit ,6-
facem

Nihil srït'^s Oeo » / • , t L
poffals.fferrciuâ hd^tt flob. p. 4.
ytdicjniusei,4Uodçli'

---"]^v:-;^7f.'; îi. POINT,
habetïpaccm

.'"
' X^ Ônsiderez, cn quoy confifte cette conformité que

vcinamattendiiTcsad V^uous dcuons auolr à la voloiité dc Dicu. i. Ceit de nous

ScrScrinlef abandonner entièrement à luy ,
pour faire de nous, de nos

paxt.a^^/i. 48.<s.
(^Qj.ps ^ jç nQ5 ^p^ç5 ^^ tciiips & cn l'éternité , tout ce qu'il

Humiles lune ,
a t. z > 1 r ' C

volant .
pauperes fu.u j^y phira. 2 . C'cft de rcccuolr auec reiignation , lans mur mu-

q'dq'fdTcciS^^^^ re & fans refiftancc, mais plûtoft auec adion de grâces, tout

^ioiSTiJareM- ce qui nous arriue, comme la faim , la foif , la pauureté, les

cendifunt n^iainter jes-honucurs, Ics défauts mefme naturels , les maladies , les

nuii.urioresfiintqaâ Jouleui's, comiiieautant de moyens de nottre lalut, ql lamori
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filij , m.igiiO pretio.'re.

TTT POINT deiiipu'.gca.isiurtifi.
AlAi iv/ii-^A. ^jjj . l)g^^ct noiuTica

voluiUAs , (ta tU4 tiar.

n r> • /* ' S. l.toftm.dtV'fiiti

CONSIDEREZ comme noltre Seigneur^ parhiitcment ^^

pratiqué cette vertu ) afin que vous puiiS^z l'imiter dans

tous les plus fâcheux accidens de fa vie, quand il dit, No^ ^u.e-

ro voluntaîem meam yfid voluntatcm ctus qui mifn me. loan. j.

27. Meus cibtis est , vt faciam voltintatem eius qui m\fit me. loan.

4 34. Ita vater-, quom^m fie pUcittt^m fuit nnti le. Matth. i i
.
2<J.

En fou aîTOnic. Panr.nen mca , fed tua volantes fiât, Luc. 21.

4z. Nonobftant toutes les douleurs & tous les tourmens que

iefouflfre, n'importe.

/•^z/fj/^^i/^/^^^/^/comparaifonde luy auec vous. Combien

de murmures 5 combien d'impatiences, combien d'inquiétu-

des ,
quand il faut vn peu fouffrir , quand il faut obeïr > Con-

fondez-vous de vous voir fi peu conforme à la volonté de

Dieu , & d'auoir par.confequent fi peu d'amour pour luy.Ren-

dez-vous CCS paroles de Noftre Seigneur familières, pour

vous en feruir au befoin à Ton imitation , pour glorifier Dieu

auec luy le plus excellemment que vous pourrez ?

Hxcenim vox capttis yjalus elî toîius corporis , hdc vox omncsfidè-

les inîtruit ^omnes Conffi^ores accendit,omnes Martyres csronautt.

XLI. MEDITATION.

GONCLVSION DE CE QVI A ESTE' DIT
iufques icy de la Charité.

Où principalement elle confifte, & quelle en efl la marque
plus infaillible & afîeurée.

1. Vamour de nofire Seigneur

corfifle aux tfilets,

2, Preuue de cette vérité.

3. Eff quoy fpecialewent neus

deuons témoigner nofire amour

t

^ui hahet mandata mea & feruatea , ille eflquiàUigit

me, Ioan^îU4. 2.

Qui fçait mes commandemens , & les obferue^ c'eft celuy-=

là quim'ayme.

y. i;



tjB Ou principalement conji/le la Charité.

I. P O I N T.
Dulcii in Deum af-

S?na\S'^rfXt' /^ O N S I D E R E z , Saluant ces paroles , & en fuite de tout
& humaaiucis imer- 1^ cc Que VOUS aucz VU 5 Quc k verltablc amour que nous
dï.corjisquam fp.ti- pQrtons â. Dlcu , ne conulte pas aux nm:)les deiirs & affections
tus/enfua'.itatis quaoi r

1 r 1

1

•
rt* n. J ' 1 •

tiùonh. Richard n S. (^u cocur, lelquelles peuuent v^niraufii-tolta vnecomplexion

^Amorfadt opeuri tendre & fcnfible que du mouuement dc la gracCjen quoy plu-
'"
dIuSo v»cir?no"n fieurs fouuent s'abufent : ce n'eft point encore aux paroles, lef-

potcfi s. ^«i- quelles en la bouche des hommes font bien fouuent trompeu"
Dei oc.ofas ,

ojcratur ,{^5 ^ qm Qg lailient pas de rairc des proteitations de ieruices

,

v'èlo o'^S rènuit'.a & dcs dcmonAratlons d'amitié à ceux qui leur font fort indif-

wT?"'''^^É^"^'ï'^ ferens : mais la marque neceffaire & infaillible dç l'amour de

gnli"reTuuV'par"a, Dlcu , font ks œuurcs : & pour cela

operit'jr inulta & re-

putar pauca : operatur I J^ POINT.
jdiu&reputat breae.

^vLta'du.S qu'an- •^ Onsiderez Quc quaud noftre Seigneur en parle , il

j^ZF5'io°fi^^o'fuô V^ne demande iamais d'autres preuucs , Si diltgitts me ^

nonpîpercic.scc 8c
yy^andato, mca fèrHatc, loan. 14, K. ^«/ nondiliçit me ^ fermones

^*ïx^^M\oib(.f^cci- ^(Qsnon fèruat ^ loan. 14. 2,4. Vos amtci meieitis^fifeceritis qnx.
lores. Quamumergo, ../-t t- rt'

^ .' j /

nedefrercmus?quaies.^pr^f/^//? vobts, loau. 1 5. 1 4. Et en eiTet 5 commcnt nous au
S^ÏÏ^^'î'T.''^* Tr,«. aymez > Nous a-il feulement aimez de parole ? que n'a-il pas

sTdcdcm homoom fait pour nous^Sc que ne uous a-il pas donné? Le Ciel^la terre,

rem fu^bftannam^^do^ t;oQs ks bieus de kuaturc 3 tous les threfors de la grâce , fon

ne (& iuxta sepr.)o>n corps , fou faue, fon auie 3 fa Diuinité. Voilà k modèle fur k-
ncm viam faam 1» ^, , -

^^^

diieâiopc ,
quafi nihii qucl nous le aeuons aymer.

defpicie' eam,

"ÏfHinati fumas fi.
III. POINT.

cucooci occifionis, _ , ,

fedinhhonnihus fa- A^O Ns I D E R E Z Qu'eucore que nous deuions témoigner
peramu'., propter eum Ist^., ^

1 1

-idiicxiuios.cenus V-^aDieu, 1 amour que nous luy portons généralement en

rrs?nJ!îu21liuA/ toutes nosœuures, grandes & petites fans aucune exception

,

i°h!rîutrDci""'
^ les faifant toutes pour luy plaire, nous pouuons en quelque

R,m. J.37- */'??• rencontre/luy en dôner des marques particulieresicnfouffrant

par exemple volontiers pour fon amour , quoy que ce puiffe

cftre^comme les mépris, ks afflidions^ les incommoditez du
temps," la peine qu'il y a dans noftre eftat, vne parole vn peu

rude , Charitas ( enim) omniafHJfen ^êmma fu(linet» i , Cor. 13- 7*

En fe faifant violence pour acquérir quelque vertu , pour refî-

fter à quelque occafion dangcreufe, pour nous priuer de nos

petits plaifirs, pour donner aux pauiircs ce que nous employç-

rions en nos paffe temps. C'cft cle la façon que nous témoigne-

rons à Dieu que nous l'aymons véritablement.
^



En qioy prlncipalemem confi(le la Charhe 1$ 9

'ExAm'tnez.'Vous à frefcnt fi vous auez ce véritable amour.

Vous en auez veu la marque qui n'eft autre que les œuures. .

'

Si prxcepta meafertimenns , mamhitis indiUCiiom mea
^
[tcut

& fg^ P^^^^^
^^^^ J^r-dcejfUferuaui , & maneo m dus dikaione,

loann. ly. 10.

XLIL MEDITATION.

Delà Charité du prochain : Et premièrement de fa neceffité.

ï. La marque frincifde de U-

meur de Dieu , eft l'amour du

prochain.

1. La re€ommandaîi$n de ce fu-

cefte en VEudifgile.

3. Comme mus deuQns le prati"

quer»

Sceundum autem {prdCfftum ^ )JtmileeH huic % D itiges prôxitr.ttm

tuum licuttetfjum, Matth. 2z. 39.

No/lre Seigneur après auoir expofé le premier & le plus grand

précepte d'aimer Dieu, adioufte auflî-toi^ celuy-cy de l'a-

mour du prochain ^ comme infeparable l'vn de l'autre.

L POINT,

CONSIDEREZ,Q^ la Charité eftant vne vertu qui nous sunt àm miâmotcs

porte à aymer Dieu pardelTus toutes chofes , & noftre tàZl^TJ"S^'
prochain comme nous mefhies pour Tamour de Dieujla Cha- « vrnfque compoc-
1^ _^

r _
-' tum; duo annuli , ica

riténepeut eftre parfaite en nous, que nous n'avmions tous cateiiavn^;du£aaio-

I j • -1 , -1 1
• "es, fej viia virtusi

les deux; voire 11 nyapomt de marque plus certame pour duoeper», fcdvna

connoiftre combien l'on ayme Dieu , que de voir combien l'on Deîm mérita? feï'

aime fon prochain , parce que ces deux amours ne font qu'vn
;;[;• J'^oïnb.k'dt"

mefme tout & vne mefme habitude,ce font comme deux ruif ^-^''i ->-. ^^''^' '°'

iCvUix qui coulent d'vne mefme fontaine^Ôc comme deux bran- .nvoh.imenpi^ cha-

cnes pouilces a vnemelme tige , dont 1 vne ne va lamais lans haben es. i.pm.4.8.

l'autrCjainfi S.Iean dit en fa Canonique, Si quis dixcm quoràam dJ^lubirvT'd"i?gaciî

diligo Deu?n^ éfrutremfuum odcnt ^ mendax eft. i. loan, 4.^0.
n^i^J^jf^^^^p,^-^;'*'

nieiim •^\ diligatis ii>-

IL POINT. uice:«./W.,5 .z.

CONSIDEREZ que noftre Seigneur, non content de nous j^^^^,,^^,„ „^,„j,,i

auoir infinué en ce lieu, & fait connoiftre l'obligation que ^^^^^^ >

"Y -t* ^

nous auonsd'aymer noftre prochain pour eftre fauueZjparl'ex s.'^i^!'

'

pofîtiondcce précepte de l'ancienne Loy, il nous a encore
''"'''



^ \èo En quoy pYincipalemcnt conffle U Charité,

Ejiftii-h duice , faa voulu clonncr Vil Commandement exprez dans la nouuelle
j

ue piiceptum. b. .Êrr.
jç^j.^ qa'il dit , H ,tc mjtndo vob:s vtdtltq-d'is inutcem, loan. h i7

'

Om lixlexin vnolci i ^
,

cS
'^tm *).i/,

monc -mpietar
.

di. Je VOUS comniande de vous aimer les vns les autres en voila
1 ces proximû tuum, J> n i /->i • / i. «
ricutteipfum. G4'. 5. les termes , Cl OU uous apprcnons que la Chante mutuelle eft

Dlcistediig.-re chri Li Hiarque 5 & le caradere du Chrefticn , c'eft pourquoy A
d.l'g.

s'

Sju"'od" .um dit ailleurs : Ir* hoc cog^ofccht cmnes q:itâ d>fctpuli mei cljts , Ji dtU-
diiigis, caiji iHAuda- cfioncm habucvitis iidinuiccm, loan. n . ! ^. C'eft comme la princi-

J-!g\'^^. s.int. pale & dernière différence
5 qui diftingne le Chreftien d'auec

ceux qui ne le font pas , de forte^que s'il ne l'a , il n'eft qu va
phantofmede Chreftien.

f^. i.0»n.

c
Non enim per Char,
rate 11 d Itgnniis in

proxMMO, ml! ile.m
»V. Thcm. :, t. ç. 101,

IIÎ. POINT.

O N s I D E R E z,poiir en venir à la pratiquejque nous pou-
uons aimer le prochain en trois façons. La i. c'eft de l'ai-

mer, parce qu'il eft fait pour la gloire & le feruice de Dieu ,

que c'eft fa créature & fon oiiurage. La i . Parce qu'il eft l'ima-

ge dcDiea, & en qui par confcquent Dieu fe trouue. La 3.

Parce que Dieu l'aime infiniment , & de ces trois façons là

,

Dieu nous commanded'aimernoftre prochain 3 enuifageant

Dieu & fon intereft en luy

.

Diicaioroiadircernit EH-C€ dms es veiies , & dans ces rapports à Dieu , que vous
liosdi.boii.s. ^ug auez ayme voitre procham jou leulement a caule de les per-

feâ:ions naturelles qui vous le rendoient aimable ?

I>2 hoc manffcfti fnntfïltf Dei &fiUj Dtaboli, i . loan. 3 . 10. dit
Nos fcimus quoni^m ot >n i-//-t i 11
mnflaii fumas de D. lean , c eft cette chante Icule par laquelle nous amions no-

Sam''d.i,g'i!,?uT'f?a°' ftreprochaiu en Dieu ,
qui met la feparation , & fait le difcer-

l^'aVeT1nmôrrc.''-'f
' ' n^ment eutre les enfans de Dieu, & les enfans du Diable.

j»*». 3. 14. fr/>/ur4 renfez. fhuuent ^ & ne vous laft^ez pas de ces parolles de S.

lean aux ndeles.

Ftiioli dtUgite aberutrumy^uia pr^ceptum Bamini ejl^^fifolum

fidt y fufjîcïu

XLIIL MEDITATION.

Que nous deuons aimer nos Ennemis.



^e nous deuons atmer nos cnnemts. I6l

t . C'efl lepropre du chrejïicn d'ai-

m: r Ces ennemis,

.C' ejl ce penofire Seigneurmus

a enfeigné deparoles & d'esem*

pies,

5, Motifs pour nous y porter.

-n'iltoiteinimicos veftros , henefacite hiscjui oderuntvos ,& orate pom?nui fn Eii»ngr-

ttYùDerCeauentihus Q' calumnianttbusvos.m^ttn, J. 44» redebeainus.nondc
/'•'•^/ V 7 dit conhiium.fed prç.

ccp:um. S. ^u^.ferm.

Cen'eftpasvn fimple confeil, mais vn Commandement ^^'•'^"''"^

neceffaire à falut ,
que nous trace noftre Seigneur en cet en-

droit.

L POINT.

1 N S I D E R E z. Que c eft le propre des Cnreltiens a ai- ^g^e vt hxan pro-CONSIDEREZ, Que c eft le propre des Chreltiens a ai- n^^e vt hïc (..

mer leurs ennemis,& de faire du bien à ceux de qui ils !';r„£nofc'

^«^^;n/an^/-ln m-lî « Àmirnt fuini d livrere omnium tïi . tni- munis, amicoi

boni*

com-
amicoi entm

entes ma-
ec nia-

Jcdt-

reçoiuentdumal : Amicosenim ddigere omnium tFt , im-
^_,,g^^^^,^

micês mum feloTHmChnflianorum.à^Vi'XtïK.wX, Cap. i.âd Scap. Non/eddent
' /-ni r • 1 1 T \\ Jumpremalo.n

C'eftencelaque conulle le vray eiprit de la Loy nouuelle, kdiaum pion

dont il fait profefïîon, qui eft grâce & amour , c'eft pourqaoy fedi^a'eTquirinhoc'

le Fils de Dieu dit vn iour à Tes Apoftres,qai vouloient fe van- Senfh^cdt\f
'

gerdes Samaritains, pour luy auoir refufé l'entrée de leur p<^^^^"tis.

Ville , & faire defcendre le feu du Ciel pour les punir , Nejci- Benrdici:eVcrfcquen-

ttscHtHsSptntus ejtis, Luc. 9. 5 5. Comme s'il euft voulu dire,

vous viuez maintenant fous vne Loy d'amour,ôc non de haine,

de douceur , & non pas de rigueur , de grâce, & non de cha-

ftiment.

r^'^is i/;?/^« de quel efprit vous eftes porté. Si ce n'eftpas

encore de celuy de la Loy ancienne; car pour celuy des Chre^

ftiens, & de la Loy nouuelle , il eft tout d'amour & enucrs tous

les hommes,- chnfiuinus nailms efl hoftis , Ibid. dit Tenul-
lien,

IL POINT.
CONSIDEREZ, que Noftre Seigneur ne nous a point

^^f^l^;^ L^Shx.f
"'

feulement prefché cela de parole, mais qu'il l'a encore '»^'--

parfaitement pratique toute fa vie , que toute entière on peut recanciiutnumus

due nauoir elle quvn continuel exercice de ramour de les ajs.L;^. ., .0.

ennemis, & fa mort vn facrifîce pour effacer leurs péchez , &
procurer la vie à ceux qui le faifoient mourir, ^i cum ?n4cdï-

ccretHY^ nonmaltdiccbat , cumpateraurnoneomminabatur. i. Petr.

a. 23.

j^cilc leçon pour des Chreftiens , de voir vn Dieu , qui du



1^2. Comment fe dck entendre , çît'c^

feul foafBe de fa bouche , ou du moindre de (es regards, pou^

.

uoit foudroyer fes perfecuteurs , n'vfer pas feulement de me-
nace ?

III. POINT.

iuria4efpicerc. n-ui- /^ On SIDEREZ cntin qu il il y z pomt d action plus noble

dVmife r^n? vr.-.di". V-> ny pl'-îs méritoire dans le Chriftianifme que celle là d ai-

nobiiisïfi ^qu^v-ofe mcr fes cuncmis ; parce qu'il n'y en a point où la nature ait

magixferx, htr-vus ^loins dc part 5 ny par confequent où l'amour foit plus pur,
ciiiiaioTJm canum le •»11 lit 1 >

cirrus exaadit. sw-'f. (i QU vicnt qu clle nous rend capables , plus qu aucune autre,-

Si diiiguieo's qui vos dcs mifcricordcs de Dieu , Inaua c>,irKmchfuYd mer,furmentir ,

Sf hEf^"* rcmci^d^rvdbs, Matt. 7. 2. Car en effet, "dit encore ailleurs

Nonne âf pubi.can. ^^oflrc-Sei^neur

,

M*tn s . 46. Si dilt'/iiis tos aHt vos diltzunt , qtiA 'vohts efr çrattâ fnam &pcc»

ciuo- noneft, qiiid c4tor€S aiUg€f}tes]£ cttUgunt , Luc. o 52.

S'G^tdquid bonûm En fdut-il dauAnu^< pour vous conuaincc ? Le Comman-,

n^bSy^ccnmiis!'''"" dément exprez de noftre Seigneurîl'honneur & le mérite qu'il

s. A«i:./.<o. hcm.f. y ad'avmer Çts ennemis, ne font-ce pas d'affez puiffans motifs
Homo htjminem v.n- ] J ^ a \- n j-
dt humanafeuciuie, pQur uous y portcr <? Aciioultez-y encore ce dernier qui porte

ci'tSkunèSionc. auec foy promeffe de récompenfe , & que noftre Seigneur
5. ^ug' in fM/4.

^^^^^ marque en cts paroles :

ytfitisjiltjpatrts vejhi qui in cœlis e^ ^quifokmjuum oriri facit

fuper bonos & mabs 5 é* flf^itfu^eriuJiQs & iniulios. Matth. J.45

XLIV. MEDITATION.

Comment fe doit entendre le Commandement d'aymer nos

ennemis , & à quoy il nous oblige >

\, Le Commandement d'aimer ms\z. Dont neftre Seigneur nous

ennemis , confisie en quatre donne l'exemple,

chojis i I

Dilizite inimicos 'ueflrês , & eritisfilif Altifsimi. Luc. 6, 3 j.
Quî ereo "bcne rult ùt -f j

;rr/"^'«r/- Voulez-vous donner vne marque infaillible de voftre ver-

''•

N^;!i' maium pro tu ? C'cft à l'imitatiou dc la diuine Bonté , de rendre le biçn

B,ai« rcddcntes.
^^ ^^^ ^ ^qj enneuiis.

nar»i.iJ5Hi.M TIC ode- J, P O 1 IS 1 •

rat, ôccxj't-^" q""d

iSr'f'""à.",id /^O N s I D E R E z que ce Commandement nous oblige en

Sîrj;.".",'™ V^premierlicu,ànepa5haïrceux qui nous haiflcnt ,
a ne



Commentfe doit entendre^ t^c, \6^

knr rendre mal pour mal , à ne leur faire paroiftre aucun fîgne ^,,,j;„„, „„.„,„

pvrerieur demal-veillancejà ne leur point retrancher les Orai- «''"'•'•^•j'. r9.&io.
VAi.vi.Av.vn rai ' 11 Qji in ruina litatut

fons les Aumofnes , & les autres témoignages de bonne vo- .^itcrius, non cm im-

lo-ntè que nous rendons communément à tous, mais les étrein- ^ omnis in" n^Vw-

dr e auec les autres dans le lien d'vne charité générale. ^Z ^^irillSJ
iniKjxix Ecdt' 'o. 6.

I I. P O I N T. ,
Donanies inuicem,

Onsiderez qu vue autre choie a quoy nous oblige ce eph.-^.^^.

Commandement , c eft de pardonner les iniures qui nous neIi:7^cciln"i"?aT-

font faites , fans quoy nous ne deuons pas efpercr de pardon
'c'hriiù ^ouuu Tu»!

de la Diuine bonté, Diminite& dhnitttmtLt . Luc. 6, 27. C'eft J^m^ppen^c.

la condition auec laquelle nous le demandons tous les lours. «""'

_, in T
• • r Si l'fFcrs munus tuum

Et certes jquand nottre ennemy ne le meriteroit en aucune ra- ad ahnre èc ibi recor-

çon , nous deurions au moins laccorder à noftre Seigneur qui fertaurh^bcrJ^lquiâ

Ta bien mérité, qui nous en pardonne & beaucoup plus & ;[,tl^«";'„;n;7,;t

incomparablement de plus erandesjqui nous le demandc,qui '''^-«^
> ^ "'^'^^ p^'^s

I lo"l' JJ o 1
teconciliarifratri tuo,

nous le commande, & qui 1 attend de nous ^ & pardonner non i'c tune vcnicnsoffe.

feulement de bouche & en apparence, mais decordibm veftris^ ï^fT^.'irS-" n,.

Se non feulement pour la première ou la féconde fois qu'on carïoLÎ'giif'cô'ïel

nous offcnfe, vnà.is'vfaue feptua^jes fipties , c'eft à dire , autant esfupercaputeiuî^ôc

, rr r 1 • o A n •
Dominas reddcc ub».

defoisqu'ilvousofTenfera,ditS. Auguftin. De plus,ceprece- ks»''^*.*o.

pte nous oblige à nous reconcilier auec nos ennemis , iufques

là que hoftre Seigneur reiette noftre offrande, fi première-

ment nous ne fommes d'accord auec eux : & non feulement

,

mais cet amour qui nous eft commandé , va encore à leur faire

du h'tzïï & les affilier dans leurs befoins , si ifanent mimicus
tuus

f
Cîba, iUum\Jtfiticrit

f
^dîum da ilii. Rom. i i, 20.

IIÎ. POINT.
CONSIDEREZ qu'en ce point icv comme en tout autre, trprori-snrçrefnjri;

noltrebeigneur ne nous a rien recommande qu un ait ora- Fiageiii.cTius c^i.

4.i^,.A1^_ "tT- % r t ^~> • I • '•.ni coronat'i^ , cl.i.is

tique le premier. Voyez-le kir la Croix , la première parole .onfonu.,af}ixu.paii.

qu'il poulTe au plus fort de Ces douleurs , eft non pas pour fe 1^/° '^'n^ntmLt"
vanger

,
ny pour menacer mefme Çqs ennemis , mais afin d'ob- ""^X" alr.T.r.TJia

tenir pardon pour ceux qui en eftoient tres-indienes, appor- "ïf-'U'" quidfadjnc.

tant encore des railons pour les rendre excufables, Paterdmn- Tafsic.e.

UîlL-.is ^on emmfctuntqutdfacmnt. LuC. 13. 34- pa^cnd;':".^^'^

rtf>'c'^-w4i,ïf<';?.f;?/,fi c'eft delà forte quevous vous eftes corn- l'J,'ns.t ine"'^^^^^^^^^

porté enucrs vos ennemis; fi vous neleurauez point fait, ou du n^ chanta ù- s. ^«.

moins louliaite de mal; livous ne les auez point hai jh vous
vous eftcs reconcilié auec eux ^ fi vous ne leur auez point refli-

Tome I. X



1^4 Comment mus deuom aimer le Prochain ,

fé Tafliftance que vous pouuicz leur rendre5& prenez bien gar<^

de à ce que vous dites tous les iours plus d'vne fois.

rAd ram magnum to- Dtmittcnohs .&c» Sicitt& Hos dimitttmtis
, é'C, Matth. ^. II.'

gifcirurnoadormic: ^A''<7;w/«<';t, ^/^/7 , c^ c^y.-wwf , & ce Que VOUS deuiandez a Dieu;

tf,^»i.£n(/»»r/(<^. 7-car celt commeii vous luy alliez , luepardonnejpardonnez-
moy: maisfîie ne pardon ne pas, ie vous prie que vous ne me
pardonniez point non plus. Voilà la condition que vous met-
tez dans voftre prière. Faites donc lepremier , à l'égard de
voftre prochain ce que vous voulez que Dieu fafTe à voftre

égard.

Si enim nên dimifer'ttis hominihus ^ nec P,tter velfer dimtttct

Vûbspecçau vestra. Matth, 6, i/,

XLV. MEDITATION.

Comment & combien nous deuons aimer noflre Prochain.

I., J^i eli nofire Prochain,

%» DtHx mefires pour aimer ni-

firc Prochain^ La première ,

C9mme nous-mçjmes,

j. La féconde , comme Nofiri

Seigneur nous a aime'^

Filiolinon dïligamus verbo , neque lingua , Jed opère é' vtritate*

I. îoan. 3. i8.

Mes pet'ts enfans , dit le Difciple bien aimé , n'aimons pas

de parole5par compliment & par feintife , mais véritablement

^ effecliuement,

I. P O I N T.

éT^ Onsiderez que par noftre prochain font entendus

V_ généralement tous les hommes fans en exclure vn feul

,

comme noftre Seigneur l'a déclaré en la parabole du Samari-

tain en S.Luc. & en S. Mathieu, quind il dit , J^ nus esi Paur
l'esicr ,omncs xutemvos fratres efits , Matth. 13. 8, & g. Si tous

les hommes font nos frères 3 il s'enfuit qu'ils nous font tous

très-proches.

II. POINT.

PC propin ;uias ? f^ Onsiderez quc uoftrc Seigneur, pour nous taire con-

t' tl'^'^firT'Tr
^/,[*. V^ noiftre combien nous deuons aimer noftre prochain,ncus

Noncii viia ' .gic ,n. donucdcux uicfures.La i.eft defaimer cônie nous-mefmcs t
dj longiix^ii S) g-, c- n ^ 1



Comment nous aeuons atmer le Prochain. 165

1. De Vaimer pour Dieu. ..Ne l'aimer pas pour noftre intcreft
on,„„prox.-mîru.

^,. nnftrpnlaiiir, mais pour Ton bien & ion bien éternel, le luv "^"scond.tione rerrc

defirant & procurant de tout noltrc pouuoir : car de délirer a cïien.shairedHaris.

fon prochain la fanté, les honneurs & les biens lemporels^fans '

uîioî/.hîcumfid

les rapporter à fon falut; ce n'eft pas l'aimer d'vne charité rSorir^^l'c-i

Chreftienne, ôcquiplaifeà Dieu, mais dVn amour naturel ou
S'^^^^^r;;"»'"'?"

kiimîJtn gisianqujm icipfum,
llUUiaïu.

J ^ • r*1 A- 1 l'nonadidbonumad
Concluez.-deU , combien peu ily a de vrais Cnreitiens , le ^uod ipie tendis, ad-

nombreeftantfi petit de ceux qui aiment leur prochain de cet fdTlTl";i.,, ,,,

amour épuré, & pour la vie éternelle. De quelle façon les ai- ciu.tTaVuZT
mf7 -VOUS "> cognoftcrct homo,mCi-VUUi . quantum etjm dil.gaC

nr. p o î N T.
Dcu5, &iJco cognof-
ceret vt incijsdile-
âionem

, à q.io prior
ddedtus c(l iiiardelcc-

rer, prùxunumqucillo
idbeiitfc & dcmon-
lltaiHc diligeret.

CONSIDEREZ que la 2. mefure que noftre Seigneur

nous ordonne en l'amour du prochain,eft de l'aimer com-

liie il nous a aimez, Mand^-Jum nouum do viibu ^ vt dtligatts tn- s- Axig. d^c^rechif,

uiccm fcttt dtlext vos, ïoan. 13. 34. Or comment lefus-Chrift '"vixctimpraiufto

nous a-il aimez ? Il cft certain qu'il ne nous a point aimez pour '^'''' "'°"'"'" ^"*' ^'

aucune qualité du corps ny de l'efprit ^ ny pour aucun auan-

tage que nous euffions dans le monde,mais feulement en Dieu
&pour Dieu , pour fa gloire &pour noftre falut, & nous à

aimez nonobftant nos défauts , & iufquesà fouffrirla mort
pour nous en la Croix. Voila comme le Chreftien doit aimer

Ton prochain. Le faites vous ainfi ? ne l'aimez vous point à

caufe qu'il eft voftre parent , voftre allié, qu'il eft de voftre

païs , qu'il vous oblige , qu'il a bon efprit , qu'il eft d'vne con-

uerfation agréable? Cet amour n'eft pas proprement vn amour
Chreftien, pris fur celuy delefus-Chrift : car vous raimericz

pour CCS mefmes fuiets quand vous feriez Turc. Partant Exa.-

mtntT^vous bien là delfus , & purifiez vos afFe(5lions ; & voyez
iufqu'à quel point monte l'amour du prochain parmy les

Chreftiens
, pour vous éuertuer d'en approcher , & pouuoir

dire auec S. Paul , Ego libentifftme impendam ô' iuperimttendar

tpfè pro animabus vejiris. i. Cor. II. I5.

le bailleray volontiers tout ce que i'ay,& ma vie niefme pour

Dieu 5 & pour le bien de vos âmes.
In hoc cvg-fiQuimus charnatem Dei , dit le Difciple bien aimé^

puoniam illc Ânimam fuampro nobis poftit. i. loan.j. l<^.

C'eftpourquoy dit-il enfuite qu'à fon imitation. Et nosdebt-

mus pro fïatrtbus animas ponere. Maiorem hac diUBionem ntmo

Jhibct,vtai}mamJtéamPorintjttisproa?nicisf»is, loan. ^J. 13.

X ij ^^



j64 Sn quoy nous deuons exercer la Charité y f^c.

XLVI. MEDITATION.

Eli quoy nous deuons exercer la Charité du Prochain.

I, La. charité du prochain doit

régler en mfire entende-

ment , en nefire vHintè , en

no

mains,

i. ,^elles font les principales

œuures de charité,

ofire bouche , & en nos i 3» Mérite de ces actions,

Omnia qtidcumqtie 'vultis vt faciant vobis homines y&vos faciti

illis, Matth. 7, Ho

Tous les feruices & toutes les afïîftances que vous délireriez,

qui vous fulfent rendus des hommes dans vos befoins fpiri-

îuels & temporels 2 mettez vous en deuoir de les leur rendre,

Bdc eftenimproximi tota dtle^io 3 dit S. Profperj Ith. 3. de vtt,

contemp. c. iS-

î. P O I N T.

' cTîinfajopeirrnîui. ^^Q NSI DE R E Zjpourdefcendreplusen particulier dans
wtudinem peccitoiu m

. t • / i i • ^ • i ^ •
i

proximi. ,. p*rr.4. 8. [a charitc du procham^que cette chante doit reener danç

inaiumnon opcratur, ^^^'iioitre voloute , y aneantiilant les mouuemens de 1 en-

^char'itarnon agii uic : daus uoftre entendement, y étouffant \ts penfées fîniftre?
per?ei-am.i.j;or..3 4. ^ jç^ iaeemens téméraires : dans noftre bouche en retran-
C;iaticas non ic mui- C>

tumdoietcrrare cu:n ^hant toutcs Ics patolcs aigrcs , les iniures, les mocqueries^
bene crédit ctiam de

/ i /»
^ O >

1 o-
mi\o.s,^iig.inyfM. iesmedifances, & retenant nos mams de toutes les action?

îS'i mifinicordes mauuaifes & Iniaftcs , pour \qs porter à toutes fortes d'œur

^l^'îT.'I^'.'''''' ures charitables, comme nous voudrions qu'il fuft fait à noflrfi

Ai* iiifantia mca cte- pn-'iffj
Dit mecum mifcratio, o ^*
&de vtero madis JJ^ POINT»
nicïcgrelTacd me.

Site vcî iku. eie- /T^ Onsï DIREZ quc dc toutcs les œuures charitables il y
diDeifaifti>5cdile- ^- i- 1/ ^ f^U^a.
£ii,vifceramiicricûr- V-. cu a 3. OU 4. particuliercment rccoiTimandees aux Cnre-

Sa'tlSïc'î'"'''''" ^i^"^3 lavifite des prifonniers ou des malades 3 l'aumofne &
fcifi.^i. rhofpitalité, lefquelles en certains cas font dcneceffité de

£iorumcomn'.unican- [alut. Eltes-vous bicu afreCTionné a ces œuures déchante i ne

dI'ic 7cemôfynam pouucz VOUS pas quciqucfois vifiter les malades & les prifôn-

L^vobil'f.K^'s.'l^'^' niers > donnez vousl'aumofne autant que vos commoditez le

'^u'onTam^iduahic permettent , au moins de voftre fuperflu , fuiuant le précepte

pauper plus omnibus jg no^ïc Sei^wcur^ ^uûd fiéperefl date eleemofi/iam î fi c'efl fautC

de connoilrre le mente de ces ûcuurçs 3



Efi qHôy nôus demns exercer la chdriti , ^c. î 6j

III. 1 OlIST» duo mînata în fîszd'

phylacium. Matt».

CONSIDEREZ I. Que tout ce que vous donnerez ou fc- «i-nj.

rez pour les pauures 5 noftre Seigneur le tient fait à luy-

mefme, ^f^^^^ ^f^^ vehisy ^uamdiufeaps vm ex hisframbHs

rntis niinimis ^mthi fcciHts. Matth. 25. 4o. parce que lefus-

Chrift efl: en luy comme en Ton membre i & aind quand le pau-

ure vous tend la main , c'eft I efus-Chrift qui vous la tend , qui

vous demande l'aumofne en luy , il vous en prie par fa bouche,

c'eft à luy que vous la donnez 5 & c'eft à luy auffique vous la

refufez.i.Ceftle mérite de ces œuures : de forte que noftre

Seigneur femble ne deuoir donner fon Paradis qu'à ceux qui

les auront exercées ; car au iour du lugementil dira aux bons,

Venite henedicti Patris met , efurtui enim & dedUiis mihi mandu-

care^ &€, Matth. 2 y. 34* &feqq. Et aux méchans, Difceàite k

me malcdi^i^ &e» Efuriui enim & non dedijlis mihi maKducare

,

&c. Ibid & feqq. Et la moindre de cqs œuures luy eft fi fort à

cœurjqu il protefte qu'vn verre d'.eau,vn morceau de pain fera

compenfé.
^uicumquèptum dederit 'vni ex minimis i-flis ^ calicem Ai^ud fri-^

^idd tmtum in nomine Difcipuli , amen dic9 vohis , non ^erdet mer^

adem fftam» NJatth.^. 42*

XLVII. MEDITATION.

Effet de la Charité du prochain , le fupport de fcs défauts.

I* Ce qu entend VAfoflre -par ces 2. Rdifonspur fupporter les de'

paroles , Alter alterius one-

/a portate.

fauts du prochain,

3 . En qnoy confisîe cefipport.

Alter alteritts onera portâte ^
é'jic adimpUhiîis legem ChriHi^

Gaiat. (5. 1.

I. POINT.

Chia'ras padens«ft«

/. C»r. iw4-
Qui ;>orta;!t inu-'cerx

oncrafdJ, nid quiha-

benc Charitaiem >

qji non habciu Chari-

CONSIDEREZ ce qu'entend l'Apoftre par cz^ fardeaux : il
L- :;;; ^^iSu:

entend par ces firdeaux nos mauuaifcs humeurs , nos an- p^^^-^^it re. ^.A^^.^n

tipathies , nos maladies, nos pafïîons &nos péchez , Icfqucls

il nous faut fupporter , dit- il , les vus des autres , fi nous vou-

lons accomplir la Loy de lefus-Chrift , qui eft cette loy

de Charité, dont ^o^s auons parlé cy-de^us. En effet,

X ï\)



jéS EffefJsde la Charité du prochain ^ <^cl

plusonaimequelqii'vnj plusonlefupportc , & au refcour^^

moins on a cl'afFe<^ion pour luy , moins on a pour luy de pa-

tience.

IL POINT-

Sîdfteritnus, quo- f^ Onsiderez Ics Taifons quipeuuent nous^ porter à fouf^

SS?iprTrTf<:. v^frir les défauts de nos prochains. La i.C'eftde confiderer

iob.Tnon dh""''"" <l'-i'i^ ^y ^ ci^ c^ monde perfonne de parfait en qui il n y ait rien
uuan. .. 8. ^ redire , & auec qui par confequent il n'y ait à fouffrir. z.C eft
QuiJ vides feltucam ••> tJ/-ïr«-

inocaiofratristui.ôc dc voir 1 exeuiple de noitrc Seigncur 5 auec quelle charité &
non vides? compaHiou il iLipportoit tes manqucmens de ceux qui trai-

'^\n\Iàih toieran. tolcnt aucc luy, l'ignorance, la rudeffe , llnfidelitè, la grofïïe-

u'&raâiTpa"èS rétedes Apoftres , la malice & latrahifon de ludas , laquelle
in'creduios f. adenjo çncorcs Qu'il conucuft clairement, il ne le priua point de la di"
ad fidîm fleacre ,

ob
. , i.*^ n •» • o • • ^- • r'

fcquioingr.rosfo.err, gnitc d Apoltre > Il ue luy monltra lamais mauuais vilagc, ne

pïïere'îcBher'fa^er- luy dit aucuu mot aigre& fafcheuxjiiiais il luy fit prendre pla-

«r\^f.S^^^ ce à fa table, & le qualifia du nomd'amy. Mais fans fortir de
quentibuscedere, &c. chcz VOUS , comBicn dc pechcz^d'im pcrfeârions & de malices,

tieiuu ad exrrcmam faut-il qu il cu louiTre t lercz-vous donc plus rigoureux a 1 e-

iïim'icTrumcre'", ho gard dc voftre prochain, que Dieu ne l'efl en voftre endroit ^
ftem domefUcû fcirc

^
nec palam oftendere, T T T T> O T XI T
tradtiorisofculurnnô 4 1 Ir 1 W 1 1> 1 »

reeufare. S. Cjfr> l-àt
.

''TaotTlttem inui-
/^Onsiderez cn quoy principalement confifte ce fup-

cem benigni
,
mifcri- ^-^port dc ttoflrc prochain, C'efl de fouffrir auec patience &

cordes, donantesiniii- ,f., / ,. r r, • r ' • ii o
cem , iicut Dejs in Dcnignite ccLix qui ont des imperfections ipintuelles & corpo-

f^fe.4. ,4. relies, ne nous point rebuterny aigrir de leurs humeurs, de

leur importunitez , de leurs demandes indifcrettcs, de leurs

rcponfes impertinentes , de leurs façons lourdes & iuciuiles,

Deusaurete patien- Sc dâus tout cck uc Ics pas cricr ny rabrouer , mais auec tran-

hh, .df°pfam'rapcrrn quilUtc & affabilité , les écouter , leur répondre & les fécou-

ScSiw!'ir rir, regardant ces défauts auec des yeux de compaffion , com-

S«m D^u°m.''°*
^""^ ^^^ appanages infeparables de noftre pauure nature>& des

^fcw.if.y. fuiets de patience & occafîons dc mérite.

C'eft de cette façon que S. Paul nous ordonne de fouffrir dc

lîoflre prochain.

cum ommhumslttate&m.wfuetudi^e y cumt>at'tentia fupport^ntcs

inuicemïn Charitate» Ephef. 4.1*

XLVIII. MEDITATION-
Des Vertus recommandées dans les huiâ: Béatitudes : Et de

quelle façon elles obligent les Chiefticns.



Des Vertm commandées dans les Béatitudes* iG^

i: Têurquoy mjîre Seigneur corn*

menée Ja iredication par la

Béatitude.

1 . P'oyes différentes que tiennent

les hommesfôufy arriuer,

3 . En quoy giji le hon- heur de ces

vertus.

Bleuatis lefis eculis in difcifulos fros , & aperiens esfuum , di".

cehat , Beati paupercs , Beati mites , drc,

Luc. 61, 20. Matth.j. 2. &fe(jq.

Le Fils de Dieu voulant publier Ton Euangile , déclare d'a-

bord pour defabufcr i'cs Difciples , que la Béatitude de cette

vie ne confifte point où la plufpart du monde penfe. Efcoutez^

le j
puifquc ç'efl la Vérité mefme qui parle , & pour le

L POINT.

CONSIDEREZ que ce neft point fans raiion queNo ftre- ri.duprioiuecorrutn.

.

i _ • o t 11 T» picur , il» hoc mal»

Seigneur commence la première & plus excellente rre- beatitudmcm qu^m,

dication parla Béatitude , faifant connoiftre en quoy elle con- cum'»TfuïS/cup*if^

fi (le en cette vie 5 parce qu'il n'y aperfonne au monde qui ne ."orpmwKS'qiif-

defîred'eftre heureux, & qui trauaille pour autre fin, ^isemm
|;,''^';YeJ'if'*,d^ho^"

vnûuam vel poteTi^vd potuit ^vclpQîeritinueniriqui effe noLit bea" congicgatquocumqu»

tHsfà.\x. s. Auguitin 5 m PJ. iS. intert&gez, vQJtre cœur pourquoy cusih. ^ ^«^./^r. n

il recherche vnechofe 5 & qu'il en fuit vne autre, ce n'fft que "B^^,!fmvicamqu«.

pour trouuer fon bien ^ & fon repos , & fuir ce qui luy eft çon-^
ron1rt7i?ic'!'q'I!omol

trairCt ^° °'''"^ \it^^^ vua

IL P O INT, /.^.C./.c.,r.

CONSIDEREZ d'où vient ce mal-heur 5
qu encores que ^^^^^ ^^.^^^ ^î»-

Icdcfird'efîre heureux foit naturel à tous les hommes, tuudincm concup.-

neantmoms ils tiennent des voves u diiTerentes pour v parue- ad^.m «eraeniacur

.

nirj les vns pourluiuans les honneurs & y lacnnans leur propre '

reposa les autres méprifans les honneurs , & ne cherchans que
b plaifir j d'autres n'cftans attentifs qu'à amaffer du bien , qu a

le conferuer & augmenter fans -ceffe % d'autres ne fe plaifans

qu'aux grandes dépenfes,& à fe fignalcr par des profuôons ex-

ccffiues. La feule raifon de cette diuerfité vient de ce que l'on

écoute , on croid , on s'attache , on confultc tout autre Maiftre

que Icfus-Chrift. Le monde & fa concupifcencc prcuiennent

tellement noftre efprit, que nous ne femmes plus capables

d'cateiidre ccluy qui cftk feul Mailtrç t le fcul Do^^eur ^ ^ \x



f7 <? jD^^ VertHs commandées dans Us Béatitudes.

feule voye qui nous cft donnée pour nous conduire à la vrayè
Béatitude. _
fHnfe\donc hkn voftreefprif^ & vous dégagez premièrement

de CQS mauuais Maiftres :îe veux dire des Maximes du monde^
pourentendredelabouchedeNoflre Seigneur où confifte k
Béatitude.

HT. POINT.

CONSIDEREZ que noftre Seigneur nous difant, Beâti
vauptres ,&€. Beattmius ^ &c. il nous veut faire connoiflre

que tout le bon-heur de cette vie cft dans l'efperance d'vne
meiMeure, puis que la raifon qu'il apporte de leur Béatitude
eft, que le Royaume des Cicux leur appartient , qu'ils feront
confolez, & autres femblables^ qui regardent principalement
l'adueniride forte qu'il ne faut pas s'eftonner , fî ce que iefus-

Chrift nous propofe pourvu bon-heur & vue félicité , paroiïl

pluftoft vn mal-heur aux yeux des hommes j qui ne confi-

derent que cette vie prefente , laquelle n eftant que mifere, ne
nous peut rendre heureux , qu'en la faifant feruir à Facquifi-

tion d'vne autre vie qui fera éternellement heureu fe.

Cû??ime/icez, iiû^c 2.V011S dcfahufeï 6c à croire qu'il n'y a pcr-

fonne d'heureux en ce monde, que ceux à qui lefus-Chrift a

donné ce nom , qui feul peut connoiftre en quoy confiftc la vé-
ritable Béatitude, auflî bien de cettcvie comme de l'autre, &
ainfî qu'il ne faut point penfer la trouuer dans les richefîes , les

plaifirsjuy les honneurs, mais feulement dans les peines &
dans les trauaux , entant que ce font des difpofitions pour arri-

ucr vn iour dans l'éternelle felicité,comme il nous a appris par

fes paroles & par fon exemple.
Beatum dtxeruntpopulum cm hdc funf, Pfal. 14^.15. Les gens

du monde ont cftimé heureux ceux qui poffcdcnt ces biens ,

mais en effet il n'y a que de la tromperie. Car il n'y a point

d'heureux que ceux que le Fils de Dieu qualifie tels , comme
font les panures , les débonnaires , les mifcricordieux , &
les autres que vous verrez dans les Méditations fuiuantes.

Beatiis pfipulus cmus D«minus Dcus eius Ibid. i 5

.

XLIX. MEDITATION.

De la pauurctéd'Efprit.

I.Bca-



De la famrete d efpriu fji

I. Béatitude.
y

1. 'Troisfortes de fauureti,
1

3. Marques jour connoljlre Jt $n

%, La fuie patiftrepé d'efjrh eft\ l'a.

commande€.
1

Beatl pauperes Jpiritu. Matth. y. j.

Prenez garde à l'oppofîtion formelle qui fe trouue entre les

Maximes de lefus-'v. brift , & les maximes du monde^qui crie

tout au contraire ,
qu'heureux font les riches.

I, POINT.
CONSIDEREZ qu'il y a trois fortes de pauuretè. La i.

De ceux qui font pauures en effet , & riches en affedlion,

La 2 . de ceux qui font pauures en affedion & riches en effet ,

comme ont efté tant de Patriarches & autres Saints. L a 3. de

ceux qui font pauures en affedion & en effet , foit que la Pro-

uidence diuine , ou leur propre élection les ait réduits pn cet

eftat.

II. POINT.

CONSIDEREZ que de ces trois eftats de pauuretè, il ny Non Cim^Vicm? paoa

a que les deux derniers qui ont part au Royaume des JSiorpa"u'pcrés?n"

Cieux : car la 1. forte en fouffrant la peine des pauures, n'a que
'lf£,dXirv'îi'un;3.-

la maledi(5lion des riches pour partage , & encore de ces deux, "^- s- ^"r.ç.r in Fejt,

il ny a G obligation ny de commandement quelaiecondejqui Nonnbiprodfd.fi

confîfte dans le dégagement intérieur . qui s'appelle pour ce dfs'cup'idira c , Jn

fujet pauuretc d'efprit , dautant qu'elle n,ous oblige à n'a- p'a;,penbu''s"regTum'

uoir point l'efprit dans les richeffes , iry les richeffes dans fed'i°'rmCmidS
J'çf0j-jf^

' quibuf diuiriarum ino-
t *

• % ^ r '-t/T* rï«l^t piam aninii humilitaj

Croyez.-'voHs cela comme article de roy , quil eit impomble comirarur. pauper e.

d'eftre fauué fans eftre pauure d*efprit & d'affedion ? Ne vous fprmurpi'e'iia'rar"?"'

fiatez pas, cprouuez-vous vous-mefmc fi vous aucz cette foy, n"mr.Tu"v^uamJmu5

car pour l'auoir 5 il ne fuffit pas d'en croire les paroles , mais
^^ ;'^l[J'ôn,a^\dX'

encore d'en auouërrexpli-cation, autrement vous /crez dans f-enda régna cœio-

1 %* •
1 I i ir 1 /^i n- 1 A •

tuiu 'lus vâlîc mentis

les Maximes de la Morale ChreihennCsCe que les AnenSjpar huniiiras^uamprar,

excmple5eItoient dans le Myirere de la TrinitC5qui auouoient tempor.i,s paupertar.

les paroles par où l'Efcriturc fainte exprime ce Myftere, mais 5;^7jj; bene pcffaïaî

qui confcruoicnt dans leur COSUi'Vii fois qui détruifoit ces
p,',^;;ipi,i^l^'^ppe^^^^^^

linefin es paroles. s,Ai*i.in'pf.\t.
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i^i De la pauuretc d*elj>rtt.

^ïMÎergopaupercs I J J. POINT.
fpiricu luo , diunes

/Kt/^-h'. /^ Onsiderez que les marques légitimes pour con-

T!Sl7c'^^GYol V^ noiftrefi on a ce dégagement intérieur & cette pauureté

^'Didi-JbVsh'u'ia's'fsi
d'efprit , à laquelle font obligez tous les Chreft iens , font , ir,

cuii ?'^^'?''^^ "») '"; De faire toufîours plus d'eftat de la pauureté que des richeffes^

fpcrare.nincer.odiui pQur le refpecSi: quc nous deuonsà la parole de Noftre Sei-

qu7pS(Uuiob?5 om gneur i. C'efl de craindre d'auoir pluftoft trop de biens dont

dïm.''' T/V.t/îy"* .nous foyons redeuables à Dieu & aux hommes^que d^en auoif
Noiiuborarevtdi- j^^^^^çj^j^^^^jj-çj^ç jç{]j^ç^ 3 . C'cft dc ncu dcfirer pas plus

taœpoucmodum. qti'vne necefute raifonuable le tequicrt. 4« Ceftennn u on eu

's*! d^ùês^Vueris non a , d'eu faire part à lefus-Chrifl en la perfonne des pauuresj6ç

fto. TaiT.'o.
'^' " eftre toufîours dans la difpofîtion de les perdre, ou de les quit-

r^ç^i^!^^^ ^er , félon qu'il plaira à Dieu , afin d'eftre Difciple de ce Mai-
qiiidptofecetit.iifci :^j.ç Q^j Jjj- Omniscic vobis (^ut non renunctatrûmibus qnx pûf-
cum enini matabiliû ^T. •' /T'/'/t i J, J

bouorumadelUoplia.y^ijff/-^ fJOfl ÙOtcfimeUS ej/e VijClpulftS ^i^WC, 24. 33.

cum'ûibuàhumût
^"

p^/^z, ^/V/? ccs pAYoUs ! Car il faut renoncer à i*affe(5ti-on de tous

roTcïpëMm.Vuilï^ vos biens, ou renoncera l'honneur d'eftre difciple de Icfus-,

nobis ,
patamut quoi v^nruc. v>nuniucz,.

nonea d.iigamus .fed ,^ff,itim dtucs cH , dit S. Hletofmc , citdcum Chrih paNper efl^
cum abertc ccepcrint

,
..'''

f. rC • \. r T T i^L -n. T-*'
inueiumusquiiimus: Nous lommes allez richcs 11 nous auons leius-Chrilt. Dites
lioc cnim hnc amorc -

i c • ^ • ^ 1 n n C f ^'

«oftro.deratquoifine louucnt aucc VU grand baint, DiuitixmcA Chrtjtusejr,^, Louis

sX'iît:>./.c. Archeuefque de Thoulouze,
47.

1. MEDITATION.

Delà recompenfe & du mérite de la pauureté dés cette vie;

I. Recomfenftde la pauureté, I 3. Vexemple de noftre Seigneur

1, Sa grandeur, I pur nousy ferutr de motifs

Beati pauperes tquoniam veftrum elf regnum Dei, Luc^ 6, 2^1.

Formez vn ade de Foy de cette vérité auant que pafTer plus

Kf.tgnaqua:dim pen Qutte , & tâcHcz de VOUS cti bicu conuaincrc, puis qu'il ne vous

lamciîo vKtuVMl^re' eft pas plus pcrmls d'en douter que des Myfteres de U Sainte
£iium cœlorum ; — • • / o t
!. 7j*rr. fcm. ^. di Trinité & Incarnation.

I, POINT.
Près auoirhier vu la neccfTué de cette vertu de la pau;

urcté , & coiifideré en quelle façon elle oblige les Chre-A



T>ela recompenfi ^' du me rite de la pauurete
1 7 ^

fliens ; Voyez maintenant le prix & hj-ecompenfe^qui \ùy eft
,v.,, ,,, rdum (p,a

promife. Noftre Seigneur aux autres Béatitudes fe contente ?^'^'i^>'^'^^^^»^ fou

de promettre le Royaume des Cieux pour l'aucnir, quand il qiJ'aVforaud.um'ia

dit 5 CQnJûUbtmtur , faîHr^tbuntur , &c, mais à celle-cy il dit 3 ///- & imnir^yq'S
j'erum ej}^ àks maintenant 5 dés cette vie, le Royaume dts "u'ioin'dTn'es^^^

Cieux eft a eux» ""^'V^'."" f ^t' n.i.

icri.fed vt domini f>of.

If Ti /^ T VT T* lideiiirs; eo iro cert»
i. i^VJirSl» niagisduiD.ni, tjiio

niinuî cupidl S:Bem„
jerrn. ii,,„ Cd»f,
Rcg uni Deiiiiua vos-
elt./,Mf. 17 11.

H<ibc.Tius thefauruitt
11) valis liilMibus. i^
Cor 4. 7.

CONSIDEREZ quel eft le Royaume des Cieux promis

dêsccttevieauxpauures d'efprit. S. Paul nous apprend
que c'eft la iuftice , la paix & la ioye au fainâ: Efprit , tuhitia

C!!rp^x CT gaudtum înSptritii ÇanHo , Rom. i. 4. c'eftà dire les ver^'djuiiia: non-- ^..•^... _ opes luiiC , fcJ vin u-
tcs

, quasiJcii\ocon«
fciciuia portât vt iti

actcriiumdioeifiai.S.

vertus qui font les vrais biens de l'homme^ la paix du cccur^Sc

la ioye de lame découlante delà prefencedu faint Efprit qui

Y fait fa demeure ; caria pauurete eft vue exemption de {oiws^ Tinj^.rcr.x.in Aiy.tut

1
• rr 1 1-oT • n rr r^

^ * -lt lapis li habcv cor,

vn bannillement de cnaçrm & de triltellc, & vn chemni libre ^ '-"^ " '«^i'^' s"j^

pouf aller a Dieu & au Ciel, tout au contraire des richefles bcatusc]ui joaiiiai:ô

qui ne produifent que des épines , des foucis, & qui achemi-^ umVSalmljui^^^^^^

lient ordinairement à la damnation. Adco quidam ef}: (GCîctas'T''3,"'''''^'C''''^

pef^è tiiam nommts daabi^s hts nbtts 'vitiis& dtuittis» S. Euch. ad-^
fp^'cis. g^am cum

\t \ • Jolorc perdis î>S. '2 #r/>,

Valcnam.. ifiji.w.i.
Sc!Uigia:iarn Domî»

7TT POTTSlT' '
ni noltr. lelu Chrilli,

*•**• • ^ •* •i^ * • cjuoniam propter vosCcg-eiiUifaoîiisrlt, cum

O N S I D E R E 2 5 pour VU 2. & plus puiffaut motif, à quel
:;;'';,fd7u,:e'l/ilnn

point le Fiîs de Dieu 5 la Sageffe incarnée, &leSeieneur ;^""fi>"m"ih cdo°
^vr 1 1 t'xr • • / ^ » •

liûL fmm vobis viile
aDiolu ael Vr:iuers a pratique cette vertu. On le peut voir -'t. ^ cor. ,9.

èuidemment dans lechoix qu'il ntdefa Mère & de fo-n père Sn^ISrl.
nourriffier en fa naiffance, au meftier de Charpentier qu'il ^f;;pXfunrduï.
exerça; enfes Apoftres, en fa mort. Il fut toujours veftu pau-î^"'-'"L""""'""^'^

UL einent , il n eut lamais ny maiion , nv héritage , d ou S. Paul ^ '" '^^- ''<>":

aiL QC luy 5 Ic/us- Chrijtus ptopter "vos cgtnusjacrus i(t ^ cum effet mmid^s c, rat. scd di-

^/«^i. 2. Cor. 8. 5;. Et pariant luy mefliie par la bouche "du 1^!";;^';':;;^; nî^

Prophete-Roy
, Ego^ dit ii, mt^icns jum & pnu^n . PiaL l^,^;^,^^.!"''

35^« lO. rp,)ide;ii ^^ ipîaiDimi-

jîpres vn teiexemptc pouuonsnous- biendeiirer & chercher' i '•-]": p:uJe.,t a nui-

encore auec tant d'empreffement nos commoditez ,nous ^^V^Tl^^u''"
re aux fuperfluitez , nous impatienter quand elles nous man* ^^Z^ /n^aViS
quentîOu murmurer, & nous plaindre quand on nous les ofte? ;" '^i^"" ^'^ i^Je ac"

L>ettes,s ilnous eitoit permisdauoir de la vanité ,- dit faindt 'cpomxu oeu» d.ii-

Grégoire de Nazianze,nous deurions la tirer d'cftre panures j' ex'honoîams paup!?"

parce qu'en cet cftatnousfommcsreueftui des liurées dele-.'—^'"'*^^'*

Y ij



174- ^^ '^ douceur t^ dèhonnaireti»

fttS-Chrîil, & kiy reflemblons de plus prés,

Regardez, les manqaemens particuliers que vous faîtes cori*

tre cette vertu pour y remédier, & tafchez d'entrer dans les

fentimens de S. Paul , qui en tout éuenement , foit de difette.

Toit d'abondance eftoit toûiours également content. Ego dU.ci

. in quihus jhm jufjîctens cjft, fcio & humiliari , jcîo ^ abitndAnx.

( vbfquej ô' in omnibus in(iitutusfum) &fatiiiri& efurireiO- abun-

dare ydr penuriampatî Philip. 4. i r . & 12.

Et c'eft auec ces difpofîtions qu'il difoit de foy & de tous le«

autres Apoftres : Tan^uammhilhabentes & emmabojsidentes, 1,

Cor. 6. lOp

LL MEDITATION.
"^

De la Douceur & débonnairetép

II. BeatitudCf

i. VourqueyUs débQnnmesÇcnt \ de Jcfus-Chriff.

dits bien 'heureux. ^. Eri^uoy conJisU cette doucem
t. La douceur eji kpropre e/j>rit\ é* /^^ pratiques,

BcAti miîfs y quonÏAm ipfipepdebunt terrant. Matth. 5» 4;

î. POINT,

,. /^Onsîderez les raifons powr lefquelles noftre Sei,
Q2,»nta ht iracunaiar I

\ r r iit- -i
cuTpa cognofcitur.pcr v^ gncur recommandc 11 louuent cette vertu dans l'Euangile

do.mici.ur, fuper- & qu 11 appellc icy bien-heureux les débonnaires : i. Parce

!!!drvma"ur!'ili* r
^[ue ccttc vcrtu nous rend femblables à Dieu , & dignes de fes

-Mot. t. .0. lumières & communications , Non m commotione Dcnnnus ,feii

If- tnfibiloaurji tenuis. s.ResT. 19. i ï. Dieu ne leplaift pas, ditu
Efâtenim Moyfes vir rj, j * -^ ^i, /-. cT L «J f

înitiiïïmjs fojjerom Prophcte, daus Ics oragcs d VU elprit pamonne , mais dans 12

Sa^n™?ntïra.'"*'"^crenitéd'vneame tranquille 5 c'eft pourqaoy l'Efcriture faii

^emen'o' Domine
^lention particulicrc de la douceur de Moyfe, &de Dauid.

Diuid.ôcomnismaiv qui font ccux Qui paroilToicnt auoir eu plus de familiarité auec

jji. •• luy. 2. Parce qu elle nous met en pofleflion de nous-melmes

tij^spiebil mcices de- & baunilTant de noftre cœur les inquiétudes, les impatiences

îromi'nfuSuirdi- ^^^ cunuis, clle nous fait goufter vne grande paix & vne folidi

i*«erenc
,
quampro j^yç ManOutt h^Yeditabunt terram, & deltê^iabuntur in multitu

i,^mi>r.i.oji(.c. 7. dine pacis, Pfal. 3 ^. il. Et c'eft le motifdont le fert noftre Sei

gneur pour nous y exciter, Dijcite à me quia rnitisfum^é' inutnie

tts requiem ammabtis vefiris. Match, ii, ig, 3, Parce qu'eH



2!)eh douceur^ dèhonndireti \y j

flOUS rend capables de conuerferaiiec le prochain, de le con-

tenter, de le confoler5& de l'ayder pour le corps & pour

i'ame
'

n'y ayant rien de plus aymable qu'vne humeur douce ,

acTuaue, où au contrakeil n'y a rien qui rebute dauantagc

qu'vn cfprit aigre , impatient , dépiteux , & turbulent.

IL POINT.

CONSIDEREZ, quecétefpritde douceur cftlc propre

efprit de iefus Chrift, qui l'a tellement fliit paroiftrc par-

lîîy les contradi(5tions de tous ceux qui l'approchoient ,
qu'vn

Euangelifte rapporte à ce propos vn pafTage fort remarquable

du Propbx te i faye , où il eu dit de la part du Père Eternel^que

lefu^ auroit tant de douceur en fon efprit 3 en Ces parolles , en

fes aidions, en fon marcher & en toute fa conuerfation ,
qu'il

ne feroit point quafî entendu parler , qu'il n'oferoit quafî mar-

.cher fur vnrofeau, tantflparleroit & marcheroit doucement.

Euepuer meus quem elegis , ponamfpirititm meumfrpcr eum , n0n ^^^^^,^^ ^^^^ ç^^^^

clamabitnequecontendetynequeaudtetdtquïs inpUtetsvocem ems , ;^;f„t"itpïr mefï^

AYundinem qua^atam noaconfringet,& linumfrm^atfs mnextiff- Um^^ix, eaU, 14. ^7-

guet. Matth. i2j. Ifai^ 4^, 18., &feqqp

ÏIL P.OÏNT.

CONSIDEREZ en quoy confilie cette douceur quCnou? qu'ê<u"/^£« "t.'."!

deuons auoir. r .C'eft à ne nous mettre pas en colère pour .pL^ïmicolTml'.

quov que ce foit, nv la faire éclater au dehors , à ne tèmoiencr ^'g^t mimicos, & i.a-

point nos reffentimens par parolles cfaiereur&de plamte^a ne hoa.ineabuudac.

rendre point mal pour mal, mais oublier les miures receues. : « c^od n zeium ama»-

C'eft à cftre d'vne conuerfation & dVn abord facile , doux & :.^^:;,'ri?"n;foSt:

agreable5à fupporter les défauts d'autruy , du corps Ôc de l'ef ^^^^ '^\^^à^
prit 5 fans trouble , fans rebut , & fms indignation ;; mais aUec ccudeas. /«. ^. a.^.
*

,,

1 /- 1 o ' t \ -1
Sunt &:ali) mnes ,red-

paix, auec condeicendance & auec prête , leur pariant auec vn quarnd u nii.d aidtur

vifage guay , & des paroles,toûiours obligeantes, & obferuer J^'m^S':' p'ucb°t

cela en tout temps.5& à l'égard de tous ,^ fur tout quand il eft
fy'f,;^",';"(î;aLd.Kc!

queftionde corriger îCar fi vous auez delà douceur quand rien (iieutsonaiuroccai.u,

ttc VOUS contrarie,Gu que VOUS en avez pour ceux leulemcnt aioduhçredHab.c.^g

que vous aimez ,& que vous eftimez , eltant leuere, rude,vio- ch ? s b, „.je,m. ^.

lent j impatient , contre ceux que vous n'aymez ny n'cftimez,
'''.f.f^^c'upntus fuc-

oue faites vous que ne fiffent les Pavens^Noftro-Seigneur ny nt homon,a:,.iuode^
I j. J 1 U'-iOi vos cjui IpiiKua-

lesSainds n'en ont pas fiit ainfî : d'où S. Paul recommande ;es crtu. hu.ufmodi

àTited'aducrtirles fidelles, Nff?:^ Littgiofos cfc j Jni modepos
, alLT^i/.irir

'''

9mntm ojlandentis manfuçifidtntm adomnes homlncs, Tit. 5, i . Car



lyé T^e L humilité compagne tnfeparayiet!<^cl

en effet, dit le Sageje moyen d'acquérir l'eftime & l'aifec^^ioti,^

non feulement de Dieu, mais des hommes» c'eft de faire tou*
tes (qs aérions dans l'cfprit de douceur.
FtU tn manfuctudine opéra tua^erjice^ & fuper hominum glmam

dîUgeris^'BccL î. ip.

LIL MEDITATION.
De THumilité compagne infeparable de la Doucemv

I» Tourquôy N. Seigneur mnî'\ ceffairef.

il l'humilité a la douceur t U. Des^ aduantdges de l'humi-

K Combien cette 'vertu ejl Ke'\ Hté.

DfÇite à me ^uia nùtisfum& humilis corde.

DtfcîreAme, non Matth.. I K 2 d».
«juod fobriuj aut ca- ^ "

flus„aut prudens, aïK VT^/l C* * • • m m* t r i

ai.qj d huiunrodi. fed Noitre seigneur ayant coniomt 1 humilité auecla doticeurj

S?V'!B';:,"^4": après auoir parlé de la douceur 5 ileftà propos de voirlerap-
Mîicnt. port qu elle a a«ec l'humilité^

L POINT.

CONSIDEREZ la rai/bn pour laquelle noftre Seigneur a'

ioint l'humilité à la douceuric'eft parce qu'ileft impoflîble

d'auoir IVne fans rautrcj'humilité n'cftant autre chofe qii'vnc

douceur intérieure , comme la douceur n'eft autre chofe que
l'humilité extérieure : l'vneeîlcommclecaurduvray Chré-
tien ^ & lautre en eft comme le vifage ; CoHacUnex (trat humi-
Inas é- marijuitudo, dit faint Bernard , tn eo corifœdtrat.« germa--

mmtks ; cjui dicchat,. Dfcite ame, &e Serm. de B. Mar. in verb».

Apoft. 1 2,

ir. POINT.

C'^
O N s I D E R E z^ combien cettevertu d'humilité t^nçcQ^-

> laire.puifquede toutes les vertus que N. s. nous pouuoic

!ï'.i"'i:&V---i'"
ordonner d'apprendre de Iuy,il sert cÔtentédenous diic,Ap-

te.roga.c ,hocd.cc-f. prcucz dc iiioy que ic fuis humble de cœur.Er que parlant ail-

Q_:.cun.)u<:ergohu Icurs a tous Ics Chrcfti cs cn la pcr(ônc dc fcs ApolrrcSjquidif*

ÎTarûXrût/.h'ic'U pntoict entr'cux àqui fcroitle premier & leplus grandjil pro-
jna^o,.niesnocaio. tcfta hautcmcnt 5 Arfjenduo'vobis, nUiconnerjif-'ucni s<t rfjici.t^

MAtib. 3.14, mtuifientparHuli , non intrahitism regmtnu le vous dis en vérité



T)e rhumithê compagne InfepâiYMey &*cl if^

que fîvoiis ne vous conuertifTez , c'eft à dire , fi vous ne renon- ' v.Mcbim sa.hanm.

cez à cette penfée ambitieiife , qui vous fait difputer pour czLuïuLZt
la DiefTeance dans le Ciel ,& ne deuenez comme des petits en- vircuium bonum
^ t

, ... , , .
T-» 1

quoddam ac fbbila

fans en .humilité 5 vous n entrerez point au Royaume des fu"d*'neiuum humi.

Cieux , c'eft pourquoy il rebat cette niefme vérité en vne iniî- 'luVvir'Zm 'aggJc!

nitè d'endroits de l'Efcriture ne Te pouuant laffcr de nous in- ^,a'.V°iJ!n! l'2
culquer , P^afie , revumbe m noutCsimo loco. Luc. 14. lo^^ui m^hr 'T/*^- « .

eit veftrtim,€ntvejiermmijrer. Matth. 13. 11. s<o»'s incroitut.ncuc
"^ la mundum primus

Chrifti ingrellbs , vg

ÎT T P A T "NJ T quicuQique piè vult
*• *•• A Wli^i i* viuete, humiliterdafe

fentiac, fundamciuutn
Ciaiîlitatis femper fait

CONSIDEREZ les auantages & les excellences de Thu- '^"'»'i"aî.'«cjn cœio

•1- ' /- /l 11 '/Il • •- o 1 r I 1
f^s'e potuit fupcrba

milite : C eltelie quielt le principe & le rondement de fubiimias.

toutes les vertus 5 comme la fuperbejdit le Sage5eftlecom- oiftiuirn^mim-'
'^"

mencement de tous les péchez , ç'eft elle qui en eO la gardien- b^c^m œKïrTceN
ne, & qui les meten afTeurance , c'eft elle qui difpofe parfai- ''"j^"""

•.
<i« f^n^a-

tcment lame aux grâces de Dieu -car comme dit S. lacques, '»'i'^a"^.s.^Mx./,r.

4, (f, Deusfipcrbis rcfiftit , hiimilibus autem dat gratiam. C'eft elle .Qi-' fine hun^iitatc

qui nous rend capables des fecrets & des Myfteres de Dieu, ^uafiT, vemuTpJu

Rcuelafi ea paruulis^ Matth. II. ^j. Qui met noftre volonté en TnTn^i^l'Jnu''^'
paix & bannit de nous tous les troubles & toutes les fafche- c^fHuitaquaadhii.

• • r 1. 1. . n militatem conuallis ,

fies, qui n'ont autre lource pour 1 ordinaire que noftre or- ^=^^:^' de tumoribus

gueilj&enfînquieftlamefiiredela gloire que nous atten- Sr^lrJ/ori/r'^*

dons en l'autre vie, Omnisquife humiliât exaluhitur. Luc. 1 8. red^t?L'Ti'm/K.

i4.Xiiand il n'iroit que de noftre intereft particulier de prati- È^bV t'clin

''''" ^*'

quer cette vertu ^ n'eft-ce point vn aftez puiÛfant motif pour l ^•'s f'^''-^* v»,
-. ' * bis ApofleU.

nous y porter ? c«nà,tukDeiisha-

jPre»ez..c^4uiourd'^uy la refolution , &proporez-vous pour c'^fSS^rirp";
en pratiquer déjà quelque chofe , en attendant que vous les fepkî'.^^'qaTirce''

appreniez tout au long dans les Méditations fuiuantes , par '"^^- ^*V»'fc-s 7-

•exemple de ne rien dire iamais à voftreloiiange ny au defauan-
tagedu prochain. Et fouaenez-vous que comme il n'y a rien
deplusinfupportableàDieuquela fuperbc , auflî n'y a-il rien
qui luy foit plus agréable que l'humilité ;c'eft pourquoy cflant
au monde il careffoit fi fort les enfans , qui font la vraye figure
des humbles difant i

Sinuc fciruulos ad me vemre. Matth. ip. 14, Si VOUS afpire^i

au Ciel 5 en voila le chemin :

T.iUnm eji mim regnum cœlorum. Ibid,



j-g Ves devrez, de ÏHtimilitèl

LUI. MEDITATION.

Des degrez de T Humilité.

1. -Deuic fortes d'humilité , d'ef-
j

5. ^efl-cequhumtUtide coeur]

pm&dtcœur.
^

dr jes prati^uejl

2 ,
^' f/?- ce (ju humilité d'ejprit f I

Difciie à me^Éfuid mttisfum & humili» corde,

Matth.^ 1 1. 19*

I. POINT.

.ft.«.n^a.c^.n, /CONSIDEREZ quepar ces paroles Noftrc-Sd^^^^^^

innob.sp.^rk veruas l^f^j^ cntcndrc Qu'il y a deux fortes d humilité , l vne de

& érhîîmaiuVqaTr l'efprit ou de l'entendement , l'autre du cœur ou de la volon-

î.ï;';:^jr:rX té ,
qui font comme les deux degrez pour pouuoir arriuer aii

'^:J^::i^::i:Z fbmmetde cette vertu, toui deux également necefîkires.

IL POINT.
'—

.

Hxc humiiiras cfiy 'HvMitiTE' d'efprit , qui eft la r. & comme îa racine

?u" gSn:"ifiïfi Lde celle du cœur , & le premier degré de cette vertu,n'eft

t^lit;:^^'-
"
autre que la connoiffance que nous auons de nous, & de ce que

nous fommes en vérité deuant les yeux de Dieu ,
qui fait que

nous fommes conuaincusdc noftrebaffeffe & infirmité : car

5îqu!s „iftî.n.r f. nous confidcraus dans les lumières de la Foy, nous rcconnoil-

f!'p?cr'rXi":'' fons i.qu'entant qu'hommes nous ne fommes qu'vn néant tout

^EV.a'i rihiiu. .- pur , & confcquemmcnt que nous ne pouuons rien
, & que

è.p.s fum ôc ncfc.u..
^^^,^5 ^c valous rlcu tcar il cft clair que ce qui n cit pomt ne peut

'"
ricn,&quecequi n'eft& ne peut rien ^ ne vaut rien. 2. Ovrc

M; ».. e,H .. s. comme cnfans d'Adamnous fommes nez pécheurs, ennemis

de Dieu , fuiets à Satan , capables de tout mal , incapables dC

Fûtredini jixi . pmr tout bicu , & qu'cu ccttc qualité nous ne mentons pas que \^

rr:.;Vr"r.' terre nous porte, ny que Dieu penfe à nous; que nous auons en

^Î.SVpcIb;. .., nous en principa & en femcce tous les péchez de la terre, & d«

^^:;:int ea,r l'Enfer, la corruption que le péché originel a mis en nous,

c.cdere ,
qu. gior.am p^^nt vncracinc & vne fourcc de toutes lortes de pecncz. c-

Vm r;r"''""
'

c'eft en cette connoiffance de nous-mefmes ,
de noftre mifere,

& de noftre néant, que confifte le premier degré de l'humilité,

car en effets après cela quel moyen d'auoir bonne eitime ac



m
Cant,

J)es degrez^de l'Humilité. îy^

nous mefmcs, d'aimer la grandeur, rechercher la vanité^ nous

complaire dans les loiianges des hommes $

III. POINT.

CONSIDEREZ que c'eft peu de chofe d'auoir l'humilité H,mii«:fp!mu uh

d'efprit, fi nous n'auons .quant & quant celle de cœur , '''^:^,^;^!; ç^
c'eft Dourquoynoltre Seigneur ne fait' mention que de cette nt«nituum.

dernierC5Commedekprincipalc5Les diables ont bien l'humi-

jité de l'efprit, parce qu'ils connoiiTent fort bien leur indignité
vuh'LVca"™non''hu',

& maledidion : mais ils n'ont pas l'humilité de la volonté ; la-
;,"'jij'^f

j^;*^'"" • ^
'

quelle confifte i.A eftrebien aifes d'cftre petits, abiets & mef- Tu». s.2f'«!7^ri^r'*

prifableSjnoustraitterennoftre particulier comme tels;nous
^''"'"

rcfîoiiir d'eftre eftimez tels par les autres , ne nous plaindre de

perfonnc, aimer & cmbrafTer les mépris & les opprobres, &
tout ce qui eft capable de nons abaiflcr. 2. A haïr & auoir ea

abomination toute grandeur & vanité, reftime>& toutes les

loiianges des hommes.
Sont-celkles fentimens que vous auez de vous-mefme , &

que vous dedrez que les autres ayentj car pour reconnoiftre

que nous ne fommcs rien , qui eft le premier degré de l'humi-

lité d'efprit , il fufîit de n'eftre pas befte , mais fe plaire dans ce

néant , fe traitter comme tel , fe refioiiir qu'on nous tienne &
qu'on nous eftime peu de chofe , c'eft ce qui fait la perfediou
de l'humilité Chreftienne, \^m.i rufciri, Noftre Seigneur ne
pouuoit auoir cette première humilité d'efprit , quomamfciehat

fetpfum.^ parce qu'eltant Dieu il ne pouuoit s'eftimer peu, mais
il a eu celle du cœur s'eftant voulu abbaiifer & humilier foy-
mefme, hftmiltautt femeti^fh?^ ^Vh\\i^. i, 8. ayant defîré auec
y.we ardeur infatiable , & embraffé les des-honneurs & les mé-
pris; pour nous , d'où vient qu'il dit de foy-mefme par le Pro-
phète :

I mfroperium exj)c[tduit cor meunu Pfalm. 68. 21. Et les Saints

à fon exemple prenoient piaiiir dans les humiliations , Profter

qued , dit Saint Paul , pUceo mîhi m tufirmît^nhus mets , in

CùntHmeltts j in fcyfccHtiomhiis ^ in angtifiiis fre Chrijîe, 2. Cor.,

iTomcL

LIV. MEDITATION.

Des effets de THumilitéo



iSq Des effets de l*Humllke*

t. L'humilité de cœur giîl en t. Ses ejftts à, l'égard de fjâus-^

effets y & quels ils font à, l'è- mefmes & du froch^in,
gnrd de Dtcu.

^Hicumque vûluerit inter vqs maiorjieri yjit vefier minijleri

Maçth. iO, 26,

Kfiiltî hâtent hum-i-

litacisfpeciem, viru- Noftrc-Seieiieur iiDus apprend parla , que le chemin à la

muhi carafons prae- gioirc H cit autrc quc 1 numilite 5 non pas leulement de minç
pugl'!,"Vf'arfuVam & clc parolc, uials qui fe fafTe connoiftre en fes effets.
pr^feruat , at virtu

tem abiarant.S./lwfrr. F Ti /^ T VT T*
aiConji^nt. Ep. l. i* U 1 rS 1 »

Subftintiamca raa-

p/4/Xr
"^'"' ' /'CONSIDEREZ que la véritable humilité de cœur ne con-i

noaaliri>c"f!n?'cf. v^ fiftc pas cn parolcs , encompUmens, ny en certaines pe^
^atneo.quiGmhihm ^-^^^ cercmonies accompagnées de termes humbles & mode^
ci.//*'. 40.

17.^ ftes i ce ne font que des effets qui fortent bien foiiuent d'vnç

tes°'og'i!^r'eaii<iuid ex faufc luimilïté I mûis les effets d'vnc véritable humilité , font

î?c«r.Tt- "
""^

'Jesadions qui feules font les marques légitimes & certaines

t,o'rqu?nri"p«cTu. de l'humilité de cœ Or les effets que produit en vnç amç
ci. W(..7. 9. l'humilité , font differens à l'égard de Dieu^ à l'éeard de nous,

quiapeccauimus.ce«. §^ a l égard duprochaiu,

^Quis poteri: ftarein Premièrement , enuers Dieu les effets qu'elle produitjfont

dSS£™!. de nous faire aduoiier que nous ne fommes rien deuant luy ,

^dSc mi'p'^ukî'mi- que uous ne pouuons rien , que nous ne valons rien , & que
nus habiraiiccin ia.

^^,^^5 auous reccu dc fa main libérale tout ce que nous poffe-
fernoanmiimca.

t o T •

pf'tL»i.i7' dons 3 tant pour la nature comme pour lagrace, cxen luitç

nous fait l'en remercier , luy en rendre des hommages , luy en

rapporter toute la gloire & l'employer à fon fcruice.Dauan^

tage nous faifant çonnoiftre que nous fommes pécheurs i dans

ce fentiment , elle nous fait endurer toutes les aifli(5lions cxte^

rieures & intérieures , que Dieu nous enuoye, auec vne par-

faite foûmiffion , tenant pour certain que nos péchez en merif

tent bien dauantage , & enfin nous donnant connciffance de la

grandeur de Dieu & de noftre petiteffe , elle nous fait abyf

^iiercn fa prefenceauec vne reuerence très-profonde , vufacié

tremblement , & vne extrême modeftie.

IL POINT.

«irrrcSum'i"' /^ Onsiderez les effets que cette vertu produit en ccluy

'^P;<^:u. V* qui Ja polTcae^à l'édroic de foy- mefme ;Celuy qui cft ve^



*T)ei effets de IHumuité i8i

ritablement humble fe méprifc en fon cœur , e/ltres-vil à Tes

yeux, il de{îre&re réjouit que les hommes faflent tres-pea

d'eftime de luy, & qu'ils en parlent auec des termes bas & mé-

prifans, il fuit les prééminences & les honneurs , & ne les ac-

cepte iamais que par contrainte , connoifTant fa foiblcfTe, il fe

défie de foy-mefme, il ne fe vante & ne fc loiie iamais : il

ayme grandement le filence , il croit volontiers les aduertilTe-

niens& les corrections & pratique les cliofes bafTes en con-

u^rfant auec les perfonnes fimples. char;t,,s)cuî.fim3

Tierccment, à 1 égard du prochain , fi on eft vrayement J^hruulM î'"-.

humble on ne méprife perfonne , on a bonne opinion de tous, ^'î„;,';'"|.s""'^ •
""''

on excufe les fautes d'autruy , on parle bien de chacun , & à perperam \ non iuHa^

chacan auecmanluetude, auec aitabilite&l honneur conue- fa, nontjuzriîqnsE

nable , on necontefte iamais; on n'offenfe perfonne, mais ou [ll^^'^ln cogintma,

fait plaifir à tous, on eftime tous les autres meilleurs que foy, 1";"
la^^Taic'! on"nu

& au contraire , on fe repute le moindre , & le pire de tous, fperat.omniafuftinet,

yejlt les marques de la vraye humilité que Noftre-Seigneur sub.eai ciiote omni

nousaenfeignees. f^iyi'^iivousles auez :queileopmionauez ptcr ocum. u t*»-.

vous de vous mefme ? comment en parlez-vous^ à quoy vous
^\[l;,, v,„^t i„ hanc

portez vous ? auec quelle difpofition receuez-vous les petits "^""''"j" peccatotes

i
1 1 lin fâluosracere, quoram

mépris? comment entendez VOUS VOS louanges ou vos blaf- p"f""^=go^'j'^-'.

mes ? comment conucrfez-vousauec le prochain? quelle efti- quld'dicis deteipfof

tnc en faites vous > l'eftimez-vous meilleur que vous, fuiuant T>lT.r!lf!'sh^"'^''

:e précepte de T Apoftre

,

Jn humilitatefuperieresfihi inuicem arhitrdntes^, Philipp. 2. J,

LV. MEDITATION.
Des Motifs de rHumilité.

. Premier monfuhumiUîe^ fa
necifsi'é,

». Deuxième , lexemple de Ne-

ftre Seigneur,

3# Moyen ^our Pacquérir.

Vicut fuîmes non potefi ferre fruCtum afemetipfo , ftc nec 'Vss , nifi

înanferitisin me* loan. i 5. 4.

!

Noftre Seigneur nous veut faire entendre par ces paroles 3

jp
befoin continuel que nous auons de luy , & en fuite l'obliga-

jion que nous auons de nous humilier, puifque nous fomm€3
impuiffans pour le bien.



ïS i Des motip d Hum dîte%

I. POINT.
sieur oculujcorporis ^"-^ r\ f • 'f \ tti •*. , ^

pieniirimcùnus, i.iii /^^Onsiderez quc Ic premier motifde 1 humilité , c'eft

çÔuï™^^ V_y la neceflité Continuelle que nous auons de la grâce, qui

c!'iZrl'iiltllu^iic.
"'^^ promife qu'aux ImmhlQs.Ad^uemamrj telpicumj^ dit Dieu

aterna(iuce iuiiitiz
\>'3lï {owVïoW^Çiit ^ rufi (iipcr hiimiUni^ Ifal. 56. 2. NecefTîtc /I

reaeiionpo'.eit viae- grande, quc uous ne pouuons âblolumeiit nous hiuuer, uy

""NoifS peccatum faire aucune œuure méritoire de la vie éternelle fans Ton fe-

l^ôLïntoiSîc facere cours, iiy mefiiic refifter à la moindre tentation. Non cmm vc^
ahcihomo.i.deùrre- Irntts ncctus CHTreûtts , ditl'Apoftre , fcd rnifircnî i S ed Dei. Rom.
homo. S. ^<^. »)»/». p. Ceicpourquoy le melmeApoitre parlant de foy, dit .•G^.f*

Non ail? qiir fine me tia Dtï fum tdcjuôd (unu t. Cor. I j. C'eft la grâce qui m'a fait ce

fcTS'siae'"rgo quc ic fuis î ncceffité encore fi grande ^ que mefmes les plus
parurn

,
iiuômuUum,

f^ii-j^j g^ 1^5 p^^j^- parfalts çn Ont befoin pour négocier leur fa^
lin'riUo non nc^i po ,..-' •'^,

% • r i- /-a
left, (-ne quofieri ni- \^Y ^ f.jif Je pcclic, & celj iufou'au dernier foupir de leur vie,

iiinmio^nm. laus quc toutcs Icurs bonnes actions , & les bonnes habitudes

tlt"u*n.u'A.
^^ """

acquifes depuis tant d'années , puifTent les en affranchir, tant

^rph.ï'''"

"'"''"'
*^ ^^ ^^"^y ^^^ noftre Seigneur a dit , Sine me nihilpotefî-is f^ct re^

Ego fum vermis 5c joau. I î. c'cft àdirc , fans la erace non feulement faiidifîante

A mcinquir.difci- & habitucllc, mais encore actuelle.
I*: non ad doiiriiiam

Patriarcharum ,
non _ _

ri r\ T VT T»
ad Prophcrarum li- il. i'' U 1 N 1.
bros, ego vos mitto, ^^
fed me vobis excm- r^Q, N S î D E R E z Que îc I . & Ic plus puiifant iiiotifdc l'ha-
plum .meformam -y , n\ il n c^ •

hjmiiua.is cxhibeo
: \^^ milite, c'cft l'exem plc dc noitre S eigncur : c'eft pourquoy

ir>oidcram miliiaUi •< ,, •
1 i o 1 o

ludincaïquam hibc il vcutque uous 1 apprcniOtts dc luy , oc non pas des autres, &
Ange'r.Vfœmï'na*^, ccrtes aucc graud fuiet., puisqu'il a pratiqué cette vfrtu iuf-
i!iepotent.çiiia(cien. q^^'^,^^^ abvfmes , s'huiTiiliant dans Ic mvftcre dc l'incarnation
tiz , vosautem «eitij- i j j j

iamini charifmata a l'eftrc dc rhonimc^Sc par confequent au néant de la créature,
meli'^ra .dilcente^ a .^, ,

^ . . ^. ^
^

me .qjia m.tis fum aprcs naiiiant dans vn abailiemcnt extrême, puis prenant en

fpifi.^tUld Htnr7c''' la Circoncifion la marque infâme de pécheur , en fuite vendu

^'Qasfuperbiafanari
^rcnte dcnicrs , Liuaut & baifantles pieds à vn traiftre , raualé

foieit
,

li huiniiitate au dclTous d'vu mcurtricr , mocqué,fouffleté , couronné d'ef-

S. Ah^. d» a^ania. pmcs, couuert de crachats , &ennn cruciheau milieu de deux

p'îoV' cr« non medio Larrous par les mains des bourreaux. Qne peut-on conceuoir
cren.nonvelpenul-J ^ ;,

fihe.n intcr rouini- q Ijumilttns chïiHi ! s'écrie S. Bernard : quantum confundisfi*

»o

nmum , nan ip

f.iheiu inter r.ou

moj elisfrî locum
pominus voiuit ; fed petbiam Tiojirx varéitatfs ^



Bes Larmes,

m. POINT.
m

Go N « ï D ]g R E z enfin que pour pratiquer & acquérir l'hu- /StVj^rJ"
militéJe meilleur moyen font les humiliations cxterieu- ^^^ vijei,cc< cm.iuai
iiiiim-)*'-

* Â I J-C-r» J "ouulimus fcdeas, tc-

tts & les exercices abiects , Humiliatto , dit î>. Bernard, que ncmini non «iico

efiadhunttlitatem Jicup pdttentia adfÂCcm^ hpilt. 57. bi donc pcrira prifumas. s.

nous feuhaitons véritablement la vertu d'humilité, nefuïons '''';"

nous fêuhaito

point 5 mais pluftofl: aimons les humiliations & les abbaifTe-

mens , & cherchons toufîours le plus bas lieu.

£^ f^y/fj,' voyant le Dieu de la gloire & le Seigneur de Ma-
iefté infinie , humilié en l'eftat que nous venons de voir , quel

motif& quei exemple voulons- nous encore après celuy-là

pour nous humilier & méprifer >.

Suf^cHDifàpulô ,jifit faut m^^iHer eins. Matth. 10.
1 5.

Ne deurions-nous pas tirer gloire d'eftre abbaifTez à l'exem-

ple de noftre fouuerain Maiftre qui nous l'a voulu laifTer i dit

faint Pierre,

Vtfeqttamur vejligia e'ms, u Petr. i
. 2 1^

Axi. ferm, 37. '•"

Caiit.

Si eigo virtuictnap»

petis hjmilitaiis, vii

mil rtfugi.^5 hutt^ilii*

tionis , iiam lie Aon

poter's ad h'.iiinliia*

tci» '^xo\ic\\\.là,ibid.

li'îolerabili impU,
deiiiia: cil , vt v'oi îxi-

naniiiiic le maieftas ,

vcrmiculus iiifleiur ,

& iiuum:fcat. Id fer.

«. ds Naiiu,

L V I. MEDITATION.
DES LARMES.

III Béatitude.

3. En quây gif} ^ette hcAtifudt

de Urmis,

i . NôHsfommes en ce monde com-

me des bannis.

t, J^ittre Cciufes de nos larmes ,

Beati qui lugent
^
quoniâm ij^ftconfolahuntnr. Matth. j. J.

I. POINT.
CONSIDEREZ ( pour bien entendre cette vérité , qui ^^^p'.^',"/"'"'

d'abord femble (î étrange , & pour concevoir combien il
""' '"

'**

cft vray que la Sagelfe éternelle nous veut perfuadcr en ce

lieu que la béatitude de ce monde conflue dans les larmes)

que nous fommes dans la terre comme des bannis, & que tout

noftre bon-heur eftant dans l'efperance de noftre reftablilfe-

menjt, qui n'eft accordé qu'à nos foûpirs & à nos larmes, fans ,

doute que les larmes font le fondement de tout noftre bon-
iKur.



c

iS^ Des LarmeT*

II. POINT.
occ5|uîomagna >^O N S I D Ê R E z^qu'avatit cfté chaflez du feiour de la iove;

minibus
.

ô^J^g^'j.
V-/au Paradis de voluptejiious aiions elle condamnez a loûf-

ITk c7i"sdrvcmîc frir vne rébellion domeftique , e'eft à dire, à fentir la tyrannie

in diem fep^icura: in dc U concupilcence qui nous porte lans cefle au pèche , &
î'STo°r""'' po^^J^ comble de mifere à la neceflfité inéuitable de mourir.
^ nL

^'"^""'"'^" Nefont'Cefas la quatre caufes fuffifantes pour nous faire ver«

fer àits larmes , le banniflement , la concupifcence , nos pé-
chez 3 & enfin la mort que nous commençons auec noftre vie^

& qui la précède en quelque façon, eftant condamnez à k
mort auant que denaiftre ?

Iir. POINT.
N s I D E R E z que cette béatitude n'eft pas dans toute

forte de trifteffe, ny dans toute forte de larmes , parce

que comme dit S. Paul , S^culi trijittid , c'eft à dire , 1^

trifteffe qui vient de l'atrache à quelque chofe du iîecle, dont

ïiiiA loras, pie pio-
^^ prî^^tion uous affligc, bien loin de nous purifier, M*?^^^'»^/^"

ra.noitcum indigaa- ratur. 2 Corinth, 7. » O. H uV a Quc les larmes que verfe la
tio .e, noli cumiypho ^^, •//yt/i i oi i

fupcrbis.s.iiHij. Chante, affligée de nos propres péchez & de ceux des autres,

& defolée de nous voir fi long-temps dans ce lieu de bannilfe-

ment , qui nous purifient , qui nous confolent, & qui nous ré-

ioiiiifent , ^^ileminAnt tn Ucrymis , tn exultatione metent, Pfal.

i2y. 5. & la raifon, c'eft parce que cette trifteffe eftant feloa

Dieu , comme parle le mefme Apoftre , Pœnitentta?» infalu^

îtm HahiUm operatur, Ibid,

N'eFl-ilpas vray que vous n'auez gueres fait réflexion fur

cette vérité ? car fi vous auiez efté fortement perfuadé que la

vrayeioyegift dans les larmes, vous n'auriez pas recherche
Djcuntiii bonis dits jiLiçc tant d'cmoreffement vos dinertiffemens. Regrettez ce

tempS5& apprenez auiourd'huy à ne plus eftirîier heureufes les

Noiiimuhriinma- pcrfouncs qui paflent, comme on ditjleur temps dans le mon-
w?j fadémTinN' ^c , & dans les plaifirs , comme vousauez peut-cftre fait iuf-
suuajem.//*/. j6... qucs à prcfcnt, ànepointlesenuier5mais à leur porter pi ûtoft

compaffîon , & à faire plus d'eftime d'vnpauure Religieux qui

pleure Ç^s péchez & ceux àts aurresjd'vne perfonne affligée &
defolée, que d'vne autre qui aura toutes fcs aifcs & Tes como-
ditez en cette vie; car fi elles femblent heureufes dans l'imagi-

nation des hommes, ce n'eft qu'en attendant vn mal heur ve-
'

ritablc 6c cternel^car c'eft en leurs pcrfonncs que s'accomplira



De lafaim & de lafolfde la lufllcel \ % 5

îfette effroyable maledi(5lion qui s'accorde parfaitement àmec,

k commencement de cette Méditation.

V4 vohts ejut ridettsnunc , quia, iugebitis &flcbitis, LuC. 6* X ^.

ChoifîfTcz de la fin ou du commencement.

LVII. MEDITATION.
DE LA FAIM ET DE LA SOIF

de la luftice.

IV, Béatitude.

i; Vourqmy les fameliqms font tude , & fes marques,

dits bien-heureux, I 5. Examen ùottr çonnoijlreft on

i.. En quoy confifte cette Seati-
\

lU

Beatiqui efuriunt & fuiunt iufitiamy quoniam ipft

fattfrabmtur, Matth. 5 6<,

L POINT.
CONSIDEREZ que ce n'eft pas fans raifon que noflrc Seî« ^,,^^ ^m^,,^ ^ ^

.

gêneur qualifie bien-heureux ceux qui ont faim& foifdc p«e'>''»)a''h.J4L.idi-

luliice.j c elt a aire, qui lont remplis de faints & ardens de- f"' »<» •*< q»' ^^irunt

firsde feruir Dieu, & de le voir feruy par les autres, parce que le coaiîlKcunr/ît"'

n y ayant rien qui enipefchc plusnoftre félicité, & qui nous sl^^Tr^"''''
rende plus malheureux que lespaflfions & les defirs déréglez cTtbnfnoftTiti!
denoftre coeur,qui comme des fièvres violentes inquiètent '^°''^-' ^'''''* "°'^'*

âltoiblilient noltre ame , & qui lont comme vne faim & vne w^i-» ««cundia eit.

foifde l'iniuftice , il faut ncceffairement que les bons defirs
^•^"''^-'•'^••'' ^"^'

qui ne font autre chofe que la faim & la foifde la luftice , dont
il eft icy parlé , fafîent noftre béatitude & comme les mauuais J^^^f»"**» "p«^
A r c r \ 1 t

efhcîerts, vcimpleariî.

deiirsnel-ontpas leulcment perdre la grâce, & le bon-heur s.-^«5 fM^.^.m^

de cette vie , mais auiïï s'oppofent àla poffeffion du bon-heur
'^

^'*"*

éternel , auffi les bons defirs ne nous font pas feulement heu^
r£uxen cette vie, mais mcfme nous difpofent au bon-heur
de iautrc,

I L P O I N T. ^^^ "'"^ '^ '»'"''-

caccm iuftinjc cmn

C/^
, . ^ . /!. . r» f .

hiiit exieriî qii f<)uam
v^'NSïDEREZ que pour auoir cette faim & cette foifrpiri- pcraen'ct,ni(i.idc..n

tuelle, telle que Noftre-Scigneur la demande en ce lieu , 'ô^Jol^r''
*'

ilnefuffitpas de nourrirdesfimples defirs dans le fond de fon ^^-"^^ '''^-/-^ '""/•

coeur
, mais il faut les faire connoiftrc par les effets & par les



iS6 De tafaim & de ta folfàe la lufitcel

fpSuT'ad ten^u-'
boniics œuurcs ; ce qui fe fait par ces deux moyens, i , En af-

- j.-i«.,5. 4.
.

pirant au plus haut degré de perfeâiion oùnous pouuonsarri-
jiu de vircute m-»-, ^ ^ . -L. i

, ucr dans noftre eftat par les avions Se exercices qui nous y con

rarr..

Ibaiu de vircute in

virtutem Pfdl.i.

lux fpiendens .
proce- duil cnt pIus immédiatement , talcftant tous les loursdenou»

Je.£{;m dVn!^^''
'^ aduancer de plus en plus , fans iamais nous laifer. 2. Souhait-

^
Tand"à^;onrej.si-

tant aueck mefme ardeur que Dieu foit feruy par toutes les
mur.q -andiuadpr.o- crcaturcs, coiiime nousdefirons qu'il foit feruv par nous mef-
ra concendimus:'t vbi . r • t » i

"^ -^ •
cocpcrimusii.edef- meSjplcurant pour ce luiet les péchez d autruy auifi bien que
qietrpi^grd.'rrè' les uoftres propres : & c'eft en cela y dit S. Auguftin

, que con-

rlus.^pi^.i^^.'^d
fifte cette quatrième Béatitude

:>
.V.€r^^«/ï(; rj&s/ra in/titta cjuâ

-Bcrne-r.vvg- çummus efàriciites , &fittentes ad pcrfe5lionemplemtudïnemauejvt
Quandiuergo père-

\ r 1 J r r-r n
grinamurai^omir.o, toH c

o,
JaturcmuT . Ltb dc terftcl . lujtit, cap, 8. Et c'cil aufïî en ce

no.ii-errpcciemrvnde poiut qu a particulicrem Cttt éclate la chante de Noftre-Sei-

fiTc"ui'^'!h^f."m gneur, lequel a eu vne telle faim &vne telle foifde la iufticc

!;ador.em(ifcuS?Ji ^^^^ "^'^^^ dcuious à fou Pctc celefte
,
qu'il n'cft venu aumonde

ad iiiam Fsjfeaiorcm quc pour la rcftablir , ce qu'il a tcmoiené en tant de rencon-
vLii i , fpecie jc.o is ttcs , ôc qui lur la Croix melme 1 a déclare auec ces termes u
cijsiim rl:ma 5c pcr- „ ,, T_^ r>

fca.ch.ntaseru. cxprcz 5 St^û, loan. ip. 28.
PUiK ipfius cur!us re-

fcirudine &perfeâi).
nctédamuv,caais.n. . J [ [^ POINT.
GO corpus noiujm oC

feruifori fubjfrieiido

,

dis bencficiis , Je di- /^Onsiderez mamtenst,!! VOUS aucz cctK faim & ccttefoif

îSmTo'^^nS p-vca' V^^dc la lufticc,& il vous eftes comme vn autre Daniel, 9.
1
3.

dcfldcndol&ruda ^^^^^" hommc de grands effets 5 au moins de grands dcfirs, Ftr

"fïïiuJo''*''''''''''"

'"' ^(/^'^^''^^^^^j^po^^rlcniieux connoiftre, faites comparaifon
làdeptrf.ufl.c S. devons auec les gens du monde , & regardez quelle Cit la foif

ff'tT..ni,c)Tcierfeaum ocs monclainSjpour les biens., pour les honneurs , ou pour les

f.ccrî'Scrre'ÙVv^^ pLiifirs du iTioud e,combien elle eft ardentCjCombien violente,
e go fm: q.i d.crr.- combicu infatlablc , & en fuite comm e ils fe comportent pour
roi jmu5 cffe pcrfc- \cs acqucrir :ainn deuez -vous en faire pour la luftice, & fi vouy
éiiorcs quam pairts ~ .

*
, .

i
,

. ,

iiodri 'non vis profi- taitcs autrcment,VOUS témoignez que comme celuy qui n a ny

Ne^;7j!pam : quidTr- faim,ny foif^& uc dcfirc aucune nourriture à fon corpSjfait pa-

r"cVrc'Jo?,'?!k manc'
foiflrc claïrcment, ou qu'il eft raftafié^ou qu'il eft maladciainfi

re .11 ,,ujperueni.ncc VOUS n'avaut nv faiui nv foifde la luftice , vous donnez à con-
meii rcup.o. Hoccr. noutrc OU quc voftrc amc ellrammce, ou qu'elle eft bien ma-
go vis ,

qjijj clFc non fJoJ J' n t -n • r

pocrt.Q^id cnimuai lade , & clans vn dcgouit mortel : mais eftant certain qu on ne

V. ^Bcrl^cp]^,!, peut eftre raftlific en cette vie,& que ii on dit, ccft alfcz , on fe

Srir"c'dfcm''«
' ^'^^^ ^^ ^^^^ ^^ perdre ce qu'on auoit acquisill faut côcîure ne-

cru,it,iiiitq.ic iuitiiia, ccffairement que voftre amc eft malade , & que fans doute elle

f?r l' VcRipè" M^iaiHum cft trauaillcc Qc U fliiiTi & dc la foifdes biens du monde, àts

coiv\iil'rct"'ir.fc5^ honneurs& des plaifirs^cc qui la dégoufte des çhofes de Diciï.'i
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Trenez^-y ^àrde de crainte d'encourir la peine menacée par

ces paroles du Fils de Dieu.

Id vûhis ,
quifatuTAti tjlts , cfuia. efuriet'ts, Luc. 6, ii,

Efuïimtts iw^l^itit bonis ^é' dmites dimîfit inançs. Idem cap*

LVIII. MEDITATION.

DE LA MISERICORDE.

V. Béatitude.

T, Touyqu$j les miferic0rdieHx\ de y & quelles en font Us mar^ *

font dits bien heureux, ques.

2, En quoy confiHe U m tfericor- \

Beats mifcricordes , quontjm iffimtfa'icordiam cùnfequentut*

Matth. 5*7»

I. POINT.
CONSIDEREZ pourquoy rioftre Seieneùr appelle bien- Quifadt miferîcor:

I I • /- • J- r-<i n r \ diani
, fœneritur pro»

ncureuxlcs milericordicux : C eit i. parce que ce font les ximo fuo. £«/.,.„.

images viuantes de Dieu :cuius natura hnitas^dk S. Léon , mi^qiSfi! L'onum*!?^

cai//s •pusmifricordiAcft^ & qui dans tousfes ouurages ne fait
?"u,f,''vTiq'll'/facerê

paroiftrc aucun de Tes attributs auec tant d'éclat que fa mifcri- «'"^î^'um
. & diusere

corde , MtJcmtio/.esetuF /uper owntaovera eius. Pial. 144. 9. & '•^^'t^fnanibuiarccum

ceft le motifque Noilre-Seigneur nousdonné,^'//////% Pa-
* '^ '"°' ^'^''' "'^ •

tris rf///, Matth. j. 45. 2. Parce qu'il n'y a pas de moyen plus
puiiTant pour attirer les grâces de Dieu , en quoy gift tout no-
ûrc bon-heur en ce monde que d'exercer la mifericordc : Date

& dabttttr vob.s Luc. 6. 38. Et qu'à mcfurc que nous auons
donne il nous fera rendre :D'où vient que noftre Seigneur fem-
ble la préférer au facrifïce , qui eft 1 ade de Religion le plus
lagreablc à Dieu , Eûmes dijcite quid eH , wi(ericordiam njolo , &
\mnfacrifiitumy Matth. 9. 15. Non pas en effet qu'il ne veuille
ile facrifice, mais par là il nous déclare qu'il n'y a point de fa-

crifîcc qui luy plaife dauantàge que la mifericordc.

1 1. P O I N T.

ONSiDEREzen quoy confifte la mifericordc que no-
ftre Seigneur nous recommande icy^ôc quelles en font les J^^^hr^i^Xlo^l

Tome I. A a

c



. . marques. Ced t. de chérir & d'aymer les panures comme
t.u^».s.'t. membres de rcrus-ChriftjlcsrecourirparaumolneslpiritueU

t1S,^ha.'i7mmidi .'& [es & corporclles, autant que nous pourrons ; retranchant non
vident fraireai fuum ^ , , n, r.^^^d., „,n .' o ,^-, ^T.-v-. /» .-1 ^ ,-i/^(lr/n, n/^z-^OTi i_
;;;SirhTere"S feulement de noftre fuperflu , mais mefmede noiire neceffai-

co'^uo^ô^irdS:ï re. 2. De procurer qu'ils foient aiTiltez par d^autres, les recom-
pè.maaeciniiioî mander à Dicu daus nos prières, les vificer maladesJes confo-
' "QlMiinfirmarji.sc 1er& com patir aucc cux-ôc faite tout aueclaioye quedeman-
.g.,,o.i«rirmo. > ^^ S.Paul: ^'.^ut miferaurui hiUrftate.Kom. 1 1.8.& dans les dif-

JîmïLÏÏ.'"':'- pofitions de^oftre Seigneur Îefus-Chrift,c'eft à dire dans l'ar-

Fierccumkcnribus.
J^^j; Jg fon amout , ln "uifctribu-s chjtfti^ Phil I. 8. comme

T^fir'm'uVfuiôcviii- parle le mefme Apcftre , & enreconnoilfance des mifericor-

ôccoucg.uis me: nu- dcs dout il a vfj tous Ics louts cuucrs nous , qui non content

S: J;;*P""'"" de s'eftrc dépoiiillé pour nous reueftir.d'auoir fouifcrt la mort
Mmh. »/, îî. &S6. p^^j. ^ç^^^ donner la vie , a trouué vn moyen après s'eftrc don-

né à nous fur la Croix , de fe donner encore à nous fur noi Au-

tels.

Vaus eHes peut'eBre2,^QZ conuaincu des auantages de cette

vertu diuine ; mais combien d'occafîons fe font prefentées que

pouuantexercerlamifericorde vous l'auez négligée ^ Com-

bien de fois noftre Seigneur en la perfonne du pauure vcus de-

Amen dicc. vobis. mandant laumofne 5 afin d'auoir occafion de vous faire l'au-

înlTctr-Sh . mofne de fon Paradis , l'auez-vous reietté >

Mcmihifecifth.
Regrettez, tant d'occafions perdues 3 & pour l'aduenir 5

Indidte vosJicuteUai Dti .jandi & diletit , vtfccrA mifericor-

dtje. Col. 3. 12. A faute de quoy , craignez cette épouuenta-

blc parole de l'Apoftrc S. Jacques :

ludicmm fme mtJtYimdta tt qm non feurit mifericerdiam. 2,

îac. 13^

LXI. MEDITATION.

DE LA PVRETE' DE COEVR.

V I. Béatitude.

5 , Nous deuMs eontinticllemeni'
\

nouspurifrr.
i . Cotnhitn cette furetê ejî ne

cejfatre,

2. EnquoyelUconfifie,

BcAti mundo corde , éjuoniam ipJtVeftm videhnf*

Matth. j. 8,



7)el4 pureté de Cûeur, ig^

L POINT.
Onsidkrez combien cette pureté de coeur eft ne- o^u^ccendain

tem Domiiii:iniiorcns
manibus

, &c mundolicefûircpuis qu'elle nous eft marquée par noftre Seigneur

comme vn moyen que nous deuons prendre neccfTairement
^.^i^/i:;^^^^^^^^^^

pourarriucr au Hilut, & entrer dans la Béatitude etcrtiellej p^^^ihcnteco.da.

oui confiiie en la vidon de Dieu: car (î parce que le cœur eft pur inu'.fib.iém Deum co.-

on verra Dieu, c eft vnc conlequence intaillible que tant que corpore.socuih, cor.

le cœar demeurera impur, on ne verra point Dieu. ^i^:!!: .S^ft
i\ ^ug. in Vf. 115.

J
T P O I N T. Impjris non feolleii-

*
dit Veritas, non fe crey

COnside RÉzen quoy conftfte cette pureté de cœur. /ir. ôD^Îa»!,
"*

Ce n'eft point feulemét à eftre exempt de toute impure-

té groflîerej^ charnelle & fenfuelle, mais à n'auoir aucune atta-

che à quoy que ce foitqu'à Dieu feul , comme nous appelions

dn vinpur5qain'eftme{langé d'aucune autre liqueurjcar en

effed, comme toutes nos afflidions ne viennent que de ce que
l'on nous arrache les chofes, aufquelles nous fommes attachez mu^difm^nlfmel',

il nous n'eftions attachez qu'à Dieujperfonne ne nous pouuant p;^'"^'"^'" ^ p^caieî"

faire perdre Dieu, nous ferions véritablement heureux dés

cette vie,& nous aurions vne ioye pareille à ce faind Solitaire,

qui interrogé pourquoy il eftoit fi g'^-^ay , refpondit, que
c'cftoit parce que perfonne ne luy pouuoit dérober leflis-

Chrift.

n L P O î N Te

Dura par vâr!,is iCtio^-

ne^ vioEliijiu5 foUici-

tuiio diftendicui , ne.

mund^nty
isio.

Cerm, 4. 49

CONSIDEREZ que cette pureté eftant fi neceffaire , & ne'^TiîTi

n'cftant pas poffible d'ailleurs de viure icy fans amalfer édiLlu.

toufiours quelque mauuaife affe^flion, qui comme vne poufïîe- f-"^''"!
^'-""j '/'''s

re S'attache a nos pieds, dit S. Léon, tout 1 emplov & tout l'e- ^- ^" fi'""- 4-

xercice de noltre piete doit eftre a les nettoyer, c'eft a dire, 5. M^fs emundauerit

à purifier les affe(5iions de noftre ame , qui font les pieds auec honmcm Va^naifica!"

îefquels elle s'auance vers Dieu , & les purifier de toute at- '10,;^ opL?bona^
tache, paratum.i.T.wj.i.tî,

__ .x> , . 1, t
"•'»=^rgo iiabenies,

2(j connc$j:>cz'Vùus pas encore combien vous auez d attache ^h.nii,m,,pr«miijîo,

_ A \ L'v • -^ r\ --sTr ncs.mundemusnosat»
au monde , a vos biens, a vos amis,a voftre réputation ? Vous omni inc]uinamemo

ne penfcz pcut-eftre pas en auoir, mais voyez quelle eft voftre '^c^u^î!^^^^.
douleur quâd vous en faites quelque perte> car c'eft là la vraye j.j;^^'>^^''"°'eDd. 1,

marque. Vous arrachez les cheueux d'vne perruque , & celuv ^)'"'î'^'^'i"a'^ fie ai
•1 . -111 « t r r * ^ Je puro, 6c tmmacula^

qui la porte n en a point de douleur , & ne le lent Iculement f<^pe>aoreb!.nd.atur,

pas ; vous arrachez ks cheueux qui tiennent à la peau, & vous mSnara no?)7u'«£

Aa ij



1^0 De U Paixl

•dhibendam vuine.i- faitcs gfandc douIcur : cette différence ne vient que de ce que
)l%l:f^"^-^

'^'^"^ ct\xx-.cy Çont2itt2Là\tz^non ^2iS ceux-là. AduoUez. humble-
ment que vous auez des attaches , que vous mefme necon-
noifTez pas. Preftntez. voftre cœur à Dieu , afin qu'il le purifie,

qu'il l'embrafe^&qu'il Toçupe tout entier : en forte qu'il n'y

ait plus de place pour aucun autre amour. Car pour petite que
puifTe eftre l'attache que nous auons aux crçatuxcs , elle nou$
çmpéche la claire veuë de Dieu.

Modicum ô* ^Q^ vidcbttisme, îoan. \6,\S.

tX, MEDITATION.
DE LA PAIX.

VIL Béatitude.

3. BifféiCfice entre la paix dt$

mende c^ celle des ChrC'

(îiens^

s. Tourquoy les fuijîquesfont

dits bien heureux.

A. Troisfortes de paix,

B^att pacifà, cfusniamfl^ Dei vûcahuntur, Matth. 5.9,

L POINT.

CONSIDEREZ que c'eflauec grande raifon quenoflre Sci^

O..U. ....... ... ^..
gncur appelle les pacifiques bien-heureux , parce que U

gaudsre noiic. ica &: paix lans contrcdit cfl Ic plus erand de tous les biens, comme
haberenoiir. $/^«^ la Foy , la taifon & l'expérience nous renicignent, perfonnp

"*' •"'"•"•
n'eftant heureux ny mal-heureux en cette vie, que par la paix

ou le trouble de Ton ame : mais noftre Seigneur l'a béatifiée en
Ton Euangile pour vneraifon particulière, parce que depuis

qu'il eft venu au monde , c'eft vn don qui cfl propre aux Cfire?

ftlens 5 &vne occupation qui leur doit eftre en fingulierere-?-

(Commandatipn : f/^ pacevocauitnos Deus,à\t S. Paul. i.Cor. 7.

1 5. & en vne autre verfîon , <_y4dpacem , Dieu nous a appeliez

cu« quictumricn f^V^^ ^^9^^ 1^ paix , & luy-mefme fc nomme à ce dcfïein en
tium tcnerem omn a Ifaye, Prt/tcips pdus , ifa. î?. 6. Il fe fît hommc Dout nous l'ao-p

à.egai.bjsicd.busvc porter au monde , d'où le rneime Apoftre le qualinc du titre

Paccrn'mcam doyo dc nofltc pajx. Ipjt fffpitx nojfra^'^.fh., 2, Qiiand il naquit, elle

^'n^err^pîx homiri cftoit gcncralemcnt par tout l'Empirc R ouiaiu , Lue. i. Les
bui, Luc. 1. 14. Anges la publièrent hautement aucc chants d'allcgreffc, /ca»,

14. Vn peu deuant que de mourir il la laiffa par tcftamcnt à
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'

fes Apoftres , & après fa Refurrecaion , il les faliia pluficurs

fois en ces termes, Paxvobis , lo.n. 20. 10. & feq. Il leur en- ^irn^^i^u^eam

ioignitenfin que la première chofe qu'ils diroient & qu'ils fou- dôm^iù^rî.?.*'.,

haiteroient en entrant dans vne maifon pour y porter fon

Eaangile,fuftlapaix.i:/^<:. 10.

IL POINT.
CONSIDEREZ qu'il y a 5. fortes de Paix. La t. que nous '" "« p^cé habcatis.

auons aue^: Dieu. La 2. auec nous mefmes / & la 5. auec A*aiui'cfceig«urfi.8c

jîc prochain. La 2. dépend de la premier,e: de forte que nous bctfSSro'ptunui]

nepouuonseftre en paix auec nous mefmes, que nous ne le
^*** **'

f(?yons premièrement auec Dieu: ^ui enimpacemfœhx eum Deo
hÀbere noluit^fecum pHgnat infœlis i dit S. Auguftin, /. ir. de

Ciu, Dei, c. 15. Et ailleurs expliquant ces paroles du Prophè-
te : lufiftU&pax ofcuLatx funt. Pfalm. 84. 1 1. il dit : Vis habere

^acem?fuc iuftitiam : dua amtfijt jlmt y tuforte vnam vts , alteram

npnfacis , nemo eji qui mlit pAcem ,fed nen emnc^ voLunt operari

iu-fiitiam»

llh POINT.

CONSIDEREZ en fuite de cette vérité , combien îa paix p^ct^oef'it^r
du monde efl: différente de celle des Chreftiens • celle '''n''i"uT<rpIc.mnlam.

du monde eft dans les honneurs 5 les richefifes , lesplaifirsdes ^I^rmmcrmdoV-
ircns,& les autres commoditez de la vie, mais la paix des Chre- 'iS;iu? STgfdo

Vobi'. odn. 14,17.ftiens n'eft que dans la vertu 5c dans la ioye de la bonne con- s.c pac.hc.uK chn
fcience : Pax multa dtli'renîtbus Uzem //^rfw-dit Dauid. Pfal.118. '^"' ^" ia«giine«

I,
/-. ' r r » 1» «1 cracij fuï-.liuc q;ja in

i o
j. paix 11 auantageule, qu auprès d elle toutes les autres ne ^^'^^

-
'^<' h^-? *« ^cr

~--^ _ . t 1 ^ rit fil

font que trouble & ainertume.' "l^nlot^^^m.
I

Foule^^ vous fçauoir le moyen d'acquérir cette paix exceilen- ".";:„• ï;;"S',x
tçqueS. Paul appelle /4jr Dei^ la paix de Dieu , auj^ exuptrat '''""'"-'" ^-"«'«i %

enjHm rPhil. 4. 7. Noftrc Seieneur nous apprend que perp^t,en.um veto

I- ^11 la patience : In pattcntia vejtra pojùdebttts aairnoi if c liras aras, ^uu cjm,u,Ns

Luc. 2 . i9. Etailleurs^apres auoir fildé f^s Âpoftres auec fe ;S';:fr i;;i,S.
'i>aroles ordinaires, /.4.vy^^;/, loan. zo. il leur montra auffi^ Ê.r,!'/^"^:^
tQlt fes mains & fon cofté , pour leur apprendre & à nous^que ""' ^'"'•^•

c'eftoicnt les douleurs de fa Paffion qui leur auoient acquis la
paix. En effet , fi vous y prenez garde*, vous trouuerez que ce
ji|i vous jt.rguble dauantagejC eft la répugnance que vousau ez
1 foufH ir^

^is enimresiïtit et é- p''Cim hahuit ?\oh. 5>,4 Et au contraire,
Vmcntu opusperfi. Cium habet, laç. 1.4.

A a iij



i^t T)e lapaix & concorde duec le prochain.

LXI. MEDITATION.

De la paix & concorde auec le prochain,

I. FMUt auoirUpaix auecle^rô^ \ i. Moyen de UconÇerutr & eri'

(haiv. I tretenir.

F4cemhahete intervos, y[uih.,<),â^9,

I. POINT.

vm "Tk ^'49'."'" 7*^0 N S I D E p,E z que pour arriuer au bon heur que Noftrff
Pacemhab:ce

3ç v_y Seiçueur 0romet aux Dacifiques5 il ne fufïît pas d^auoir

aionisffiitvobifcum. cilably la paix au dedans Qc uous , mais il raut 1 auoir encore

Dab'oeiscor vnum. succ Ic pTOchain au dehors de nous , c'eft à dire, viure auec luy

^ omnlJ'fos vnom cu vnc trcs-pàrfaite intelligence, ^ vne vnion tres-eftroite

ÏÏ/'"Ï'^"^""'' d'efprit&de, charité; à l'exemple des premiers Chreftiens,

defquelsil eftdit : Erdtcorunmn é* anima una. Act.4.3 1. C'eft

^iquîconfoiatîorn ail fïî cc que uoftrc ScigncuT nous recommande envneinfinité|

Schlr'llh^^qu^ d'endroits, quand il nous appelle frères , & dit que nous fom-j
focietas rpiritu5

,
ii ^^^^ membrcs d'vn mefme corps , mais principalement quand

qja vifcera miTeratio i^-rriit
nis, impieîcg.udium ij(^çf^j-ç (Tu'il v ait cutrc uous vne îiaifon lemblable par pro-
meum, rcidem fapia-

• \ n • r i r -rx' • n
tij.eandtm chérira, portiou a cclle qui Ic trouitc eutre Ics perlonnes Diurnes: ic^^^

mes idipfatn fapicn- dit- il , vt omncs vnumjmtJîcuî îu Tatertn me &ego m te jVt &
"vnum'corpys.ôc V îpfi

^^ ^^^^^ "unumfint y vtfat vjjum , ficut & nés vnumfumus ,
vt

X5,jjfpimu., i.cutvo.
(jnt cùnfummatiinvnuni, loan. î 7. 10. ^^Qqg, Pouuoit onpa^-

caticnisin vna fpe -^ .'
* r> \ r

vocationisveihï, fer plus outrc ? Et les Apoftrcs marchans fur c^s traces, n€'
vnus Dominus, vna *

i
. ^ >, ~f • J '^ C

fid«& vnum bap- HOus recommaudcnt nen li expreliement : Ante ornnta. 5 ait >.
HhTM.jiii.r-i*.'.

pi^ri-e^ \,^^,A,,muîuam in vohifmeii^fis charitatcm continuam

hêbentis. SollicttiferuarevnitAtem Sfintus in vinculo j?acis j dit

S.Paul 3 Eph. 4, 3.

/ /ipres cela n'auons-nons point grand fuiet d'aymer & d'efti-

mer foigneufement la paix & la concorde , & de la procurer

par toutes les voyes poflîbles3& mefme de l'acheter à quelque

prix que ce foit & enfin de la conferuer très foigneufement ^

IL POINT.

vndebtra.êciite.? /^Onsiderez lesmoyens de conferuer & entretenir cet-

«onncciconcupif. y^tcpaix. S. Paul nous en marque deux excellcns en ce peu
cept.»/ «f.4.'.

Je paroles qu'il adtefle aux Philippiens , après leur auoir foi-

gneufement commandé la paix i Nthil^tr tnancm gUnam ,/
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in humiittatejupertorcsJibt inuicem arbitrantes , non cju.t fua. fnnt inrerfupfrbosfcm.-

finçuHcon[idtrânt€s ,f<d qitdaliornm , Phil. 2. 3. & 4. OÙ il nous Kl'u'"'^"'

fait entendre qu'il n'y a rien qui trouble la paix,& qui defunif- ^I^'îl^ruX-"

fe les efprits comme le defir de la gloire & de fcs commodi- j^^- '^i^^^^''^']^^^'^^!;*

tez Le î. moyen c'eftde retrancher cette affedion déreelée s.a-.,/././.r;«.îi.'

des biens temporels, d'ou naillent d ordinaire les procès , les k-d^nur. ro^m-^^^

haines , les rancunes dont le monde eft plein. Le 2. C'cft vne

humilité fincere, par laquelle nous eftimions que chacun nous

eft en quelque façon fuperieur : car on void d'ordinaire que

Tappetit de l'honneur & d'emporter ledefTuSjCaufeles noifes,

les débats , les contentions, les difputesjles aigreurs & vne in-

finité de femblabies effets. Et partant tâchons de nous rendre

€xaâ:s à c^s pratiques ; pour conferuer ce pretieux threfor

auec vn chacun ; & fi quelqu'vn ne la voaloit point auoir auec

vouSjayez-la pour le moins dans le cœur. Si jitri pottftquod in

nohis eft yCiim omnibus hominibus pacem hahente s, Rom. 12. ï8.

Et non contens encore de cela , tâchons de l'établir entre ceux

qui ne l'ont pas , & nous mériterons par ce moyen k rccom-
penfe promifeà cette béatitude , & porterons à bon droit la

qualité dVn véritable enfant de Dieu.

Bs^att facijici , quoniamjilij Dà vocabuntur, Matth. j. ^.

^ff

LXIL MEDITATION.

De la perfecution & de la fouffraaçe.

VIII. Béatitude.

î. Toufquoy celle "Cji eft la dernière
j

î. 11 fautfeuffrir pottr la iaftice.

des hni^, \ 5. CombielafouffïAnce e^ vtile.

Sut$ qtti ferfecutionem patiuntur pvôpter iuBitiam ; quâmap.

ifforum eft
regnam cœUrum. Matth. 5 . lO.

L POINT.
CONSIDEREZ pour quelle raifon N. Seig. après auoir pro- i„,„ p„f«,„.. ..,

pofé les y.premieres Béatitudes qui confiftent en l'a(5tion, ^^ ';«';;»'y^
j

a referué en dernier lieu celle qui traitte de la fouffrance & de fi-^ando ma cr

periecutionrCa efle pour nous apprendre que dans le Chri- dofuper.,rc.s.i

ftianifme 3 l'agir n'eft pas fi noble que le patir , & que tout le
"^* '"''*^"'''"

fommet de noftre perfe^^ion en cette vie ( dont il nous a voula

iitis vit»

p-

1

fta cfFj



194 De Up^rfecutlon & deU/ouffrancii
si««ptuscsipir. tracer comme autant de principes dans les 8. Béatitudes )con-

ptus es ,1 numéro hiio- iiitc oans Ics louirrânees : Aufii voyons nous qu vnedcs mar-
p'il^ciûtaufemomné qucs plus fignalccs dc fott amour enuers Tes éleus , c'eft la per^

Hr;'r"''''" recution , commeil paroift éuidemment dans S. Marc, où fai-

hSï'TdSr fant vn grand dénombrement des recompenfes qu'il leur pre-
dccepr.fiimus,a^an parc , il adiouftc Qu'il Icu r donncra dcs croix& des perfecu-
crj>ii.n.ur.5.-^«^.j* tions pour vn lurcroiitderaueur ; /îmendtcovobu , nemo en qui

Egoqiiosamoarguo rcU^itertt domunt autfratTcs , ^cqui non acctptat centtes tantum y

*'Eka5r7m^di'hfc nunctntemfOYc hoc, démos é' fratres^é- agros cum perfecntienibusy
contcri.vrai prasaiia ^ jf^ fxCulo futHYO Vttam dt€YnaW , MarC. IQ. 2L9.& 5C. Ai^fI^dit
ditatiserjdiriinoihû S, Paiu , uous HC dcuous oas ttous ctonucr Quand cllcs arriue-

re, qu-bj"; r:rja:ur jc îont : j\cmo Trisucatur tïi tïi buUtiont bus t st i S y tpff cnimjcitis quod

sXir4''«^.t!;7. i^ hocjoÇmfrmus. Voila le partage des Chreftiens.
N'eit-tlpas vray que cette dodrineeft bien oppofée aux ma-

ximes du monde , qui eftime la perfccution comme le dernier

m-aWieur > Excitez d'autant plus voftre foy que voftre raifon

& vos Çqùs y forment plus d'oppofition.

II. POINT.
Qaoid.ocum chri- f^^O\^si DE R Ez quc noilrc Scigncur n'appcIlc pas fimple-

ëi° aiios^iî'b.'ïx.''ro', v_>^"ï''eîi^ bien-heureux ceux qui fouffrent , car il faudroit ap-
aiio. i.niiiro^ efle pellet bieu-hcureux tous les criminels & les mal-faidenrs ;

i6.ded,^rf. mais ceux qui fouffrent pour la luftice, c'eft à dire pour la ver^
Mar yresenim non i

r r • ••ix-
facicpanA fed.cajfa, tu , OU pour quclque bon luietjcomme polir maintenir la foy,
mors fcfleratorû non _ j /Y* j i • / , r • t

eft hdei gjor .1 , fed pour acrrenclr€ la vente j pour s oppoler aux violences , pour

?°!^'«f!l.''r/I/.^^.
pi'atiqiier la viedeuote , pour ne vouloir point hanter les com-

MeiiLTdi bcnef.cien- paenlcs mondalncs , pour fe retirer de leurs feftins & fembla-
v=ii;) pa iqjani ma- Dles choiCS , SÏ bcne (.icicntcs patienter fuft-tneîis , hxc eH gratta

^pnaDfum , dit S. Pierre, i.Petr. 2 o. Et ailleurs :St tjHtapatimt*

mini prcpter lufiitiam , btati, i Epift. 5. 14. .^^ cnim tH glori^yfi

jcccannsç^ coUphiz.Atifufcriïs rlbid.2. lo»

lîL POINT,
visnojT^Bunapœn^ ^^ Onsidêrez combieFî la pcrfecutiou cft vtilc

à

ccux oui /c

m.mmierroga.Exa \^_^ conlacrcnt au Icruicc dc Dieu : carny ayant rien de 11

pecca.or, sxciau ajir periUeux pour cux que la vauitc qui vicut dcs appIaudiilemeSj

coSe3cf qu^fê'?' des approbations & des loiianges des hommes , la perfecutiort
fcc.ndum muhicud. \^^^ cftdonnce com'mc vn contre- poifon excellét pour les em-
,er

,
.dco non fxquir.t pcfchcr dc prcttdrc dck complaifancc en eux mefmes : AiFi^n S.

quia multum ira ci-
V-i 1 J

• 1 V • / / ii , O.
lur. .s ^ui-fcrm. 2 de Faui Git QÇ loy, N £ Tnagnttucio reucUtionum extolUt me , ^^/«/ (/*

^'(^iuJ"n^mitM,nftht JlimttUj carras mcA ^ngcLus Satanx qui we coUphiz^et^

proptiï



De la perfecmton Ç^ de la fouffranee. t 9 5

\fropter0inodpLice0 mihi m wfirmitatthus mets .tn contumdiis , tn medQtore.««npirc»t#

tnhuUttomhus .inferfecutiomhus ,in angufliis pro chnfto, 2. Cor. '^«n.c'a.fcu'vobi.

I
ffr jQ proClitillo nonfolum

**/* *
• /* 1 J r 1

vt in cuin crcdaiis.fei

SiLemefme\o\xs2iXX\\xt , 11 le monde le mocquc devons , par vt cium pro aïo p«-

êxemple 5
pour vouloir changer de vie, fi on vous calomnie,

"*'""" ^^'"^'' '''''

fî on vous iette des brocards, loiiez en Dieu , & tenez ferme

contre ces vains affauts , vous fouuenant de cette belle fenten-

ce du mefme Apoftre.

Otnncs quipiévoLunt vittere in Chrijlo lefn , perfccutioncm paîien*

/»r. î.Tim, 3, li,

LXIII. MEDITATION.

Continuation de la précédente Méditation,

I» Ve quelle perfecution nojîre \ i> ilfaut /dt/ffrirdeteus.

Seigneur entend parler en U j, \Sd l'exemple de noJlre Seè"

dernière béatitude,
\

gneur,

Meati qui perfeentionem pariuntur, Matth, 5. 10,

I. POINT,
Onsiderez que quand rroftre Seigneur parle icv de ©mnem paimitem sn

B r • •!> 1 r t 11 .. rnc non ferencem fuî=r

V^periecution , il n entend pas leulement parler de celles dumtoiieteum, sc

qu'ont exercées les Tyrans autresfois à l'endroit des Martyrs, ûumTurgïLfj^i^vr

comme font les prifons , les chaifnes , les foiiets , les Croix, 6c
j'.lt";;;. f.^"'

^^""'

!

tous les autres tourmens qu'on leur a faitendurer,maisil en- Nonvenipaccmmit-Ijl^ ^.^ /--v»v tcre, fedgladiumîveni
I tend par les perlecutions , tout ce que nous pouuons foufrrir a ^"'"^ feparare homi.

i l'extérieur de la paTrt des hommes quels qu'ils foient , foiten 'fuTm^,s^Rulmidul^^

I

no(h-c honneur , foit en nofire corps , foit en nos biens , en no- ^ZllT. 'rA''
I

ftre perfonne
, ou en celle de nos proches, pour quelque bon- pi,S^ftfs'c"îufpîJ:

1
«eœuure, ou en quelque bon furet , ceft pourquov ^ dit S. ^i^ipes ^^ai funt cm-

T û^ AT J c-^ / F /^ ^ ^ ^ ^ . nés, ergoadulten, SC

j

Léon jJ\ unquam aeelt tribmatîo periecutioms ^finunquam défit ob- nonhUiedis.Heù.t ».

Ijruant^a fietatisScrm. pÂc Quad'r.Et dés-là qu'on s eft enga- v'^rL'ciuKrj;

gé au fcruicc de Dieu , on s'eft engagé en mefme temps à fouf- fa^t^SX'"""'
frirperfecution,puifquec'eftvneveritédeclaréeparleS. Ef- '

"
.

,

prit , & qui s'accomplira infailliblement dans tous les ferui-
teurs de Dieu , que ceux qui veulent viure auec pieté en lefus-
Chrift, fouffriront perfecution.

E/l(s vous bien refolu à cela? car c'eft vne neceflitéqui nous
cfl encore déclarée ailktirs biçn ÇKpreflement ^ ^oniamper

îome L
"

^b

C;



i fié ^f l^ perfecution t^ de lafouffrance,

multas mhuUîiones oportet nos intrarcin regnum cceloruw» Ador.

14.21.

II. POINT.
Non .ft vcra, parlons f^ O N s I D E R E z ; Si vous cftes dans cette préparation , il I

qui pici non vuic niii y^^ £^^^ q^^^ VOUS le foyez a l'égard de toutes fortes de per-

?u«r,'^&VquoTbi Tonnes, ceft à dire que vous foyez auffi preft de fouffiir des

£ra;.^.'.9/' petits que des grands 3 des bons comme des méchans ,de vos

nirn^Xfo^'*»"' parens&dc vos domeftiques, comme des eftrangers i car cç]

muita paticirtia. f^ront ceux-là qui fouuent s'oppoferont dauantage à vos def-|'

*Nec dicas%on vaieo feins falutaires 5 comme noftre Seigneur ne receut iamais tant

pa^'i Tgraufcr!im'!n- de mauuais traitemens que des Scribes & des Pharifiens, inU

p"opct"m'h";;?çna- mtci homims domefttcteius, Matth. 10.^6, C'eft pourquoy il dit

quam cogiraueram . aHigm-s gu'il çft venu fcoarer le père d'auec le fils , & que qui-
fedabalio libenter pa. T. ^ ^ \ ' r r T C o
iiar,scikat,.atienda conque veuant a luy ne naît Ion père, la mère, la remme «
T^h'co^iznoT^L fesenfans. Non potell^ài\.'i\^ meus efedifcipulus. Luc, 14. 2^.

:rrii5;rî?f..^. Cela s'entend lors qu ils s'oppof^^^

Soner/J.'i-cnbu. vous y porter,

nuJ
,
ôc miniftri lu-

T T T r> /^ T KT T"
datoruaicotnprehea- ,. A l- Af 1 U 1 IN 1 •

derant lefum ôc liga-

EXrgcnTomni's mal- /^O N S I D E R E z Texemplc dc noftre Seigneur ', & voyez

cumTp^'"ut£t V^commeilaeftéperfecutédVn chacun, notamment en fa

f^trbl'dkem'roiie paAiou. Quand on exécute en luftice les criminels , il n eft per-

hunc.&dimi.tînobis mis qu'àvuoudeux officiers d'y mettre la main : mais en la

'^mt.Xn^û^oiam. Paffion de noftre Seigneur, toute permifTion eft donnée à qui

èuoniam ccîcînimici voudra, de Ic tourmcutcr : que ce foit vn Capitaine ou vn Sol^

ôt'r."!«;akrr; dat , vn luifou vn Payen,yn Preftre ou vn Laïque , vn de Tes

çaput. Haimu,,. pifciplcs OU VU Eftrangcr , vn homme ou vn.e femme , vn riche

& pc)[eiu$ tcncbrarù. Qu VH pauurc : tous y lont bien venus.
^
ûmnc;Vide.Kcs me '^e dius-vûf^s 4 ccU .^eftcs-vous Inuocent comme iuy ? ceux

SXh?&.S' qui vous perfecutent font-ils plus criminels que ceux qui

TTb??ftV::b^<Vi-'ô
l'ont pcrfecuté> Vous a-on fait les mefmes opprobres ? vous

capi.cuni dci.ca.4 ^-ou dic Ics mcfiTies iniures > vous a-on crache au vilage^s elt^
n.e,.bra^conhacrc.

^^ ^^^^'^^^^ ^ ^oft^e houueur > C'cft vnc chofe honteufe à la

vérité, que fous vnchef fi mal traité, il y ait des membres fi

délicat?.

yx cum leHcdixcrint vobis hâmhes ^ftcundam hc enim facic»

k.ant Pfcudoprophctis patres coru7n. Luc. 6. i^.

JLXIV. MEDITATION.
Quelle cft la recompenfc promifc dans les Béatitudes,
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1, La mefme recômpenfe promi' grande.

fe à chaque heatitudt

î. Combien cttte recem^enfe eîl

3. D'oti vient qu'elle iU ainji

apptllée.

Caudete & exultate^ quoniam merces vejlra copicfa efi in cœlîs.

Matth.i.12.

Ce font les dernières paroles aiiec lefquclles Noflre Sei*

gneiir finit les Béatitudes, promettant à ceux qui les pratique-

ront icy bas, vne recompenfe éternelle dans le Ciel.

ï. POINT.

CO N s I D R R E z 5
qu'encore que Noftre Seigneur fcmbJe

attacher à chaque béatitude vne recompenfe particuliè-

re, ce n'eft pourtant que la mefme en effet dans toutes les huit*

à fçauoir le Royaume des Cieux , la gloire , la vie , & la féli-

cité éternelle, laquelle ne fe pouuant expliquer en peu de
mots , à caufedes biens infinis qui s'y rencontrent, il aefténe-

ceifairc que Noftre Seigneur pour nous la faire mieux connoi-

ftre, nous la declaraft par cette diuerfité de biens qu'il promet
dans chacune en particuler.

II. POIKT.

CONSIDEREZ combien cette recompenfe doit eftre ^

grande, puiiquec eitla louillance éternelle de Dieu, E^o atqueomnem fenfam
/r '..—, y~^ \

• r » '"n humanx mentis exce*
ummercestit4 7?htgnanimts ^KjtQu. 15. 4. Grande, puilque c eft d.rjecus iiiud.iib

la veue &la compagnie de Noftre-Dame,des Anges , & de îi^s'X' 'jIrS-

tous les Snin(5ls, grande, puifque c'cft l'cftabliffement dans vn f*"^*, ,

.

citataccomply par l'amas & le comble de tous Içs biens ima- ^^'^u^. amabimus.

«: Ul J 1» o 1 n • • » • /- laudabimus. S. Auf,
ginaoles de I ame & du corps, oc pour inmai^; grande, puilque Adimpkbis me 12

on y elt conlole, raflalie, qu on y a tout ce que 1 on peut défi- kaarronc. ,„ jext

rer, & rien de tout ce que l'on peut craindre, Eeatt qui luhitant TçIlTII!""
in damOtuajOominC, Pfal. 8^ f«

Torr^me voîupratîs

A/» J ^ r ' •/ < r»
tJ^ poiabis eos. Pyi/.

J\ duons-nousÈasûonc erand fuiet, puifque la recompenfe eft '^Z- ,

1 grande , de nous rciouir . & tenir pour bien-heureux . lors ^o\in re^no pams ea-

que nous ferons affligez, & perfecutez, parceque cts affligions 'i^f^!^, ; f,i;;„

que fiind Paul appelle iuflement , Momentaneiim& leuctnhuU- Tnwrï-.°"'^'-*
'"' "'

vaca«

de.

er»

cm.

rcté de coeur ^ la paix ^ toutes les autres yertus > Mais parce
^''^''^"'''•

Bb ij
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parce qneplufieurs fe trompent en la manière & au chemîr,

qu'Us tiennent pour arriuer à la iouifTancc de tous ces biens,

ÎII. POINT.

fuZl'^crtlnfcii-
f^^N^^ï^^^^z q^^e ce bon-heur éternel préparé aux

fufionccoaiertipEa. v^^Chrefticns , eft appelle ^-^t-rro , recompenfe , pour mon-
Heî'r. II.

Maicivoiuntcffe hu frcr Que tous ces biens ne le donnent point par pure grâce
miles , fed fine dcf- • 'M 1 r •

/-«. r •

peftu cue contemi- mais qu il iQs taut mériter. Or comment penlez-vous les me-

?Se • eïc «?ii"r wcer j finon en trauaillant pour acquérir les vertus , & en por-
i-ed Une micci:ationetàiit;yQ{].i.e croix 5 comme ont fait tous les Saints ? En effet*

ces. fedGns conta- ia rccompenle u eltpromnequ^au trauailjceitpourquovluv-
mcliis i

adipifci vir- ^ j\ ^ , *. ^, z^- '^ ni
eûtes voiuni , fed la- mclme Qit , Re^mim cœLorum vtm pattturO' vioLentt raptunttuudf

ghj^t/s.'Xg.t?. Matth II. 12. Et certes il auroit eu grand tort de prendre yn^
MoTAU^p.iu fâcheux chemin , s'il y euft eu moyen d'y aller autrement.
fur , aiiquanio fumt St crgo oppOTtutt chriffuru fait , c* ît^ intrÂTe in gUriamfham

,

S"/ 'Hc in 'rémunéra Luc. 1 2. 2 5. C'cft à dire, fî le fils du logis & l'héritier vni-

liputiriTflumilih ucrfel n'a pu entrer en fon propre héritage que par la porte

SSmùîS^flu- des fouffrances : Les eftrangers deuront-ils prétendre d'y en-
men gionz ,

flomcn jrer par la porte des plaifîrs ? Vous auez beau faire , tout ce

de Diner/: ^v\c VOUS poutrez loun-rir , quand ce leroit vne éternité toute

cum°vt"bi ego'fun', euticte , u'approchera iamaîs dit S. Paul, delà gloire qui you«

f ér*j.*''"'

'^*'*''* '^ eftproraife
J,
Extjiimo cjuodnonfuntcondigriMp'fstoneshHtustem-^^

forts adfutHYiim gloriam ^ttji leudahiturin nobts» Rom. 8, 1 8.

DES MOYENS POVR ACQVERIR ET
perfeuerer dans la pratique des vertus Chreftiennes.

Nous marquerons icy iix desprincipaux moyens dans ce qui
refteàtraitterdelavie lUuminatiue, dont

Le i.efl d'auoir quelque principe, qui nous férue comme
debafe&de fondement dans toute noftre conduite fpirituel-

le 5 tels que font la prefcnce de Dieu , l'éternité du bien & dm
mal qui nous attend ^ & autres femblables.

Le 2. la pureté d'intention.

Le 3. la fréquentation des Sacremens de Pénitence & à%
i'Euchariftic.

Le 4. la foûmiflfîon à vn Dirc45èeur.

Le 5. l'exercice de i'Ofaifon. Eck dcmierjU fidélisé en tou*

tes chofes.



Des moyefts pour acquérir la fvertu, \$^

PREMIER MOYEN.

Qa^il faut auoir quelques principes de la vie Spirituelle.

Ceftà dire.

Quelque Maxime fondamentale de noflre falut qui nous

IXV. MEDITATION.

i.^'eft'Ceqaecesfrinci^es? [3.
Moyen de les rendre effcd'^

2,, Force de cfs principes, \
ci,es.

Viffus ejlfermo Dei & effcax ..^ & fenetrabilior omffigiad/^ a»'

^fjfifi, &i' Hebr. 4. 1 2*

Ce foiiit lesauantages que S. Paul donne à cts principes &
àces veritez Chreflienncs> de dompter les cœurs les plus re-

belles*

ï. POINT.

CONSIDEREZ ce qu'on entend icy par ces principes.

Ces principes ne font autre chofe que certaines veritez

fQndamentales du Chriftianifme qui contiennent toutes les

autres & qui font les plus capables de faire impreffion fur nos

efprits 5 comme font qu'il y a vn Dieu tout puiffant qui nous a

faits pour kiy, qui recompenfe les bons , & punit les méchans,,

quieftprefent partout, quiaenuoyéfon Fils au monde pour
nous fâuuer : comme font encore les quatre fins dernières.,

l'éternité bien-heureiifc ou mal-heureufe qui nous attend ^

qu'il n'y a qu'vne feule affaire importante en ce monde^ & feiu-

blables maximes de J.'Euangile*

II. POINT.
CONSIDEREZ que le pouuoir ôc la force de ces verîtc!^ sup» oranh wn«r»

Viuemcnt imprimées dans vnefprit,eftfi grande, qu'vne ':;^Z^:^o\oc^o.
feule bien conceuë & fouuent ruminée , eft capable de chan- ^^^^'^

.

rpi

ger & metamorphofer tout à fait vn homme (i abandonne vérbav

qu'il puiife eftrc , & de le rendre Saint , c'eft pourquoy faint ''A^i.nt'

Paul dit quelles pénètrent ^vCt^ue dd dimjwnem amwd ac/pn- t^J.^tk^ltïT^.
tus

, Heb. 12. 4. & Dauid que les paroles de Dieu fonttou-
jtes de fQUy/fntfum doquinm tnnm m^h^mmnr. Pfal. 118. 140.

Bb iii^

s , fpirr.iis & Viîi
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2.00 Des moyens p&UY ae<juerlr la ^?eytu,

Nonnîcornoftram c'eftà dirc, quc commelefcLi illumine, échauffe , brufle, dé-

^Zr't^l'jVJT: ti^ui^î réduit en cendres, refîouït & fortifie, les mefmes effets

lam vos mandi diis [ç produiient pat les veritez Chrefticnnes dans le cœur des fî-
propter fermonen j •

*

quem Iscutusfum vo- CleieS»

Tanto temporc vobif- lll» 1 OlISl»
cum fum , & non co-

jJiirr'iV"^'^'"*
{^^ ONsiDEREzles moyens de rendre ces veritez cfïïca-

Qu.iegiciiiteiiigar. \^ , ces , & DOUF fairc Qu'clIes foient principes de nos ope-
Nuiiu ert^ji rccogi rations , I. Il raut les connoutre : aufii noftre Seigneur ai-

Rccog.ïte!«X'.ii.'3; foit-il, Cognofcetis veritatcm & njerit^s Itherahtt v&s , loan. 8,

32, autrement fi vous ne la connoiffez point, elle ne fera

rien en vous. Or pour mieux connoiftre & pénétrer ces ve-

ritez 5 c'eftdene s'arrefter qu'àvneou à fort peu, pour fe les

rendre plus familières & s'en fcruir puiffamment. 2, lî faut

les confiderer & les méditer fouuent, dautant que parvnc

fuite naturelle 5 la confidcratioii engendre la connoiffance,

la connoiffance les affecftions , les affcdions les œuures. 3.

C'eft des'enferuir aux occafîons, c'cft à dire , quand il efl

queflion de refifter à la tentation^ ou de pratiquer quelque

bonne œuure.
Fuyez maintenant laquelle de toutes les veritez Cbreftrenncs

vous touche dauantage : Eft-ce la prefence de Dieu > Eft-ce

la mort&paflîon de noftre Seigneur? Ef^-ce le fouuenir des

quatre fins dernières ? Eit ce Ta briefueté delà vie ? Eft-ce

1 éternité ? Eft-ce la vanité des chofes du monde ? Sont-cc

ces paroles de Noftre Seigneur, ,^xrït€ pr>mum regnum Dei^

(^ Sdtera Adifiie/tUiY 'vohii? ^uid Mode^t h&mini fi vniucrfum

ponrrcvoi m<:or<î?- mundum lucretHY ^ Anfm£ Uiïoj%£ detrïmentum f/îtiAiiif (' Matth.

I^XlZl^T^^' ^. & I ^. 35. i<5. St qti:s yiiU centre pcfi me, abneget fimctip^

fimfç^ tsUat sTHceni fHam&fef^uaîurme fl^nc. 9. }!> QiJ5>y q'-^C

c'en fait , choi(îflez-en quclqu vnc entre toutes celles-là , &
tafchezdeta bien enten-dre & de la bien poffeder, voyez-en

les fuites , entretenez-en la penfée par tout , mcditcz-la fou-

uent , & ne vous en hffez iamais. Enfin, feruez vôus-en

dans la confidcratio-n , & voits verrez par expérience qu'vnc

de ces veritez ainfr connue vous deliurera au pouuoir de

yos ennemis , & vous donnera le courage de pratiquer la

vertu.

Cêgnofcctis veritAtcm (^ ve/it^s liherabit 'vos, loan. B,

i Uunquidnen vtriAmeafunt qttafiignts > dit Diçu luy-îliefmc



T)e Cexercice Je U prefince de Dtnê. i o i

fU le Prophète lercmic , & qnàfi mdUus conurcnt fctrasf

Icrcm* ij. i^«

LXVL MEDITATION.

De rcxcrcioc de la prcfencc de Dieu,

r, Effets de U frefence de Dieu,
J
5. Occafions oh il U faut fïAti*

i, Mdmerc s de U pratiquer, \
quer^

K^imhuU £orammey& eflo fcrfcUus, Gen. 1 7. i

.

C'eft h pratique que Dieu donne luy mefme à Abrahani

pour le rendre bien-toft parfait.

î. P O I^N T.

C^
^ . . *r\ ^ Si Dominum prafretiJ

Onsiderez pour vous faire mieux connoiltrc ce que .cm.&ommav.den.

peuuent fur vu efprit les v^ritez Chreftiennes dont on femp*er^og"tt?S

vous parla hier 5 cequepeutlaprefencedeDieu, quieftvnde
p^J^^^.i^',^;/'""'^"*

CCS grands principes& de cts veritez fondamentales, i. Cette ^t/... cpufc.st.e.t.

prelcnce lert a nous empelcher d oftenler Dieu , & a dompter omnù ^cccm.
^ ^

nos paillons : car fi la prefencc dVn Maiftre , d'vn Père, d'vn Mdi"s'^EftmiUiaJ»V

erc iiiciderc m
quantégal j dVn valet , peut nous retenir de mal faire, combien plus

JJ'^^f^'alïï

la prcfence de Dieu ? Ainfi lofeph & Suzanne n'ont point d'au- p"=""^ *» coufpciu

tre bouclier pour fe defrendre de la tentation. Et tout au con- Non cq dcuî meorw

traire, l'oubly de la prefence de Dieu eft louucrture à tous les rSiu v'i'aiius*^''"'

péchez, i. tUe nous fait pratiquer la vertu; car fi la prefence feaiTm^ufrarf'ul

,

d'vn Roy 3 d'vn General d'Armée donne tant décourage aux
fj„t\'7;'';;;^ï*

foldats ;quefera-ce de confiderer Dieu rrefent à toutes nos conipcau tUO.

p/: n3. 168.

adtions > 3 .Elle fert à nous vnir à Dieujcar il ell impofllblç que Mcmor fui Dd & di.

deuxchofess'vniffent, fi elles ne font prefentes : par cet exer- ^^fj'MT.'

cicc nous commençons fur la terre la vie des bien-heureux , & ^^Z'^'s^^t'^^''''^

nous rendons femblables aux Anp:es5lefquels occupez icy bas, MovfesiuuH-biiem.

jemperviae/ftpiciew patrts iMàtui. 18. i o. auifi eft ce la prati- ftinuu n.i', ^ «-t.

que de tous les Saints , tant de l'ancien comme du Nouueau in^ibico'dim'!& ^go

T^n-Tm<«ni- ii<>iivi,:cbocum Niicit

* V-iiaUltUlt,. Domiiius. NuniiMd
T T D O 7 "NI T •""" '^^''^^^^ ^ teruiil
11. 1 V/11>1»

ego nr.pleo' 1er. M. 14.-

li< 0111 ni Idco oculi

^ ««/•«•' 1 .'^^ •= \< Doinini cuutcm| Un-OnSIDEREZ quelles font les manières de pratiquer la r^r buucs & màU^.

prefcce de Dieu.La i »c'çft de nous figurer là prcs de nouS; ?roeê]u/;.dcriî «,c



£çel. iir le,

t^t f^^ l*exercice de U prefeme de T)îetil

., . , Hortre Seigneur lefus-Chrift qui reearde attentiaementfoit!'
traj ?vider»s. luccrna * ^ r r \ r n. ^ ^ x t n
«th.ai efiîvidec te cc quc HOLis laiions , nous le reprelentant tantoit enVn Myfte-

îe" cXie'ingre'ie'is" fc , tautoft Cil Vil autrc , fclon quc l'Eglife & l'inclination ou le

farïVîidëct?!'^'''" befoin nous porte , & principalement dans Tes douleurs ^ Tes

i.Mg.ferm. 49. de
Y^^^y^-^[\[^^iQns & Ccs foufFraîiecs. La i.& la meilleure, e'eft de fe

inipfo viaimus
,
mo- reprefenter l'elTence diuine remplinant tout rVniuers5& la rc-

ucmur ÔC famus. X _ ir 1 • ^n/«
^^.17 18^ garder en tout lieu prelentedeuant loy, derrière , a coite &
Ma^iieao a.o ti ..

g^j^^^^ ç^y ^ ^ p^j^ produire des aâ:es de l'entendement & de

i^ïtmemt hVbero k volottté i d'entendement faifant de grands & frequens âdes
Deum. T0&.4. 6-

. j4p pqy ^e cette vérité ; de volonté sVnilTant à Dieu par des
Qui timent Domi- ^^ ', , /-ni J . 1_ • n' 1

.

num, inconfpeftoa- ^dcs d auiour, de reipedt, de reuerenceîd abaiiîement, d a-

Inlmis^LT.
""'^

dorationjdecrainte, de remerciement , de glorification ,,&

femblables^

III. POINT.

CONSIDEREZ qu'encore que nous deu (fions eftre dant

la pratique de ce diuin exercice en tous lieux, & à tout

moment j s'il cftoit poffible , les occafions principales où il 6n

faut produire les adles, font i .le matin quand nous rendons

nos deuoirs à Dieu. i. Au commencement de toutes nos orai-

fons mentales ou vocales , pour empefcher les diftradioris, in-

quiétudes 5 &c. aux oGCâéons de pécher , à l'exemple d^ lô-

feph & de Sufanne > quand il faut pratiquer quelque a(5^ion dt

vertu, principalement fi elle eftdifficile, pour s'animer com-

me faifoit ludith .fur le point de trancher la tefte à Holophe^

nés 5 difant auec elle y Cor^frma me Dms m hac hcra , ludith. 1 3

.

7. EtauecDauidj
Prouidcham Domtmm in cenffeBn mêftmper : quoniam 4 d^xirh

tji mïhf , nt commettear. Pfal. 15.8-

Oculimeï fetrtferadDominum, Pfal 24. if.

fii4itDomifînsincuiusc6nf^e^uJ'io,},^tg* Î7. i^

LXVII. MEDITATION.

Second moyen , pour faire progrez en la vertu.

La pureté d'intention.

Lucerna corforistui ejl eculas tuus ^ fiocuUis
fuusfimplexfuerit^

totum corfus tuum lucidum ertt ; fiautem ociilus tuus futritnetJttAm,

torum corpus ttium tcmhrofrm cm, M^tth. 6.11 .^ 1 3 v
^
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Cet œil 5 dit faint Auguftin , dont parle icy Noftre Sei-

gneur 5 cft l'intention & le motifauec lequel nous faifons nos

ceuures.

&, Imfmarne de U honne inten- 1 z,. Diuerfesfirtes d*intenùonL1»

tton

L POINT.
CONSIDÉREZ que ceft icy le grand fécret du Chriftia- si «dix fanaa.&r»;

nilme au luiet de nos actions , de içauoir que 1 intention EccetupuUhracsa-

;
fèit tout , & que c'eft elle qui leur donne le prix : fi noftre in. èlXV S' .m!

îîcntioneft bonne.Jielleeft très-bonne, noftre a(Sion eft de !''"'"'" «p'^' •"^'"'o

meime, comme au contraire ii elle eft mauuaife : donnez cent 'i^squidhomofaciït.

i

.,, ,
/» . . ^ ^ icJ i]uiJ cumfjcir aT-

I

mille ecus aux pauures fans aucune intention, voltreaumoine p'-'^t
. <]ao lacmoi

' eft perdue 5 donnez-la par vn motifde vanité,elle eft criminel- nrjirTgac^t.'X^?'

ile,& vous en ferez puny : donnez vnfol pour l'amour de Dieu, ïïfnp"rXt mercedcm.

!
cette â<^on eft:-exceliente & tres-meritoire. rua™, ^^n/,. ,0 4t.

adfacieiidas iulHfica-

I T "D r^ T VT T^'
tioncs tuas

, proptcf

7y:r8..ii.
Sk ad brauium cui-

CO^ s I D E R E 2r qu'entre les intentions que nous pouuons ptv'^.'u!''*

auoir en nos a(5tions , lés vues font bonnes , quov que ter- ^'-l'i?^"'''"/'^''?^"-

reltres & temporelles , comme lont de faire quelque adion cracem. utb. u. 1.

pour obtenir de Dieu quelque bien temporel y le recouure-
ment de lafanté, le gain dVn procès ^ le fuccé: d'vn voyage i

Les autres font meilleures qui regardent noftre falut, le par-
don de nos pechez3 lavidoiredenos paffions5l'acqnifitiondii;

Paradis : Mais les plus parfaites font- celle s qui regardent vnir
quement l'amour, la gloire, & les intereftsde Dieu. C'eftcc
que Noftre Seigneur a pratiqué tres-parfaitement , n'ayant e«K
autre but en toutes ^^s actions que d'honorer fon Père & de
rétablir au monde fa gloire qui y eftoit décheuë : U ordonna à siacmand^rauv, w^
cette fin fa vie

, fa mort , ks penfées ,.{r,s paroles, fes œuures, "^^I^:^::^
fesioyes^fes triftcffes^ {t^ biens ^{^s niauxy.&: abfolument '•^'"•'°-^''

tout & en tout temps , & en tout lieu , de iour & de nuit ^ iuf-
crues à vn pas , iufqucs à vn regard r.:& v-n nioiwiement de
doigt; d'où vient qu'il cft appelle dans les fàintes Letucs,(7^-
rt^i :)ci, Rom. 3.23. parce quille glorifie en tout, &luy dit de.
loy-mefme : Hmonfico ïatrem m€H,/i, Ego .'.;/! qnà^ro gLoriam.
mea;';f. loaii. 8. 49-, & 50,
FûiU iw''-e modeU\YQn\\Q.^ vous là delfus, & ccrres neft*

Tome I. Ce



^Qj Be la pureté aintcmlon,

il pas bien ralfonnable , piiifque vous n'cftcs crcc à îîutre fin

qucpoLir vous employer &;vous confommer à fa gloire i &
cependant combien d'a(5lions produifez vous, où au lieu de

.et'^DomTnaraoat l'honorer VOUS ledes-honorez par vos péchez? combien où

^Y^n'usdas^cxt aîLi lieu de prendre pour voftrc fin fa gloire & fes interefts,

St ôcco«iidsMn5 ^Q^^^ prenez les voftres ou ceux des creacuresi combien enfai-

Jua^lSïe;, d.x" tes VOLTS par routine , à l'étourdy , & fans aucy.ne bonne inten-

J'^n.Vfi'îlnîonaXtion? Examt^u^^l'ous , & tcgarclez auec regret tant d'adjons

i'^^f''''''^''''''' perdues, imitez d'orefnauan.tNoftre Seigneur & pour cela,

comme vos aâ:ions font d elles mefmes trop chctiues & trop

baffes 3 vrafeT^'i toutes auec les Tiennes , vos paroles à (ts pa*

rôles , vos fouffrances aux Tiennes , vos regards , vos pas , vo-

-ftre boire & voftre manger auec les fiens , offrant toutes ces

c-hofes àDieu en gênerai & en particulier , le matin en l'Oral,

fon en vnion de celles de Ton Fils , & en renouuellant loffran-

dc quand il les faut commencer, & par ce moyen wos plus

petites adions feront d'vn mérite très-grand, comme Noftre

Seicrneur nous fait entendre dans cette Parabole de la Veuve ,

laquelle n'ayant mis que deux deniers dans le tronc , où les au-

tres iettoient de l'argent à pleine main , il dit

,

^men dico vohis ,
qHoniam vtdna h^c ^au^.er flus cmnlbus mi»

fa, Marc, i z, 43,

LXVIir. MEDITATION.

Troificme moyen, pour faire progrez en la vertu.

La fréquentation des Sacremens de Pénitence & d'Euchari-

liie ; Et premièrement de celuy de Pénitence.

I. AduAntages de fréquenter le
1
1. Difpftthns auec le/quelles il

Sacrement de Pénitence, \ faut s'en approcher.

^iiulîus ejl, iuHiJicetHr adhuc. Apoc. î ». i '

•

Qui eft iufte, dit le S. Efprit , tafche de fe juftifier de plus

en plus : Or où peut-on mieux fe iuftifîcr que dans le Sacre-

ment de Pénitence ?



De U frct^uintâiion des Sacrmem. îoj

I. POINT.

CO N s I D E R E z les auantages & les vtilitez qui reuien-

nent de fréquenter le Sacrcmenc de Pénitence, c'eft à

dire, defeconfefrerrouuent, i. C'eft par ce que chnque con-

fcflîonvouscauferavn nouueau degré de grâce, decharitc,&

de toutes les vertus furnaturelles ; vous nettoyera de vos pé-

chez, vous acquittera ,. ou de tout, ou d'vne partie de la peine

que vous aucz méritée , vous donnera de nouuelles forces

pouT ne les plus commettre, pour rcfifter aux t<?ntations ^pour

pratiqueras bonnes œuurcs, & mener vne vie innocente. 2.

Parce que les confeffions fréquentes ont beaucoup pkis de

certitude de l'intégrité des péchez qui eft necelTaire , à caufc

que la mémoire en eft plus fraifche que celles qui fe font rare-

ment : & fî de plus elles afTeurent moralement le faiut d'vii

homme , contre les dangers de la mort fubite, qui au cas

^u elle luy arriue , le trouuera en bon eftat,

IL POINT.

CONSIDEREZ que quand on dit qu'il faut fréquenter îe

Sacrement de Pénitence, on entend toufiours auec les

difpofitions neceffaires pour en receuoir le fruid i car d'y allrr

par routine , c'eft le moyen de croupir dans ïts imperfedions,

& vau droit bien mieux n'y point aller que de s'en approcher en

cet eftat. Or les vrayes difpofitions font i. De s'examiner foi-

gneufement, fans inquiétude pourtant & fans fcrupule, fur

tous les péchez mortels s'il y en a , & fi ce ne font que des vé-

niel s,fur ceux aafquels nous fommes plus encîins,ou qui nous

pefent le plus, & qui nous détournent davantage d'arriuer à la

perfeftion oii Dieu nous appelle , fans nous tourmenter pour

découurir tous ceux que nous auôs faits. i. c'eft de les regreter

tous, petits & grands , & former vn deffcin déterminé de nous

en corriger , qui t£t le poin(5^ le plus important de tous. 3. C'eft

de déclarer fes péchez, non auec vne certaine formule ordi-

-naire , où on dit toufiours le mefme,&: à^s chofes fbrtgenera-

!es & fort menues, mais feulement ceux que Ion aura remar-

quez, le plus clairementy nettement, & briefuement que faits

fe pourra ,. vous fouuenant que les Confciïîonsles plus lon-

gues ne font pas les meilleures, mais celles qui fe font auec

plus de regret, plus de honte & plus d amendement, 4. Et en^-

fiafaire.la fatisfa<ftion cniointe auec efprit de repentancc &-

Ce ij,



1 o ^ T>e lafrecjuefiMtion dfi Sacremens»

d'humilité deuant Dieu.
Prc'.e'^ dom auiourd'huy refolution , fî défia vous ne Tauex

faite, 5c n'cftcs dans la pratique, de fréquenter ce Sacrement,
puifque c'eft vn remède fi vtile , fi aifé & Ç\ puifTant contre icj

faute que nous commettons tous les iours : par exemple, fi

vous eftes Preftre,d*y aller deux fois la femaine , fi vous eftes

Clerc, tous les 8. iours, mais que ce foit toufiours auec IcK

difpofitionsquivousonteftécottées. Et vous en connoiftrez

le profit par ramcndcment de vie: A fridiihns cjimm coghcfcttit

^oi. Matth. 7. \6.

LXIX. MEDITATION.

De la fréquentation du S. Sacrement deTAutel.

Seconde Partie de la Méditation précédente.

i« Importance de la fréquence
\^

z. Par /es effeSfs.

Communionprouuée^
\
5. Et par authorité,

Accedite adeum é' ilÎHminamint. Pfal. 55. (^^

Apercifunto<uiteo. Qni vcut auancet datts k vle illuminatîue , doit s'approcher

sûin fraaionepams. iQuuent de noltre bcigneur qui €it la lumière meime , ce qui

ne fepeut faire plus parfaitement en cette vie , que par la fie*

quente participation de fon corps & de fon fang au S. Sacre-

ment de l'Euchariftie*

Lmc. 14. u.

G
I. POINT.

IOn SIDEREZ combien il cfl: important pour faire pro-
Fgofum^pamivitr. grez cu la vcrtu , de s'approcher fouuent de la faintc

Tâncm nofirum fa- ^^^^ Commuuion I cat comme dans ce Sacrement on reçoit

5oUwod!e.*
' ' le corps, le fang, l'amc & la diuinité du Fils de Dieu en forme

1!i*riiiépaniseftqui dc nourriture & d'alimcnt , il opère en fuite en nos âmes les

yad. v"c/p^^-f"'';''; niefmeseffedsque la viande matérielle fur les corps , c'eft à
le l'ailla vi'Z zternjE T.

^ . i /•
n,nan.macno(trçfub dîrc , Que commc cellc-cv 3 Li propricté de nourrir, de for-
ftiiuum fulcic.

• f r. \ rr r \ \ -r iii^ r t

S ^mkr i.;.d,sacr. tificr & dc raflaucr Ics corps auec plaiiir, celle la conlcrue la

'Ifafatuinconrpêau vic fpirituclle de nos âmes, reparant le déchet qu'y fait tou5

S^q^iuLl^tme"' les iours la concupifcence, kiy donne de grandes forces pour
p/i/.ti.s. refifter aux péchez, pour vaincre les tentations, pour exercer
H .c vno coiueiut ter- T •/' i> J J 1 J !'•
c.iio ,

onnc^ muiidi jes Donnes œuures, panne l entendement des ténèbres de 1 1"

naà"^!ficpoiudcnccî gnoiancc 5 enflamme la volonté de fainâ:es afFe<^ions , Se
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•nfin rafTîfieauec contentement, remplilfantramedVneioyc chriftum, aj;.,,.am

inexplicable , lay faifant perdre le gouft de toutes les creatu- f:;^:,?,?,';^»:^"

res fuiuant cette parole ; j^/ bihent ex aqua qnam cg^o daboii ,
•^'^^^'"^'J/

^^^''^*

non (ititt tnxterrjuw, loan, 4. 13. Et pour comble de tout, nous Ficietoominusexer-
J ^ ~ y^t • f\ ' r* n ' t r» cituum omnibus po-

vnit à lefus-Chriir, mais 11 eltroitement , que les Pères , pour puiisinmona- hoc.

expliquer cette vnion , fe feruent de la comparaifon de deux '::Z:::Z rilÉ"!

cires fondues & mefléesenfemble , & de celle du leuainqui
f;i;;,';;'i";'Jd"o;;^

entre & pénètre dans toute la paftei S. CynL & noftre Seieneur c'a^-^r- 1. x\.

à celle qu lia auec ion Père, Sicutmijtt me njtucns pattr c^ ^?-i> rumomniacanuiium

vtit0prvpt(r patreni',& tjut manducat wie ^O" tf]C vtuet propfer wr, & cmnium exfupcrar

Ioan.<5.^5 Par où il nous fait entendre que dans ce Sacre- fetsl^'^^.r'iî;.*'

ment nous fommesincorporczjchaneeZjtransformez.&iden- '^'Z'

tihez pour aini) dire auec luy : le peut il dire ou penler quel- ^'^'^
.
créa» & ma.-f/-i,^^-> '' (^ .\^

t r • Jucabii me, iicc tu me
que choie de plus ? Car aueccela on reçoit a toutes les rois muubiiinteiîcm d.

que Ton communie, vn accroilTement.de grâce & de mérite, mû"ab"l'sin"mê^'^^''

l'abolition des péchez véniels 5 & l'acquit des peines qui font s.^-i ^.7.t»"/'^'o.

deuës , on procure vn contentement uouueau, & vue nouuel-
gloireanoltre beigneur. sy..odus, vtmiinju

It. MifFis fidèles all.jn-

T T 15 O î TSi T* '"' "onfolùm fpiti

CJjli atfedu . f'cd Sa-

cr.imeiirali ctiani Eu-

CONSIDEREZ que c'eft pour cette raifon que le faind K.riiux pc.ccptiene

Concile de Trente, ayant mcurenient coniidere ces condiTrid.fefm:.

Igrands biens , defiroit que tous les Rdclcs communiafTent à 'fqao.idianwscft p».

jtoiateslesMeiïes qu'ils entendent : & faint Chryfoftome di-
;1hJ^";,?°!Î ?a«?Je

ifûitàce mefme fujet. Nom. 24. //; 1. ad Cor. au.'i[ ne faut pas q 'otiJie
.
«\uod quoti,

1 r i
' f T^ n 1

dictlbi profit.

lattendreny vneiolemnite, nyvne Fefte pour nous approcher i- Aug.d* v**h.

d vn Sacrement qui cft fi profitable, il eft toufiours Fefte pour ïl7cJr!^T!lm vt fœ-

cela fi vous auez toufiours le coeur net. Voulez-vous donc ;;;^';;'n;f',,"a"cbh"j

leftre parfait $ Voulez vous eftre fort> voulez-vous vous dé- ^"^ cnicdcre pancm

1 J J V r ' meum.P/4/. 101.5.

tacher du monde ? allez fouuent a la iainte Communion, hoc foium habe^uj

'/Il •
I r f I 7 . ,, -n inprïfent! fxculobo.

car celt le pam des torts, in fortundme cibt tUtus^ 5. Reg. mm.r.vefcarourcar.

19. 8. vous irez à grands pas à la perfedlion , pourueu que -^-•--^^'i^^p*^-

vous y apportiez les difpoiîtions qui vous feront demain mar- "^•s\vJ"i'^'u2Uo.

quéeS. lor, h.c efcijpriaari,

Fat1(5 cependdnt refolution devons en approcher conformé-
I

ment aux fcntimens del'Eglife&des SS. Pères, le plus fou-
juentqae vous pourrez, &quevoftreDireâ:eur leiugeraà prc-

ipos, & fur tout, pour donner du contentement à noftre Sel-

igneur qui vous prie auec àt^ termes fi affectueux :

Ferntt' ad me om,j€s qm UboYAtis^ outrati eitis ^ & (go rcftcïam

Iw/.Matth. U.18.

Ce iij



xo8 TDes diffoptUm necefjair'ei à la Communion.
Venite ^ comedttepanemy &c. Prou. p. j.

€@medite amici , dr bib$te , d" inebriammi charij^mi. Can$. /. U

LXX. MEDITATION,
Des difpolîtions neceflaires pour s'approcher de ik

fainde Communiona-

I. Impsrtance défi dijpofer à (2. Ces^ difpefitiâns font fms^

lafain^e Communion,^
\

principales.

Accedîte cumfde , tremore ,& diUciïone, S. Greg*
DiaL lib. i.

Cefl ce que difbit anciennement le Diacre à haute voix dans

rEglife à ceux qui vouloient communier,

L POINT.
Mot 5 Cil m»lis,vica

bonis, vide paris fum-

ptibnis
,
qaàiii ik dif-

parexirii5,Q2.a[r. mul CO N SIDEREZ combien il eft important de fe bien dif-

pofer pour s'approcher de la fainde Communion, i.

&moriiintur.&acci. C'cft parcc que Ce diuiu Sacrement ne produit lagracô

Selt'^ft^o" '2'XKju- ^ ^es autres effeâ:s dans vne ame, qu'à mefure des difpofîtions

dic.um fibi manjjcat a\x'A V ttouue, d'où vicnt qu'encore que ce foit vn moyen très-
Ci bibii; nonae bue- x J -'

i r • r \
ceiia Dominica venc pLiifTant pour uous rcndrc parfaits 3 & qu'vne feule commu-
num fuit ludz , 8c ta ^ . i r ' f r\ lil \ r • c%. r
men ac epit . & cum ttion Dien fait^ mit capable de nous rendre lainCts 3 raute néant-;

îu"SuitTon'quïa moitts d y vcnlr aucc vue confcience bien difposce, nousn'ert^

"^SXonumÙiL remportons aucun frui(5ï. i.Parce que c^cft faire iniure à Dieu
lusacccpit. Q^ quelque façon , & à l'excellence infinie de ce diuin Myfte-
s. Ahi. tTAtt, \6.tn T.1^5. _^, ... /l'
jo*n re 5 voire & a Noftre Seigneur meime a qui il a tant eoultCy

hocpafchaiHandiica- qui daus lott mltitution y a tant fait de préparants, pour

'lÙ7^^^!\u' "Ous montrer ce que nous y dénions apporter de noilre

Neqje griris parem norf
jnanducauimuSjfed in JT

*

• f /"
iai.or.,3c fatigAtione 3., Parce ouc II' pour mander îe pain matériel nous lommes-
flofte,i3< die opérantes, 1 -n o 1» • ti n 1 • JT T' «—
y.T^'jr:it. tenus de trauaiUer & d auoir Icitomac bien dilpole pour en'

faire du profit , combien à plus forte raifon l'vn & l'autre fc-

ront-t'ils necclTaires pour receuoir vtilement le pain fpiri-

tuel >

Accedamnsin vero r T P f^ 7" M T*'
co-de, inplenit»Jine ••'• 1 W 1 i>l 1.
*dei, jltb, 10. 11,

Onsideîiez que ces difpofitions auec lefquelîes nou^j
|

dcuons nous en approcher pour y receuoir en quelque fa-c



1)65 difiofirions necefja'ires d la Communion, ic^

fa-çon dignement Noftre-Seigneur, font troi.s principales , qui v>rq .c «d «rremaj

nous font marquées dans ces paroles , que difoit autrefois le
S'?;:;,; , «^r.!-

Diacre dans l'Eglife. La r.c'cftlaFoy, croyant fcrmement&
'^^;^;^:!;:;Z;t

iîmplementqaeNoftre Seigneur eft en corps & en ame dans jeas n.'i. ocp.n .
lunc

l'Hoftie que l'on prefentc, auffi efl-il appelle par excellence, (^Injo iijT'.i vt co.

Myflerium £d(

.

, tn Can.MtJl, Parce qu'entre tous les points de ;;;;!;;,u;'a;,?;;TeT«

noftre Religion 5 cettuy-cy veut que nous captiuions dauan-
^^l:^''J^'''^X^'''I^CUC

iVeliJerium colliuin

caçe nos difcovirs , nos fens & nosxaifonnemens. La 2.. c'eft c^itru-n m gui.ure^

vnefainte frayeur qui nous porte en premier lieu , à purifier '.Jùic(Tmenri pocn-

exadement nos cœurs des momdi-es choies ampourroient de- corp,.i & r. .«.ms e.u«

plaire à cette Souaeraine pureté, par vue bonne confcfTion S/p'^'.s'&Vrd

préalable , & des frequens aéles de contrition. En i. lieu , à eii.»<ie'mic.icie .,».

notis humilier prorendement en veue de la grandeur innnie oe 5- ^«5. <"»^- «• "

J)ieu 3 deuant qui les plus hauts Séraphins tremblent d'cffroy. vrc"ameatum amont.

La jc'eftd'y venir auec amour, pour reconnoiflre en quelque A.^l'„,„otum . dau

chofe celuy aueclequel Noftre -Seigneur s'eft donné à nous exi
-^cdo^auicedi..um.

jce diu-in Sacrement, où il fe donne tout & fans aucune referuCj cu » d.icxjcrct fjos.

fa Diuinité & fon Humanité, fes grâces &tous {qs mérites; ï!JT

& produit pour cela huit ou neuf grands miracles. Ce que
flous pourrons faire foûpiranc ardemment après cette ynion, i^Trefu'rAïfi'^c*

îay donnant tout ce que nous fommes, & tout ce que nous ^4^'»^""'
• •"

^f^^'

auons,raiIant de grandes -choies pour luv ,0: n lyans rien-con- Dcus.Tr^/. 4..« t.

f . . -ri rr t 1. TT 1 •• Onr mihi dette f(i-

tre le prochain, qui loni les errets de i amour. Voyia ce qu'il MeoTn.anvi agemem

faut faire auant la fainte Communion. Mais après lauoirre- jcofcuïr'c'VoMs^.' 0^

ceuë,il faut faire encore trois chofes, fçauoir le remercier , iuy ""."'" "T?
'^"^''

pftrir_3 & Iuy demander ce qui nous fait plus de befoin. si veiia apud ce ha-

Vousejtônn€z.'Voiis maintenant il vous auez remporte u peu se.Mior &d.ceiet.

ae mut de vos Communions, y ayant apporte h peu de prepa- indomorua.ct(i ..«i.

ration i y eftant allé par routine , par habitude, p.ar refpe(5V hu- :",i°L'e!SUc:
main, auec certaines attaches fecrettes, auec (î peu de foin de -^' cu.us amki-.ia«

la pureté qu il y taudroit apporter , auec li peu d humilité, T^f ^'•

auec tant de iroideur , de lalchete , lefprit embaraile dans denÛD.umu. , ik «b-

d'autres affaires , auec ii peu d'adion de grâces, en vn mot irSIiL!":":!
auec fî peu de difpofition intérieure ? Apprenez qu'il vaudroit fj^rpX'l^'da.
bien mieux ne point communier que de cômunier de la façon. " "• '• ^'^'^^ '

-

Infudore vultus tut vefceris fnne tuc^ <^en. 5. 19. Cela ne
s'entend pas feulement du pain<jui nourrit le corps , mais
encore de celuy qui fouftient Tame, à fçauoir , du faint Sa^

Crement , autrement comme dit faint Paul , 1. Tim, 3, Si

quelqu vn ne veut pas trauailler, ny prendre la peine quicfî:

ncccflaire pour vaiiicre fa colère, foncnuie ^fc autres paf



1 1 De U necepiie d v^ Directeur. m
{îons, &poiir pratiquer la vertu ,11 ne doit pas aufïî manger;
Siquisnon vult âj)erari , n«n mnnductt, 2. Theff. 5.10^

LXXr. MEDITATION.

Q^ k TRI ES ME MOYEN.
Pour faire progrez en la vertu»

De la necefïîté dVn Diredeun.

I. Nccefshê à^vn Directeur. \ 2. Manière de traiter auec luj,

Fd/ôli, quiA CHin cecideritmn hahetfuhleuantemfe. Ecli. 4. i a.

Mal-heur à celuy qui chemine tout feul, ^ qui ne veut auoir

qui le radrefle quand il s'égare , qui lay enfcigne ce qu'il igno-.

re 5 & qui le corrige quand il faut»

I. P O I N t.

«.f.u!pra'm?mku^*& C^ O N^s ID E R E z combien eft grande la neccflîté d'auoir
iîi)git(cde bono ope ^k j
re amare quoi non -p. ,-, i , . ' _ - -..

rat.scdegioriamû- I. Parcc quc poui 1 orû inairc CH noitre proprc caulc nous
no;i amare quoi C ^„ -, „..^1„ q_ ^ /^ J 1- J 1

hngitfc de bono ope VjVn CouduCteur pour faire profit dans la vie Spirituelle,

ama
d: no^i amarc qu
amat. S

ma^rrquo
foi^-^-i^jej aucugles 5 & toufîours dans le danger de nous rrom-

ro^n?ifc'cœn&.eî!" P^'^ 5 ^^ ^^^^ "^ fommcs guidez parqueiqu'vn. ^. Parce que
jai abfcondai hic à telle eft la conduite de Dieu , qui a voulu que les hommes h\(-
fapientibus, 5c prude- _ . , r itii i i
tibu5, & rcueiadi c. fcut conduits parlcurs fem Diables, & qurnon content de leur
paruulij ira Parer ouia • j / J a- • «/-t « -i r r
f'.c piaci.uai fa.t auoir donne des Anges muuibles , comme ils lont compolez

T\T.
^^'*"^' " '' de corps aulÏÏbien que d'ame , a voukrqu'ils eurent auffi des

l\lmmiffLla.A!i\ ^'^g^^ vifibles qui font leurs Diredeurs & leurs Paftf urs.

Sic vfu5 eft Moyfes C'cft pourqucv OU uc ûcut iamars mieux apprendre la volonté

liijw.ew^ig. de Dieu que par cette voye. D ou vient que le Bien-neureux

Euefque de Geneue appelle celuy-cy Fauertifïemcnt des a-

tvertifîemens. 5. Parce qu'encore que le chemin de la vertu

nous pûft eftre connu par autre moyen , il eft tou:(îouTS beau-

coup plus facile & plus affeurépar cettuy-cy. Et certesjfi pour

l'apprentiffage du moindre meftier , ilfaut paffer par les mains

clesMaiftrcs,& fi pourlafantéducorpsonccM-îfuîteles Mede^
cins 5 ou les Aduocats pour les affaires temporelles , combien

plus dcuons-nous confultcr desperfonncs expertes pour l'af-

faire de noftre falut ?

III.



^e U necefstte à v» DireSleur, i u

II. POINT.

CONSIDEREZ que la faconde traitter auec Ton Direcaeiir

pour en faire du profit , c'eft de le confidcrcr comme vnc
perfonne qui nous eft donnée de Dieu pour nous conduire au

chemin defalut j comme noftre Ange tutelaire
, qui par Ççs

bons auis nous doitgarentir des tromperies du malin efprit,

nous confoler dans nos afflidions , & nous releuer dans nos in-

fîrmitcz . i. De traitter en fuite auec luy à cœur ouuert en tou-

te fincerité & fidélité , luy manifeftant clairement noftre bien

& noftre mal , fans feintife & diffimulation , apprenant de
luy la manière de bien faire l'oraifon , de bien communier^ de
bien afïîfter à laMefle , de bien employer le temps , & en tou-
tes chofesauoir en luy vne extrême confiance , nous foûmet-
tans fans aucune re^ftance ^.(qs ordres 3 comme venans de la

part de Dieu, nous rendans en cela femblablesaux petits en-
fans qui ne font rien d'eux-mefmes , mais tout par la conduite
d'autruy , c'eft ce que vouloit nous apprendre Noftre-Sei-
gneur , quand il dit à Ces Apoftres : Nifuffciaminificut faruuli,
nonimrabîtîs inregnum cœlorum , Matth. 18. 3. d'où le grand
Apoftre famt Paul dit auffi ^Nélite efe^rudemes apidvofmetiù*

fis, Rom. 11.16,

En £juelque lieu donc que vous foyez, Taitcs rsfolution d'auoir
«[uelqu'vn qui vous conduife, auec qui vous puifïîez commu-
niquer de fois à autres de voftre intérieur. Et pour cela demâ-
dez-le inftamment à Dieu, car ce n'eft point vne petite faueur?
c'eft de ces fortes d'amitié queptrrie le Sage , quand il dit :

K^micus fidelis froteC^io fort:

s

, amico fidcU nulU eft comparâtio ,

Anticusfideiîs medicAmentum vitd& immonditatis
, C?- quimêtuunt

JD^mimm
, inutnicntillum, Eccli. 6, 14,& feqq.

LXXIÎ. MEDITATION.
CINQVIESME MOYEN.

Pour acquérir & conferuer les vertus Chreftiennes.

L'Exercice de l'Oraifon.

1. 7(jcefsité de U friere frou-
ttèe y

i»F4rl'exemple de N, Sàgnfnr

3 . D f quelles cendimns doit efirt

açcgm^agniçU Friere»

Di:



i ï 1 L exercice de ÏOratfon.

OfôYtctfim^er orare ,& nunquam defieere, Luc. iZ.u
'

I. POINT.

. /^ O N s I D E R E z 5 fuiaant cet oracle du Fils de Dieu , que
bené fcniper agit , ôc ^^^ [a Prierc H clt pas leulement de confeil & de bien lean-

qSnciffatbcn/fa^ cc , mais qu'clle cft dc neccfllté âbfoluëà ccliiy quï veutcftic

Nallum credimus »d laui+c.
fiiutem.mfi Dcoitiui- Laraifou eft , que Dieu a rcfolu de ne point donner fcs era-
tante venue inulljtn rrn rt?- iri /- /•

inuiiatiim faïutem ^^5 j^v fes affiftances necefl'âires ablolument pour rlûre ion

liante opetari, nuiium falut , Il 1 OU ne 1 cn pric. Nous croyous ( dît lamt Auguftin )

pro.S^^'"»^"''^ q^^ perfonne ne conçoit vn grand deffein de fe fauuer, (i Dieu

'^coT/ftlî^Dcîm^aiu ^c Ic touche , quc perfonne encore qu'elle foit touchée j ne
ftoaorant.u^s.iicac fait efFcdiuemenc fon falut (î Dieu ne l'a/Sfle ^ que p^rlonne
initium hdei ;

alia

,

-o.!' ir>k' rT n r \% t t

«onnifiotantibujprs. flc mcrite & u obticnt de Dieu cette aiïiitance , h elle ne la luy

S'finc™ ^^t^Llxin^ .demande ; & la caufe de ce procédé c eft , qu'il veut nous te-

fè^cfc!i9''.'
^' '"""

fîir toufîours humbles & dépendans de foy , pour ce qui eft de
Vig.iace omni tempo

ç^^ Jqj^j ^ jg f^g graces. Il 7eut qucnous connqiflîons que de
ccoranteJ. i^MC, 11.16 - o 1 1 T.

vigiute & oratc. nous-mefines nous fommes pauures & necemteux , que de

yidete, vigiiatc . & nos torces nous ne pouuons lurmonter nos ennemis^f-uir le pc^

^sine^nreUiinône ché , pratlqucr la vertu Se nous fauuer , & que luy feul noa^

Soniiîiu^evig.r peut donner les fecours neceffaires pour cela.

tantes in eac*/»/i. 4.1. C cft pourûuov Ics fâintes Lettres nous recommandent ck\
Voio viros oraie m i

1 • « • j • • «
anMùioeo..,T«>».'.s. exercice aucc tant dinftance, OQUS excisant 4^ prier ipur o

nuit & fans relafchcy

II. POINT.
f^ Onsiderez que ce qui prouue encore dauantage cett<

^neceifité, c'eft l'exemple de Noftre Seigneur , ioint à fc^

paroles , de qui la vie a efté vne oraifon continuelle, quoy qu'i

n'.euft aucun befoin de prier pour foy. L'Euangile nous ap-

prend , que pendant les trois années qu'il a paru en public
;

( outre l'entietien intérieur de foname aucc Dieu fon Père

qu'il ne difcontiniiaiamais, ) il prcnoit de certaines heure

le iour 5 & quel'quesfois les nuits entières 5 pour vacquer à h

prière.

Dinttfsâturhk Afçendïttnm$ntemfolus eraré. Matth. 14. 15,

Diluculo valàefurgens , fgrcjpts ahijt in defcrtum locum , tbiqu

evahat, Marc. 1.35.
Exiitinmontemarare yé' frat pernçûans tH irAtione Va. LuC

^. 1, furcjuoy dit S. Ambroift ;



VSxercice de l*Oraifon, 115'

I yide quîdte fro falitte uia eporteatfacere , qumdd Chrifius fro te

verne^At in oratione, Libr. j. in Lucam.

III. POINT.

CONSIDEREZ qu'il ne fuffit pas encore de prier", mais , ,. ,

qiiilraut quel Orailonpour auoir les conditions necel- damiiiuc&ore.u.

faires , foie accompagnée dèrefpeifl , d'attention, de ferueur , Nc'l^laqufm iitc orac

quelle foit animée de Foy , d'Efperance de Charité, qu'elle gi;; ÏI^^^.SnTc^tS

foit enfin refignée & perfeuerante.
rr*.'!*jf.'Ï7.''?!V. m*.'

FoyeX maintenant comment eft-cc que VOUS aimez cefaint poUuiei.. fide nihii

-^. V. 1
11 r liaedtans. 74C. 1.6.

exercice? Combien de temps y mettez-vous c De quelle ra- omniaquïcumq co.

r • /-v • r 1 /* ri. I1 raines pectis ciediie

çon faites-vous vos Orailons,auec quel reipeCt, quelle atten- ,iuuacc.pietis,&eue-

tion
5
quelle ferueur , auec quelle foy, quelle efperance, quel-

""^arc \u"i

le charité, quelle refienation, quelle perfeuerance? procercofenonexau.
'T. O -'T.^ r

^ diendum qiiilquc non

/lelasfnoiis employons le moins de temps a lOraifonque dubket
.
cum fe duw..^' ri_iri o/- uueritexaudiri.

nouspouuons, le temps nous y lemble 11 long, & h court en a/j.oii-^. ci 4.

des bagatelles.Nous expédions nos Oraifons le plus vifte qu'il piSCirq"îa'vf."

nous eft pofTible, nous nous y comportons auec tout plein d'ir- ",'ïïIbirJjL'c
*!."!"

reuerence. Faut-il s'eftonner après cela , fi nous auons l'efprit
jj^'^^^buncnmr'' tîte

(î lourd & fi groflîer pour les chofes de noftre falut, ne deman- »""'» ^ara viicfcunt.

jdans pas à Dieu des grâces neccffaires à ce fuiet, qui a deter- i^
jminéde ne les point donner fi on ne les luy demande, & fi l'on

p;^''»^"*"'' •

p"^*

ine l'en prie ^
iw«/ô.7.7.i«.ii^>.

j

Prenez, refilutiôn d'eftre plus afïîdu à la prière que vous n'auez

icfté iufques à prefent , & de vous y comporter d'vne autre fa-

çon que vous n'auez fait par le paffé , & pour cela demandez-
en la grâce à Dieu , difant auec les Apoftres

,

Domine doce nos orare. Luc. 11. l.

^iâemm orémus y/icnt oprtet nefcimus, R orrt . 8^ i ^.

LXXIII. MEDITATION.

Sixième & dernier moyen pour acquérir & conferuer
les Vertus Chreftiennes.

La fidélité que nous deuons auoir dans les petites chofes 5

au/fi bien que dans les grandes.

. Imperténce d'ejlrefdele à Dieu I r.'Bnquoy conjifle cette fiddiii»

tn tontes chofes^ \ 3 . Moyens de U pratiquer»

Dd ij



2, 1 4 D^/ moyens d*acquérir les aiertus Chreftlennes.

^)uifidelisefi in minimo (^ in maiori JidcUs efl ^ (^ qui in

wodico iniqutts eîl ,& in //tat&rf iniqfitts

eriL Luc. lô.io^

I. POINT.

Mîninii;*- pro magno X^On SIDEREZ, fuîuant cct oracle du Sauueur, combien

iSrii'. 50. V-yil ^ft important , pour faire progrez dans la vertu , d'eftre

L«c,ifr"r«.. fîdeleàDicudansles petites auffi bien que dans les grandes

fi^'l-" m'-'uHufllr'i?
occafions. La raifon, c'eft parce que r. nous ne pouuons luy

sec ^uaiituatem im (jonuer VH témoignaec plus clair de noftre amour, qu'en nous
péril, fciirnperaïKis ooi ,/' 1> i r r
cogita: digivutem. rendant exacts aux petites cnoles : car par la nous iuy railons

vdncraftiœrmeum counoiflrc cn qucllc cftlme nous auonsfon conunandement,

SiTc" 'mcu'ii.'t puis que ce n'eft que h confideration & fon refpcia qui nous

& °rïno"c?inrcoiî] P^^^^^"^^
^ '^^ ^^^^^ 5 Hon pas Timportancc de l'obict. 2. parce

iMhÇi»p.\,9. que les chofes petites, bonnes ou mauuaifes çonduifent in-

fenfiblement, & comme neceffairement aux grandes, qu'elles

font partie de noftre deuoirs & que Dieu nous en fera rendre

compte. ^. Parce que comme les petites occafions font plus

ordinaires , & qu elles fe prefentent à tout moment , c'eft vri

grand moyen pour afTembler beaucoup de riçhefles fpirituclr

les?

IL POINT.
CONSIDEREZ en quoyconfîfte cette fidélité. i.C'eftà

bien vfer des moindres grâces que Dieu nous enuoye,car

le bon vfaged'vne grâce pour petite qu'elle foit> difpofc 4 U
réception dVne autre. Colltgite cfudfufcrauerunt fragmenta, , ne

pereant. îoân. 6.12. 2. A bien faire, c'eft àdire, auecle plus

de perfeéiion qu'il nous eft poffible les zdions ordinaires^mef?

me les plus communes , Incmmbus openbus tuis^prdceUens efio.

Eccli. 33. 2 3, 3. A fe prefcrire vn certain reglemen|t de vie,

lequel on garde exa(5tement & inuiolablement , autant que

bonnement faire fe pourra, n'omettant iamaisquoy qu'il ar-

riue, le temps pour l'exercice de l'Oraifon , delà kôurc fpiri',

tuelle , & autres femblables.

IIL POINT.

t\i noî jfcftîmpie- ^^ O N S I D E R E 2 les moyciis pour pratiquer cette fidélité*

/eo'mnem iunitum. V^_^ I . C'cft dc fairc cftimc de tout ce qui peut contribuer e»

jSt'vni»' aat vnu$ qucjcjue façoH quc cepuiffe eftre à noftre aduancement , n'çii



T)e} moyens d*acquérir les "vertus Chrefltennes. I15

legligcr aucune pour petite quelle foit, croyant que noftre apex no„>xrenbù i

)Crfeâ:ion cft attachée là j 3ui timet Deum nihU nedi^et^ ifgedonccomnia fiant
^~' 00 ' Matth Ç.18,

ECCli. 7» ï^« QiJifpcrnii modica,

2. Euirer également toute forte dépêché mortel ou véniel, fairio"/"'^"**

30ur la confideration de Dieu à qui il déplaift.

3

.

C'eft de confiderer l'exemple àcs Saints, qui fe fcnt ren-

dus plus admirables , & ont acquis plus de mérites fans corn-

baraifon, parla fidélité qu'ils ont rendue aux petites chofes,

jromme à bien faire leurs avions ordinaires, que par les mira-

:les ou autres aétions héroïques qu'ils ont faites ,& c'eft fur

relaqu'eftauffi appuyée leur recompenfe , Luge jèrue hone &
'idelts , qtiia fuper pauca fuifti fîdelis , fu^er multa te confittuaw,

rouUz.'Vot^ÏQS fuiure dans leur gloire ? imitez-les dans leur

Sdelité.

Soiiueneza-voMs de ce Sainifè, dont il eft parlé dans l'Apoca-

lypfe 5 lequel pour s'^^tç. priué du plaifîr dVne feule parole

d'impatience ( eftoit-ce vue grande vertu? ) mérita en confî-

Ideration de fon filence 5 de perfeuerer & d'emporter la palme
[du Martyre, que les autres perdirent pour auoir trop jarlé.

^mniâm feruafli verùum paticNtid mejt , ^ ego fcYH^ho te ah

hra tentMÏQn^ , ^tt^ vmf^ra eji in9rhm vmuerjurh, Apec. 3. lo^

Ddiij



tlé

MEDITATIONS
DE LA

VIECHRESTIENNE
TROISIESME PARTIE,

^i comprend les principales Fefles de bannie.

MEDITATION DES ADVENTS.

ce commencement de l'année

EcclefiaTiique.

^. Les pratiques qu'ils dûtuent

employer à cette fn.

Aiîurantej exhorta-

mur nein vacuum
gratiamDeirecipiatii

», Cor. 6. V. I.

Sicolim iiiliiiura fue

icfcfîa Tubarum.
l.eu. n. V. 14-

Expiationij.I^H.K.

Tabernacnlorum.

Phorim,
tfih. 9.

Enczniorum.
/*«», lo:

Sabbatum, G*r, i,

I>Jeon'ei)ij.7^r/). i8

Pâfcha. exci. II.

Pcmecofles. £xod ii

Parate V!.<in Domini
reûas facire feniiiai

eiuj; omnis v-illi: ini

plcbitur, ic omnis
mons ôf colliJ humi
liabitur

, & erunt p'a

ua indircAa , & afpc

tain vtas planai.

tue i.v. S-

jkoiaiecîlidcfuperA

î . T^urqucy VEglife A injlitué

cefainii temps des ^duents,

1. Les motifs pour porter les

Eccleftajlïques à bien pa[fer ce

temps i & ^ (è renoiiuelUr en

FratreSy h$ra efi iam nos defomnofurgere, Rom, 13.11»

Ce font les paroles que l'Eglife emprunte de faint Paul,

pour nous exciter au renouuellement intérieur de noftre vie,

en ce iour qu elle rcnouuelle fon année.

I. POINT.

ONSiDEREzles raifons pour lefquelles l'E-

glife a inftitué ce faint temps des Aduents. La

I. C'eftpourrenouucller parmy les fidèles la

mémoire du bien*fait ineffable de l'Incarnation

( comm c autrefois parmy les luifs il y auoit àQS

^^ ^ , _ FcRes deftinées pour fe reffouuenir de diucrs

bénéfices que Dieu leur auoit faits à pareils iours5)afin premiè-

rement de nous obliger à en remercier DieujSc 2 .en veuë d'vnc

faaeur Ç\ fignalée nous porter à fon amour , & nous garder de

loffenfer. La 2. C'eftpour difpofcr les Chreftiens à vn entier

changement de vic^^ par ce moyen les préparer àreceuoir



fecundéc,!

ier>/iHicit.

Ufirimaf^tertis

Des Aduenfsl 117

jlignement le Fils deDieii venant au monde à la feftecîe Noël, «"i»" ?'"*«« fuft«m;

|ce qu'elle témoigne clairement par les Prédications iourna- fS/zX"'-""
•*'''

-

llieres ordonnées à cet effet, & par la difpofition dti feruice Di- FJ'/l^.

uin, qui ne butte en toutes Çqs Antiennes, Verfets & Oraifons ^^^Tj» thriftai

pendant ce faint Temps , qu'à demander cette venue tant fou- ^^p" Hieri,faiem"eo

haitable dans les âmes. Pleurez icy le mal heur d'vne grande ^emrur'v.En'if*

partie dts Chreftiens ,qui honorent & affe(aionnent fi peu le '"N^moV-d^bonJ»

faiîit temps des Aduents , & en tirent fi peu de fruid , par ce cuVr"f"ircm,-am

qu'ils n'en fçauent pas les raifons, & demeurent par la faute ^^t^" p""'° ^"''•

jdesEcclefîaftiques qui font obligez de les en inftruire , dans ^'t 'emp'uVfu°m?p*.*

ji'oubly & la méconnoilCmce du plus grand bien que nous a'!gnou'!;'™diciîr*

ayons recevi de Pieu. dSL!: -Kiyô
peccidsnoftris, vt cn-

I I. P O I N T. pc^rtnoideprzlcnci
facculo ivcqiiain,

CONSIDEREZ les motifs dont fe fert 1 Eglife pour nous Noih'e'ôftrmn.huic

exciter à ce renouuellement. i. Elle fe fert de la confîde- mmit' nouiuSTcî!

ration du renouuellement pafle que lefus-Chrift a fait au !^ur f/Voii ulfpd
monde par fa première venue , voulant nous montrer que ^""^ *^ 1''"'^''""»

comme Noltre !>eigneur elt venu au monde pour le renouuel- ^ ^

1er& le reformer,c'eft à dire, pour ofler fcs vieilles coutumes fr.fc ""''' "^

& Ces anciens abus , afin de conformer les hommes aux volon- f«raZ'r"Ve?ir
*

tcz de fon Père : ainfî attend-il de nous en ce temps la refor- ;*;?;"
crean.r^ ''S

mation de nos iTiœurs & de nos mauuaifes habitudes. 2. Elle '"'"' ^^'^^"^^^'^
. ^c

aousy porte par la comideration du jugement dernier ,& du -^uito pjch,.uscrk

renoiiueUemcnt futur de tout le monde, qui fe fera au fécond ^ïT^M^ri^e-
Aduenement de Noftre-Seigneur

, pour nous apprendre que L'uni'

comme il doit venir à la fin des fiecles , changer &renouuellvr "^"'^^
rr

entièrement tout ce grand monde par la prefence de fa Maie- •"iuue ..t.-,

fté,& parl'effedde fa toute puiffance. Une defire pas en ce
'"""^'"""'"^ ""

Eccc ..reotxlo nouoi
m nouam , 3c

nuneruiitin iiiemuiii

nora. If*. 4i, 7.

Induue lii.-iium ho-

'eJm creatus elK

temps-cy faire vn moindre changement par fa grâce dans le Jfljflînchnaonoua

petit monde qui eft l'homme. P'oudnez.-v9us y mettre empef- f/™:,7fX'Ja^^^^
chement ? Mais plûtoft ne voudriez-vous pas y contribuer au- °"""* ""'^•

tant que vous pourrez ? Si vous eftes dans ce deifein
Or, J.7.

ïir. POINT.

CO N s I D E R E z les pratiques que doiucnt employer les

Ecclefîâftiques pour ce i'cnouuellement. . .Pour cax,c'cft
aerenouuellerlcur ferueur en ce commencement de l'année
Ecclefiaftique

, faire toutes leurs avions en la prefence du-
Verbe incarné , & le remercier tous les ioursde s'eftre fut
homme pour uous^ & honorer la Mère coniointemept auec k



11
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Des Aduentf,

Filsjpar quelqaeferuîce ou deuotion particulière 2. A l'égard

des peuples , c'eft de trauailler par les Conférions , les Prédi-

cations 5 les Entretiens, les Catechifmcs , les inftradions à

les ramener en leur deuoir , & les difpofer à la venue du Fils

de Dieu au monde.

E«e «lum & cçii N'eft-cc pas là voftre refolution de vous renouueller tout de

&'vniu'^rV.*'t«r^^!\- ^ou ? Scrcz VOUS plus dur que les créatures les plus infenfi-

qazin eis lan in cou blcs^Sera-cc à VOUS Quc s'addrcflera ce reproche de l'Ecclefia-

ucbû:ur:&ir.h.som ftiquc ? Comnicnt ? dit-il 3 Dieu venant , le Ciel & la terre le

co^lldZ!'iV
^ remueront à la moindre de fes paroles , il arrcftera le Soleil-,

n.'îSrorndoTo^ff"- & écroulera les montagnes au moindre de Tes regards : Et il

z^^àccotnnoxaoi
^'aura pas la puilTance d'émouuoir & de toucher voftre cœur

Euigiiiceiûfti, &no- ^^j. j'exccz de fcs bieu-faits, & dc fcs graccs cu fa faintc Incar-

tiamenimDe.,<iJi- natiou ? Failons micux 3 & nous reueiiions a la voix del A-
darn hâbcat. -^

t.ccr.is 54. poltre.

ftrT.''<îiro'n?am 'fdJr. Lyibif cUfnus € Tgû ûfCTA tcmbrAYum ,& induamur arma lucîs. HorA

fus D„mini appropin- ^^ ^^^ ^^^ dcfomnofuYgerc iNuïiçcmm fYo^ioT tfi nsjtrafalus quAm

cum credtdimus, 'Kom, 13. lu 12.

MEDITATION
Pour la Fefte de faint André.

De Tamour de la Croix : & de la vie laboricufe de^

Ecclefiaftiques.

fennes defatigue , ô' leur a in"

/hirécét amour de la Cy oix,

5 . ^^e cet(^mour doit sjlre ^fr-

fenerant.

î, fardeur auec laquelle /air*t

André fe forte a la Croix j &
•peurquoy,

2. PouréjHoy Nojlre-Seigneur a

choiÇifourfes AfoHres des fer

-

Addu^Hs K^ndrAâs adlocum Martyry , cum crucem vidijfetj loth

ge exclamare carpit, bona crux diu dcfiderata ^follicite amata ^fint

tntcrmtjsione (^lixfitA y & altqnando cupienti animo frxfarata I &(,

I. POINT.
wititxM hofîio omi ^> Onsiderez l'ardeur auec laquelle faint André ft

Jro d.icScTqjar V_y porte auiourd'huy à embralTer laCroix;voyez auec quel-
nihu dcrpicicc^o:.

j^
- ^^^ ^^^^^^ j^g^ ^^ ^^^^^ ^ ^^^ç ^^ vicilkiTe,



De l'amour de la Croix, 1 1 «

VcnvaaulieacIeronfupplice:Viftesvousiamaisvneperron-
v, a • .

ne plus panionnee pour les plailirs, quil lelt pour les peines Deum:in )>ocvoc*ti

& pour les foufFrances ? Si vous luy en demandez la raifon, il
'
vobis''donImm e(t

vous dira que c'eft l'amour & l'exemple de fon Maiftre
, que Tn^^^t'c^rX

c'eft la leçon qu'il a apprife de luy pendant les trois années '^atumi'n!'p>/'°
'''*'

qu'il a demeuré dans fon facré feminaire^ & qu'il a efté fous s^p^^bundogaudio

fa diicipline ; que c elt le partage des hommes Apoitohquesj "«ftra. t. r,r 7
Mihi abfi; gloriari nî-& le plus grand honneur qu'ils puilfentreceuoir en ce monde: c în'crucc Domini

!
Voila pourquoy il s'écrie auec vne impatience extrême , o bo- "(^1]^^^

^^''"'*

ra Crux qua, dccoremex mcmhnsDonnni fuftepisfi ^fufcipe diCcipU' "'' "^^"^ q^'viueme»

.
/ . .

-'/.'» y J i J £ incarne, plantauerunt

Ihw ' tus ciîii pependit in te ma'nHcr meus Chmius. EcciedAm fanj»uinc

Mais VOUS qui luccedez en qualité a Ecclelialtique a ces aiiig"». fed .v mon

liom mes crucinez^quels fontvos fentimens touchant les croix.-^ Eome'n DLh'ueL
qu'eftimez-vous delà vie Ecclefiaftique?auez-vous crûiuf- ^fo^rluimus ondu

qu'à prefent que ce fût vne vie de peine,de trauail , de fatigue^
^'f'

^ ?""* '^'*"^.

ou bien vne vieoyfiue, fainéante & délicate? Voyez-le en l'e- Ambùiansiefui iux«
«1 1

' ^ n I t mare , vidit duos fra»xempiede tous ceux généralement qui onr elle employez au très miaentesretc m
feruice dçs âmes.Voyez-le dans le choix que Noftre-Seigneur AbLencam d.rdpa-

fait de fes A poftrcs 5 lequel voulant dreffer vne Compa^^nie '°''T''^T"^''^"'^'
, , ,

i
• î

1
- ^ b modo nullam ccrpo-

capable de conuertir le monde , ne prit point des hommes de- "' ^"""^ '"""'"

licats ôcoyhrs , mais des peicheurs pour la plufpart 3 comme i>'ie pr^medicanone

auiourd'huy faint André, gens de fatigue & rompus à la pei- SVa'Samlbî
ne. Et fî vous defirez fçauoir pourquoy cette conduite j co^S.ïûl^^e'ë'c^giîur

tnedia premi , neque
\ TT -rn/^xT-KT-rt tamen à Chrifto dif-

i 1. P Q I N T. "d-i"-- Chrjf. ht. I.

Si quis delicatus, auf

LA raifon c^e{l,parce que Noftre-Seigneur ayant refolu de 'ZÎ;l:^^à;^
fauuer les hommes par la Croix , & de les faire retourner Sa "èif &'.- V.S

laïuy parleslouttrancesjil faloit qu'il choifift pour coadiu- '"»^"' '''''^'"''" "-

i

teurs a vn h grand ouurage , comme parle 1 Apoftre , des per- c lîer.MignasnoneîL

j

fonnes qui puflfent beaucoup fouffrir à fon exemple,qui fuifent Q^lè-t'ioV^t
jmortsàeux-mefmes, & qui ne tmffenr point à leurs corps. Ce"";";,^,

;*;"'•

I

Et en cflFe(5^
, comment vn homme attaché à (q.s aifes ^ nui fera '" ''''"^'^ v\^nmh

I

employé au lalut des âmes, voudra-il prendre la peine qui y '^^""^^
. >" pi-=gii

iferareqnife, foitàallerouà venir, à veiller , à Hipporterle .'Er^^eTr^^^r*
chaud 6c le froid >Il dira qu'il n'en a pas la force,il fera diificul- nriabô;;:,^ .rumn.

:

té de fc letrancher de Ççs petites récréations, & commodi- '^'^;^l t"/''s°«'

I

tez. K. elt hien loin de dire auec faint Paul ,
Que l'on fe iette

;;/Jj^^ ^^^
I

tous les iour^dans les périls de la mort , & qu'on ne craint ^'""pS^dcber'
'

'
'
^tdcperdiclaviep.-ur att^erlesamcsauferuicedeDicii, cîn,tc:hnr;T^

..- de fe vanter auec luy, des trauaux &dcs peines exceffiues lultl t'tl-
.Tome I, Ec

^-ir^i^^i^p...



c

;j.2.0 D^ ramour de la Croix,

qu'on aiiroitfuby à leur occafion. Mais parce que plufieurs fe

pourroient flatter5& penferoient eftre défia bien auancez pour

auoir fouffert quelque chofe pour Içs aines i

III. POINT.

Onsiderez, que ce n'eft pas affez d'en auoir donné

^^ quelque marque en quelque occafion particuliers : mais

qu'il faut que cet amour foit perfeuerant , & qu'il dure autast

que voftre vie: car fi la vie d'vn ûmple Chreftien,comme dit S.

Augiiftin 5 eft vne Croix continuelle : où il doit demeurer ioor

& nuit attaché , combien plus les Ecclefiaftiques quidoiuenç

y eftre clouez 5 nonfeulement auec les clouds des ( omman-

démens de Dieu & de l'Eglife » mais encore par l'eftat & le

8katroriu==(icorp.. genrc dc vlc qu'ils profefTent , quî n'eft inftitué que pour tra.

nu\du"n7oris".Vrr. uaiUcr & pclucr pour les autres ? ucutmtfit me P.aer dit Noftre

ccn;fer c. 5 Léo fer. g^igneur ,
&" cgo mttto VOS, Oi Ic Fils de Dieu auoit-il efté en-

'NoSfum'vfquc ad ^Qy^ nQur autrc chofc que pour fouffrir > & a-il celle de fouf-
f^Ps..a.n rc'uu.iis.

^^-^ ^^,g^^ ^^^^^^ ^ meCmc temps de viure ? Non eu temfus in

^Z rtîT ijac vtta euelUndi clauos , dit {z:iK^t Auguftin.C'eft pour cela quç

tniqa.serir. L«c..«.e 1 î^ ^ | j^ André V cftaut vne fois attaché ne veut plus eo
Semper nos qui vi'Ji- ^^ '-'v^it it«.iii». x». j , .n i

' • J / ^ „
mjsmmorem rrah- defcendrc uon plus quc ion Maiftre î Biduo ztnens fendcpat m

rc-rrr/^"""' crucejonccadeummigraret.cuiusfimilitudinemmorttscdncuperat

Voyez maintenant comme vous aimez la Croix ; & ne dif

tes pas que fi l'occafion fe prefentoit , vous la fouffririez vo-

lontiers : car fi vous ne pouuez fouffrir vne petite injure ,
vi

petit mépris , vn peu de froid , vn peu de fujettion à vn re

glement , comme répandriez-vous voftre fang ^ Il ne faui

point tant trauerfer de Prouinccs comme fajnt Andrc^ny allci

chez les Infidèles pour fouffrirle martyre , tous les lours le:

occafionss'en prefentent5mais fi vousn'eftcs pasfidelledaa

}es petites occafions ^ comment le ferez-vous dans les gran.

des? Nepenfez-vouspasquefaint André ny tous les autre;

Martyrs en foient venus tout d'vn coup à répandre leur fan|

pour Iefiis-Chrift> Ils ont fouffert beaucoup plus d'vn Mar-

tyre auant que d'eftre couronnez de ce dernier Martyre. H

fe font offerts bien plus d'vne fois intérieurement en facrifiq

auant que d'eftre facrifiez réellement & par effet : Et ce qu'il!

ont fouffert en leur mort n'a efté qu vne recompenfe , vne con

fommation , ou plûtoft vne continuation de ce qu'ils ont fa|i

pendant toutç leur vie : C'eft dans ce fentiment que faint Pau



Du hon employ des ulens cjue Dieu y t^c, lit

Trotter te mortificamur tôta du 3 dflimnti fumus ficut dues occi^

fionis*

Mon Dieu ce n eft point d'auiourd'hiiy , ny de cette heure

que nous fouffrons : mais chaque iour & chaque heure de no-

vie cft vne mort perpétuelle.

Faites en de mefme , (î vous voulez imiter ce grand faint

André.
' Solemnitiites enim Martyrum , exhortationes martyriornm funt,

*yt imitari non pigeat quod cdebrare dclc^at. S. Aug. ferni, 47,

de Sxndi,

è^ it^i ^w sf^ sfe sfe sttxEi* srê SI? Jiîi isfe v,?iw «î? ffts st» ste («te sr? ai» st? Cstj Sî«;

•iï' ijis CAS àistiii» iisi 2»aâ) 2^âisci9e|i'. ï^stô(2issii>£*^a^(a&«siS)ef9(qsç+. ei^'(si.iÉ*^ eia»

MEDITATION
Pour la Fefle de faint Nicolas,

Du bon employ des talens que Dieu nous a donnez ^ à

l'exemple de ce Saint.

%. Trois grands & frincipaua
|

3. Comment a fon exemple nou$

tAlens de S, NicoLis. deuens exam'wer & faire tro^

3. Le bon l'frge qu'il en a fait» | fter les nofins.

Démine quinine talenta tradidiUiwihi jCCce alia quinque

ftt^erlacratus fum, Matth. 25.20.

I. POINT.
CONSIDEREZ les talens & les grâces que Dieu auoit ^

^^/"'î""? "'"î**-

départies a S. Nicolas. Le 2. eftoit vn naturel parfaite- "^t^* ^'^"^ hisquii»
1 ./^ 'Il r 1 \ leuitaieambuIaiK

,ment bon 5quileportoitdeluy-meimeauec la grâce a toute parcidpemmcprçbuf,

forte de bonnes œuures , à la prière , à laumofne , au jeufnej VL l'ram'.ngen.ofu*

qu'il pratiqua dés le berceau les Mercredis , & les Vendredis^ ?on"r".^?.fc"*
^ qui luy donnoit vne horreur extrême des mauuaifcs com- l""'

'^^""^-

pagnies , des lieux & des occafions tant foit peu fufpcdes. O i^'^c'pun,, inteiieciuî

-,^>n 11 lT>v 1 .
^ 1^1 repleuit rllum .creauirque c eltvn grand don de Dieu d'auoir rencontre vne bonne iiii focmi.m fpihtui.

ame! Le 2. eftoit vne grande docilité d'efprit pourfelaiffcr ^S!;m.;.u;dccjirmihi

conduire & gouuerncrpar {es parens , par fes Maiftres & Di- IS* n^iem'''"
'"'

re(5leurs. Le 3. eftoit vn efprit fort vif& capable des fciences : Y' ^^J^^'

"'

mais vn ingemcnt meur dés fa première ieuncifc, & vne force
*

de parler & d'agir tres-puilTante,

Ee ij

arc eum
veibo.



\i£ Du hôn employ destalens que Dieu, ^el
. - „, Remerciez Dieu d'auoir preuenu ceerand Sainâ: de tant çJe

fupcriucrarus lum. faueuts & dc gtaccs lignalees : Mais comme ce n eit pas aueî

Bc« tiongaa^i'fagiens Je [gj auGii rcceuçs, fi 011 iic Ics fait profiter,
8cnaanfiiii(ûlicudine.

P/.54.8.
Ab infAiitia mea cre- t

y P O T "M T
u.cmecam mirctacio, i 1. 1 V^ -i i>( 1 ,

Jjfr. u. i8.
^

Audiens fapiensfa- r s-i r ' r\ C
piciuior erit. /^Gnsïderez lebon vlage quilenatait. llnerautquô

^'"cont'ùii cum iiiis v^^yUrc fa vie pour voir l'employ qu'il a fait de ce bon natu-

pSorse.uibl . rcl, & dc.rinclinationqu'ilauoitaubien, fuiantle monde,fe

vijSrîr'abqù^^^^
s'cngagcant qu'à regret dans

effe, ne fore in vv
j,^ cottucrfo^ion dcs houimes : & après auoir oUy le CommâR-

ITcntuiiTw.Gai. X 1. dément qniluy en efloit fait exprés du Ciel , & auoir receu

if^ïs'tt^'ni'emiam l'Ordrc'de Preftrife, chacun fçait comme il paffa fa vie en de

,
Saef^kSr' iaindes avions , en jeufnes plusaufteres , enaumofnespluf

'

^fgfdcduehodie in grandes 3 & en prières plus continuelles. Pour taire_ profiter

^oiamnam fe.reâ Je ^^j-j-g cloçiUtéJl s'accoiiflumc fi Mcu à fe lailfer conduire^qu'e-

per omnem ccrram ftant mclme Euefque & tr€s-capable 5 comme il eltojt, il ne

p/b^u^îms' &'p%"u)o faifoit rien d'important , que par l'aduis de deux autres Eueln-

itnx.j»uu .«. ^^^^^ ^^^3|j ^^^qIj. choifis à cet effed , aufquels il rendoit autant

de docilité & de défercnce^comme s'il euft efté leur écolier.Et

pour fliire valoir fon efprit, il s'adonne fort ferieufement à Te-

ftude des fain^es Efcritures,qu'il fe faifoit lire à tableiil pref-

(che^il exhorte^il confole.il corrige,il s oppofe aux Hérétiques,

ilrenuerfe l'idolâtrie, il parle aux Empereurs, aux Gouuer-

îieurs, auecvne fermeté inébranlable. Voila CQiiimeiH 5» Ni^

colas a fait profiter fcs talens.

III. POINT.

v;4«e vocacioac:n f^'^
O N S I D E R E z maintenant quels font vos taiens poup

vcftram. V.y voit le profit quc vous en faites. Ces talens ne lont pas

'
vnufqu'Tque d<mum cgaux daus tous les hommes :les vns en ont plus , les autres en

qi?d"m ik ?'aîiu"u. ont moins , il n'appartient qu'à Dieu d'en ordonner j auffine

N^,'o%n«''DocUe;. nous dcmandcra^il couiptc qu'à proportion de ce qu'il nous
Bonomr.csProphcta:, ^uracoufié, Vnicutfjue fccundum^TopTiam virtutiw. Voyez donc

obfc:r./vos Vgo vin- qq quc VOUS aucz receu : les grâces naturelles & furnaturelles,

^e amSir'vlca.* la puiffaucc que VOUS aucz eue en l'ordination d'adininiftrer
noneqaa yocaci crtis.

j^^ Sacrcmcns, de rcconcilicr les hommes à Dieu, de prefcher

fa parole 5 font autant dc taicns : quel vfage en faites-vous^

On ne vous demande pas que vous fafliez ce qu'a fait vn fain(5t

Nicolas, ny que vous faflfiez autant que ccluy qui aura plus

de talens que vous , mais que vous tafçhiez de faire auffi fidcr
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Icment ce que vous auez à faire en voftrc condition, comme
les Saints ont fait dans la leur.

Adiejfez vous 2i^2imt Nicolas pour connoiftre ce que Dieu

demande de vous 5 & pour obtenir la grâce de faiie profiter

vos talens à proportion , comme il a fait profiter les ficns , afin

que vous puifliez entendre vn iour ces belles paroles qui luy

ant cfté dites au iour de fon trépas.

Etégtférue bone& fidelîs , qttta fufer pduca fmfli fidelis , fuj^ïA

piftltateconflituam y imrAtn gaudium Domini tut, Matth. 25. 2,1.

MEDITATION

Paur la Fefte de la Conception.

JJe la pureté neceffaii-e aux Ecclefiaftiques , à l'exemple

de ia Merc de Dieu.

f^ Comme ces fAYôles fe trouuenp

parfaitement accomplies en U
faérée Vierge des le msment de

fa conception immaculée , To.-

ta pulchra esj &c.

t.. Combien a proportion doit

efire grande U pureté de9 Eç-

cUp^iHiqueSt

jQta pulchra es arnica mea , O" macula non sH in te»

Cant. 7. 4.

L POINT.

CONSIDEREZ comme la vérité de cts paroles fe trouuc mea,immacuiatamc..

parfaitement accomplie auiourd'huy par les auantages &
|îes priuileges queDieu fait à la fainte Vierge au iour de fa très-

iheureuf(;& immaculée Conception, i. Illapreferuedupeché
joriginel 3 & l'exempte de la maledidion générale portée con-
jtrc toute la nature humaine , où les autres enfans , au moment J^i^pcccaJsconccpit

\ i-\ r I 111 me mater luea.

iqu ris (ont conceus , deuicnnent les obiets de la colère diuine. p/*/. so-r-

|2.1liaremplitd vncgracetres-abondantej&quifurpaflcceUe cuium fuum auiir»-

jde.tous les AngcSj & de tous les Saints enfemble : Fundamenta

Cant. 1.

Viiacft columba mea,
perfcda niea. 76 ?. t.

Nemo mundiis à for-

de,, nec infans vnius

dici. leb. i.

Eccf enim in iniqaita*

cibus cenccptus fum

,

mus ; Deus in niedio

_ élus, non comnioucbi-

eiusinmontthu'sfanats, 5. Ueftouffeen elle la rébellion de k
G;:.,ï'"pie',;;^D^„,}.

reçum , benediéia

mulrr.ibus,

Lf<i, lie

chair5laquclle5 commeditS. lacques, incenditrotamnattuttA^ ';^'*f<^c

ùs noftra , au moyeu de quoy clk ne fentira jamais aucun mou-
Ee iij
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scimaïuscaraîs me., ucmerit déréglé , oy au corps ny en l'ame : Enfin, il l'eftablit &
».c»r.,t.7. ig confirme fi fortement dans fa erace, que tous les efforts de
Ipfa conterec caput *" '"-^

i • i i./» i

fcrpcnmanuqui. TRufcr nc feront pas capables de l ébranler : mais comme vn

Ma"iieram,aafo!c.& Solcll elle ira toufiouts auançant, & faifant de nouueaux
,.,.^r.bped,bus.as.

^^^^^^ iufquesàlafindefavie.

!i?nurrncùbrfu''am Aïï t(kz.'votu quelquc tCHips à confiderer cç:s mcrueilles , &
roiaqj'uun u^ li- ^ fémoiencz à cette diuine Vieree , la ioye que vous en rcceuez.

pteo,T,:>ibu\ h.cc lex Q q,^^'^ eftoit bicu raifonnabie, Vierge lamdtej qu il n y euitny
^-niiaata dt

:
accède

^^^^^^^ ^^ momcut , auquel VOUS ne fuffiez toute belle & agréa-
igitur à: t/ng: fvC,

p.rum'.i/r.is «j.

^Ic à Dicu , auqucl l'ennemy du genre humain euft aucune

part fur vous, qui luy deuiez écrazcr la tefte, & renuerfer tous

{ts delfcins ! Mais dautant que ces grandeurs luy font particu-

lieres

,

II. POINT.
<;

CONSIDEREZ pour noftre inftruâion & pour le fruid

que nous deuons tirer de cette Fefte,que fi îa diuine bon-

îéa accordétous ces priuileges àla Vierge,parcequ elleeftoit

deflinée pour eftre vn iour fa Mère, parce qu'elle deuoit porter

en fes chaftes entrailles & enfanter le Verbe incarne , quelle

pureté doit auoir celuy qui s'approche de la fliinte table, où

on reçoit ce mefme Verbe , non plus mortel & paflîble , com-

me la fainte Vierge l'a conceu, mais immortel & impafrible,&

commeil eft dans les Cieux> Mais quelle doit eftre la pureté

& la fainétetè d'vn Preftre , qui le produit tous les ioiirs , & le

rend prefent fur l'Autel ,
qui le porte en fes mains ,

q^^^l^ re-

çoit en fa bouche, qui le donne aux fideles,& leur en diftribue

les grâces & les mérites? Ah quelle leçon pour nous ! pefez

fort fur cette comparaifon : lefus-Chrift ayme tellement la

o qo f,u=s rei.ciH. pureté,que voulant fe faire homme,il choifu vue Mère Vierge

jisioiuiusfçcui.pro
q^'ii remplit de toutes fortes de grâces des le moment de la

cc!hs.ôcte:T.Feita.c> Conceptioni& lesPreftresqui luy font en quelque façon or-

f«rIrn"^E?c'"c ficc de Mercquand ils le reçoiuent,quand ils le confacrent,&
-aucrtasoculoj a fc-'gt

ichuius fyderis, li m,choiusr>den.., m- qu'ils Ic donucnt aux autrcs , ofcront sqxx approcher auecvne

;;:riiTc;:rf^ï. vie toute fouillée de crimes, rempl^^ defirs fccuhers, de

ios,r'ibuiaionum..er ^p^ifées indleues & d'attaches aux créatures ? Voyez li vous
picellcIlam.vocaMa

y^'^^'^^^o &
ii,«.,&c. Fuy;^. n'eftes pas de ce nombre.

Jut '^.^rJ^ ^d fotn prenez-vous pour purifier voftre cœur de tout«

}l\Tm\
'"""•''•

les affe^ions mondaines, & de tous les mouuemens déréglez,

pour en faire vne demeure digne de receuoir le Fils de Dieu au

faint Sacrement de l'Autel > que faites vous pour conferuer a
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kfas-Chrin- la pureté de voftrc corps , pour liiy en fliirevn fa- ^

crifice agréable ?Conceuez auiourd'huy vn grand defir de cet-

te pureté. AdrelTez-vous à la fainte Vierge au iour de fa Con-

ception, pour l'obtenir de Dieu & le rendre efficace ; elle ne

manque ny de pouuoir ny: de volonté , dit faint Bernard , & fî

dans cette occa/îon , comme encore dans vos autres befoins,

vous auez recours à elle , vous obtiendrez infailliblement

l!eife(5î: de voftre prière,

Ntoer.im facultas €1 deeffe foterit y nec njoluntds
^ ferm. r. de quoj ra:p< ;uft;tu Oiî

AfTum. dit ce grand & pieux Perfonnage. Et ailleurs. friSenêrdia£
Nên deefi Martx poteHas, quin mater eJtomnipotcntiA : nec im^ ra. *. ^»p/. é- */},

'

tetrandi potestas , ^uitimater SApientijt -.nec voluntas , quia muter

efi miftricordU f ferm, 4^

MEDITAT ION

Pour le iour d:e faint Thomas, Apoftrc.

De la confîderation des playcs de lefus-Chrift.

C, Vûurquoy Nofire- Seigneur a

vûuUt conferuer les cicatrices

defs playes après fa Refrrre^

^ion.

z. Ilfaut entrer dans ces pUyrs

parla confiditation.

5. Ce que nous dcMons faire y
e^ant entrez,*

, Jnfer digttum tuttm hue, & videmanusmeas , & affermanum
tHAm 3 0' mirte in latusmeum , ^ noli ejfe increduhs^

I fdfdelis. loan. 20.

L P O I N T.

CONSIDEREZ pourquoy Noftre Seieneur a voulu con- ^«" «". »mpQcenHî

A>^.,^^ 1„^ ;
• iri n /«_«/- curandi, cicatrices 'tr-

lerucr les cicatrices de içs playes après mefme fa Refur- uau.c. red vc
i.,

i,erpc-

!

rea:ion.Ce na point feulement efté pour marque de fon triom- Seîinrl'î^p.Vnl:

:

phe,pour les reprefenter dans le Ciel à fon Père , afin de le flé-
vr'aVp/r«r ""ukûT^ei

chirplusaifémentà mifcricordeenuersnous,ou pour canfon- pf^nobisH.i.9.»4.

re les reprouucz au iour du lugementmiais la principale rai- re dcarr.c» m clo

fon a cfté,dit S. Bernard,pour par le moyen de ces ouuerturcs3 5™;^;;.-^"

flous faire fuccer Iç miel de la pierre j & l'huile du rocher, & LwyrrvïïJ:
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m.îtaeruminîmicîs nous découurir par lesouucrturesdc Ton corps les fecrets Je

'utSfaf:™Ti^^^ Ton cœur , & k grandeur de fa bonté & de Ton amour. Ces

l'ccfVZ^-nZ^^':''!^ pluyes font comme des citez de refuee , des citadelles im-
cruçifixiftis .v.dc.fs prenables 3 des ports de lalut , des fontaines de vie? c'eft là

agnofeitis latus quod OU la colomoe le tient comme en vn lieu de leurete, & re-

per vosôcpropterv. garoc fans péril & lans crainte 1 epreuierquivole a lentour

XmTra're voiuiis' d'cllcO plâycs trcs amoureufes de mon SaLiueurlefus-Chrifti
s.Ah^ t.defjm ci ôblefTures capables de blefTer des coeurs de pierre , d'enflam-
Colaniba mea 1:1 fora i . . L 11-
mtiMbas pe:rr, CA»t. nier dcs aiv-Cs de glace ^ ôc de rompre dts poitrines de dia-
Inhis (e colamba ta i i

larur & eircumuoli mant/
tanccm iiKrepida ii>- T T POT Xf T
tuetur accipitiem; in 1 l» 1 V^ 1 i^ A »

lis pjffer inuenir libi

domum Se tunur ni- . _

dum vbirep^nat pui- A ppROCHONS donc , iTion amc 3 dé- ces ouuertnres

vim.fe'r.f.ini-^nt. XX adorabks auec vnc ferme foy , pour en apprendre fi

ta. joTnihisoihi lefu nous pouuous 5 toutes les dimenhons , pour nous cacher de-

Sam À J/rqm'p'Ir dans comme en vn lieu d'azile , înf.r dtgttum tnum hue é
iia:c vainer- m chn- qjj^emanus mcas, Vois tu cts mains qui ont fait le Ciel &
fupra fuas vires labo- la tcrrc , Q^s maius qui par leur attouchement ont gucry tant

-rant in vanum 6c ,
•

, |
^. ^ f . a • C r •

apcrta funt oiiia ad dc maladcs > cts mâius raites au tour , & qui ne le lont la-

o vuhTera corârfaxca mals efteuducs que pour répandre des benedi(5tions , toutes

co!,g"a"as1,frtr»r" percées à iour^ Et qu'eft-ce que ces playeSj mon Seigneur,
mitia &peaoraada. ^^ mllieu de VOS iiiains ^ His pUzatus^ (tim tn domo eôrum qui

ttaprxamorei <-. dtLi^ebdnt me, VOIS tu CCS pieds lous qui la mer s elt aiter-
Pér forair.inacorporis • n. , n i •• r 1 • 1 v •

1 r
patent mihi arcana mie & S eft Tenduc lolide 3 2. qui toute la' terre ne lert que

piaS.^^T.lm;rm"d'efcabeau-, tous ouuerts de gros clouds ? vois-tu enfin

fc^Ss rimas licet
ce cofté quî eft vne fournaife d'amour > Ajfcr manumtuam &

iniht gaiiarc qaam f^ftfe in Utfés mcum, O Quc ic ne m'cftonnc pasfî faint Tho-
luauis eft Dominus ii\i r nit o T
De s.ncjs. In oi.m- nias spprochant de la , change lî-tolt de langage . oc U ayant

fnue..«tAmr(ficax vcu dc tels prodigcs 3 il croit melme ce qu il ne voit pas 5

'ra''crn.?"TniiiLdirant que c'eft fon Seigneur & fon Dieu. Mais pourquoy
ëorMofecurnssc re- toutcs ces ouuertures , ènon pour nous f'ire entrer, comme
i.^ug.Zr.chx.-Lx.x. p^j; autant de portes dans le cœur de iems-Cnnlt? l^k?;^*

Mai. us 10.2 Domine i
• zi <ri /- / .

•

fecetui.tmc, sc pUt- mtht poïtas UiJHtix ^ tngrtjjHstn tas conjiitbor Domtno,
maucrunt inè: matius,

•tujuam , il « , qua
afihxa: fantciauis pro- ITT POINT
jne

OpusnjiHUirn tua-

jum u)omi''Ciicdc:t;i

cias.vuineranunuam T~T f^trous y donc , uion smc , pour n en lamais lortn 3 en*

lfpl"irs, i''^V' JlL trons-y par cfprit & par affedion , pour y produire les

adles de foy tres-vigourcux de leur excellence & de leur prix

infîriy , pour adorer & remercier la diuine Bonté , & po^ir

prier &coniurer Noftre-Seigneur, que puis quil a voulu re-
"^

ccuoir
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ccuoir CCS playes, & veut les regarder encore maintenant pour

nous monftrer l'amour qu'il nous porte ; il luy plaifc en leur

confideration de nous bénir, de nous protéger , nous purifier,

nous fandifier, & nous fauuèr, luy difant auec faint Auguftin :

Keméprifez pas. Seigneur , l'ouurage de vos mains , mais

pourleconferuer^ievous fupplie de regarder les playes que

voasyauez.
Ecce in manïhus tuis , Domine Deus , defcriffiHi me , lege ij>fam

fcriftaram & fdua me, S. Aug. Soliloq. c. 1.

- MEDITATION
Pour feruir de difpolîtion à la fefle de Noël.

De la venue de Noftre Seigneur dans les Ames.

I. Vimportance qutl y a de fe\ tre dans les âmes , é* Us ma

, bien difpopr k cette Fejie yà*
• dy reciuoir T^Çre Seigneur
"' comme ilfaut,

1, Comment I^Jlre Seigneur en-

nieres différentes quil a dejh

.donnera, nous.

3 . Les moyens de le receuoir com^

me ilfaut.

C

Jn ^ropriÂ venitj à^fui eum nonreceperunt^ îoan. ï,

I. POINT.

Onsiderez l'importance de bien receuoir Noftre

_ Seigneur à la fefte de Noël , & les raifons qui nous y vobis opon^b^

obligent. Lai. parce que comme chaque fefte du Verbe in- P'*'"""\ioquivc.bufn

carne a les grâces & les benedi<ftions particulières , lefqueli p-iifif^iiiud. &.ndi.

s lont comme attachées aux myitercs de la vie qui nous y ïtemTvkïeccecon.

font reprefentez 3 nous ne pouuonsles receuoir fans nous y ""ïar.Ult^^'''"'

jdifpofer. Les graccsont leur temps, & nous ne fçauons pas fi jiSl'riTS
[Celle que nous refufons auiourd'huv , nous fera plus iamais J*"?*"""o/«f"ni du

prelentee , & fi peut-eftre de là ne dépend pas le poind de no- '^''"'- •^•

jltre bon-heuroudenoftre mal heur éternel. ?..Parcc que ceux n.n,h,aFerimihiroî

iqui fe difpofcnt comme il faut , reçoiuent les grâces qui
" '""

eftoicnt préparées aux autres, mais qui s'en font rendus in-

dignes par leur négligence. Ainfi les richeffcs des Gentils vien-
nent de h réprobation des Juifs.

Jome I. Ff

ror iiica. Cant.
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IL POINT.

^ub j^qliîs^iudiënî /^Onsiderez qu'il y a différentes manières de receuoir
vocem meam . & ap.-- L yNoftrc Scigneur icarcencft pas feulement dans l'vfage
fuerit mihi iiiiuani , 7*—^ ,m r r v . r» r 1

incrâbo sd iiium. des Sacremens qu il le prelente a nous , ce n elt pas iculement
4s!"-i' i«'

g^ communiant que nous lereceupns ; il a d'autres maniérée

de fe communiquer , foit par l'oraifon , foit par la ledure , foit

par la prédication ou autrement : Tes grandes communications

& Tes familières viiîtes fe font par le moyen de certaines grâ-

ces qu'il donne quelque iourdefefte plus abondamment , &
plus fenfiblement qu'en vn autre temps,

Hon erît «î locut in Mats qu'il y a peu dc perfonnes qui veulent ^eçeuoir cett(»

iiuc'fof.o. L«f. 1.7' grâce /Il n'y en a que trop qui ne reçoiuent pas mieux Noftrç

Seigneur, que ceux qui l'obligèrent de fe retirer dans vne efta-

ble. N'eftes-vous point de ceux-là ? N'eft-cepoint de vousdc

qui on pourroitdire in propria vemt,(i'ffif€um nofi reccpernntf

youlez-vous éuiter ce reproche ?

îîl. POINT»

H«c eft enitd ra.n- f^Q N S I D E R E z les Hioycns dc tcccuoir Noflre Seigneurie

îîmTûdifSmiT.o, V^cette grande Fefte. Cen'eftpas feulement d'aller à con-
..

u..,...,

ç^^^ ^ ^ ^^ Communion , veiller toute la nuit , vifiter les Egli-jn eo ambuletis.

S.Ioan.c. vnico. 6

Hocprçfcpeciamar,
^^ ç^ ^ meditcr couimc font beaucoup de perfonnes;

écc.s.Bnr, mais l'accueil & la réception que nous luy deuonstairejconli-

nés ia.pietans . foiuc fte principalement a nous conformer a les vertus , oc a 1 citât

i«'i}"/t
/''"''""

de fa Natiuité, autant que nous le pouuonsdans noftre condi-

?f;Z;::m noT" tîon , c'eft à dire , i . de changer de penfée touchant les biens

titttur. uCor.r.^j- Je cc mondc faifant plus d'eftat delà pauuretéjdes fouffrances

& de l'humilité 5 aueclefqueUes il s'eft fait voir à fon arriuéc

au monde,que des richelfes, honneurs & plaifirs qu'il a mépri-

fez , reprouuez , condamnez par fon exemple, 2. De chafler

de noftre amerafFeâ:iondéregl<^e qu'elle pourroit aupir pour

ces fortes de biens ; câr quiconque faip eftat de le receuoir)

v'omme il ne va pas fans fon humilité , pauureté, & fouffrance,

il faut qu'il fe refolue derecei;oir tout ce qui eft de fa fuite 8ç

de fa compagnie.
//£'/. 5 /combien peu le rcccuront de cette fiçon là /faites en

forte , au moins en voftre particulier de n'cftre pas du nombre

de ceux qui le rebuteront. Ettafchezdefairebienconceuoira

vos penitçns cette vérité , il vpiis eftçs Confe fleur.

1
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MEDITATION

\. Pour le iour de Noël,

I>e la pauureté que le Fils de Dieu nous a cnfeignée

en la Creiche.

, La Cteiche ejî vne ckiire , ou

NeFire- Seigneur nousfait le-

fon de toutes les vertus.

L*extrême pauureté qu ilfrit

pAroiflre en ch ejiat.

j. Tourquoy il a 'voulu naijire

dans cettepauureté?Et Hn/Iru'

aion que nous en deuons tirer.

Chrijfusfropter nés egenusfa^us eft^ vt illius inopiadiuitcs
\

I. POINT.

CONSIDEREZ & reprefentcz-vous lefus-Chrift en la Appnuît g^mo^î

Creiche, comme vnMaiftre en fa Chaire, pour faire le-
^l-^IJ^^;;;^;;^^^^

con de toutes les vertus , & le Père Eternel qui vous dit : Hic vnuseft mag.ft« vef>

,, ,, , *>rU {ter, M«fr. ij. »,

eH filtus weus aiUcfus , tp/um audtte, Mattn. 1 7» 5« Beaùpauperes.

IL POINT.

COnsiôérez , que comme il deuolt commencer fa pann^^um muoiuïr,

prédication par la louange de la pauuretejauiii 1 cnleigne- prxfepio. ei paaores

il le premier dans la Creiche par fon exemple. Et pour cela , il den"!&c"fL'i'.'i.Tr

ne faut que remarquer ce qu'il y a dâs leftable où il prend naif-

f^i^ce, dans laquelle on ne voit que mîfere & que pauureté,
|?/ô"S"&Tnfi^um

vne panure mere5vne panure retraitte, vne compagnie de pau- pofitum lii praefepi^,

ures bergers, de panures langes &drapcîeîs; enfin, toutyeft
fi panure & (\ difetteux, que la marque que donnent les Anges
pour connoiftre leSauueur, ceft qu'on le trouuera dans vne
panure Creiche, Inut h ietis ir.fantem inprji[efiopannis inuoluîumi

6 quelle marque pour connoiilre le Roy de l'Vniuers i

III. POINT.
CONSIDEREZ pourquoy le Fils de Dieu ponuant laîflrc, ^^-i'ixomuî^m mi.

s'il euft voulu, dans des Palais &des liâ:s magnijquesjlyrï^.é'To!'"''

parmy des Princes & des Roys , & en vn mot dans l'afflicnee

de toute forte de bicns^s'eu eit voulu neantinoins priuer abfo-

F f ij



2, 9 o 'De la pauureté du Fils de Diett.

lumentM.Pour nous apprendre par fon exemple à arrefter cet-

^7acZnt\\t'' teconuoitife mfatiabledebiens&de commoditez temporel-
tat.onem ôc in laque

|^ qui, commc dit 1* Apoftrc, cft vnc pépinière d où fortent
um iiaboli , Sec. ' ,^

i -Ti a 1 U ' >•:
2hu.9. tous les autres péchez. i. Pour nous momtrer par le choix qu il

piunduserr» . feddi- fait de k pauuretc , 1 oppolition tormelle , qu il y a entre ics

ïu*?m^pilnbT?(i: maximes & celles du monde, qui ne cherche qu'à s'enrichir

'ji^:^.''k^.:rvZ'. & Te mettre à Ton aife. 3. Enfin pour nous apprendre , comme
siiiuestacris non j'^ faind Bcmard , que Ci la SaeefTe choifit le contraire du

erfs immunisa itlicto.
"^ ^ i n » n r i- i > t -rr

£uuf.io.n. monde, le monde retronipe,& c elttoliedes en laiiler trom-

^a's'Eccuf.v.z. ner. Et que II nous voulons eitreiages, nous deuonsnousab-

n.:J:];'Xncî ir. ftenir de CQS biens , comme lefus & fa Mère s'en font abftenus

pcTosToUTcI'" au temps qu'ils en auoient plus de befoin.

ps. Fr:«. 1)4. Exdminez.-vousy quelle eftime vous auez fait àcs richefles

ïem'cx?robrâ! Kri iafqu à prefeut, quelles attaches vous y auez eu, quels foins &
î^u'amdia f/ciiiis vni qucls emptefTemens vous auez pris pour les acquérir, quel re-

^SScIhC gretilvous eftarriué d'en perdre quelque chofe. Confondez-

^1^1^ fi\°tH anr. VOUS à la vcuë de la Creiche; Et pour honorer & imiter la pau-

nfii'.ecor «pponerc.
' yrcté de lefus, preucz ces refolutions. i. De ne méprifer point

^'^/'mihi fucrunf les panures, fi par exemple il vous en vient à confefTe à ce bon

fumV«p^/r ctri"am iour, mais dc les receuoir auec affedion , confiderant lefus en

fe.T' chacun d'eux. 2. D'endurer mefmeparmy les richeiTes quel-

L"a^ibS" co/aa que pauureté au veftir, au boire, au manger , au loger, au cout

irl""*"
"'

cher, pour refTembler à lefus-Chrift. 5 . De n'auoir rien de fu-.

'simmore''incâuari- pcrflu. 4. Euflu dc ue fc plaindre pas 3 mais fe réjouir fi quel-

busT-nimt";;* que chofe nous manque. Ce font les confcils & les aduis que

S^cMoîm ju'vrveus pouuez donnera vos penitens. Mais auparauant tafchez

e-onfidcntes dicamus ^^ j^ nrefcnce dc Dicu , comme dit l'Apoftre, de vousen per*

,or, bec fuader fortement le premier ^ c cft ce que doit opérer en nous
'^'*'''"''

lavcnuëdelefus-Chriftaumonde :Et c'eft pour cela que la

grâce de Dieu noftrxî Sauueur , dit fainél Paul , s'eft fait con-f

noiftre à tous les hommes.
Jpparuit gratta D(i Saluatoris nofîri omnibus hominihus ,

(yu-^

diens hos , vt abnegantes impietatem & feeularU dtfidena
,
fobrtç

^ tHsiè é'Ptt viuamuj in ho( ficulo, Tit. iv ii»'



De l^endurcijjement atsJuta de l Emn^tle. 1 3

1

MEDITATION
Pour la fefte de S. Eftienne.

Dcrendarciflemcntaii fuiet dcrEuangilc.

i^Trcis grandes veritez.û[ite N.
Seigneur nous enfàgne en ces

farollcs : Qaotics volui con-

gregare , &c. Dont U demie- \

re ejî l'endttrcijfement.

2 . Combien cet eHat efi nhil-heu"

veux & a craindre , fur tout

aux Eccleftafiiques.

leriéfalem yîerufdem ^
quaoccidis Prophetas y é" lapidas eoSy (jui

\dtemifsifanti quoties volni congregarejîUos tuos , quemadmodum

\rAllina congregat pullosfuos fuh alas & noluiUif Ecce relinquctut

yobt$domusveftra deferta,&c. Match. 2,3. 37,

I. POINT.
rONSiDEREZ dans c^s paroles trois grandes vérités Fiîeiiarmo.&om:

n.^^C«; « , A.^..: I'U.,_. J,.„^ rn "* acccptioi>c dignus.

t. Tim. 49.k^^qaenoftre Seigneur nous propofeauiourd'huy dans TE- ,. ,„„.^ ,.

jangile. La i
. qui eft toute pleine de confolation, c'eft le grand ^"J^T.sa a^fét»!

icfir ôc la volonté qu'il témoigne auoir de noftrefalut, ^uo-
^^!,!l\;^^^^^;^^\ac.

tes volui congregAre fîlios tues ^ quemadmodum oallina eonrrtgat '\^tmQ&x%o\\m'D^\xt.

'.as fuûs jub cdis< En eftet, combien de Prophètes auoit il pro.hcn*. &c h**.

îKiuoyé aux luifs pour les porter à faire pénitence , auant que J' ii^ue inrer me , &
kvenir luy meHne? Combien de miracles, combien d'effets "^";ri,Z''^''lt
ie faiuftice&de famifericorden auoit-ilpas faitparoiftre^Et neçvneç.&ponfeccù

fans fortir de chez vous 5 combien de fois vous a-t 'il touché le

:œur5 combien d'inrpirationsj combien de bonnes penfées,

combien d'affe(5lions faintes , combien de remords de com-
fcienceauez vous rcifentis^Tout cela ne font-ce pas des preiw
jues indubitables du dcfir véritable qu'il a de vous fauuer < Re-
merciez-le de cette bonté à voftre égard , & à l'égard de tous
les hommes , puis que , comme dit faint Paul , il à deflfein de
fauuef tous les hommes, &ne veut pas .dit faint Pierre, 2. ^
Fetr» 3. qu aucun d eux pcrifle. Seroit-ilbienpofTible que Dieu r.iuov «rn ..r/^.i.i

ayant enuie de nous fauuer, nous vouluflîons de noftreparty r.ml'à.t.t-tMom'à Vd
jmettrecm pefchement? Ahi c'eft ce qui ne nous arriue que trop Z Xu'I'lTJo";:
fouuent , & c'eft la ^ . vérité qui nous eft marquée par cette pa-

f'-'l,; ';,;^;;/j;^"*

rôle. Et n&Uip
^ ^zï oùNoftrc Seigneur nous apprend , lui- >i (rcmireiivd.r, .«».

nant l'explication qu'en faille Concile de Trente , qu'au lieu \<tjiif. i^.
^'

F f iii



X 5 2. ^^ tendurciffement du fuiet de tS'^angile,

cjuîppe quHiiam & dc correfpondre àfes infpirations, fouaent nous y f^iifonsîa

*tjï/rÇL' <•/. fourde oreille & nous y refîftons. C'eft ainfi que faint Eftien-

fumciSordL" V05 ttc reproclic aulourd^Huy publiquement aux luifs Icurobftma-
f«mFerspirita, fanau

^j^j^ ^ ^cMï côtumacc cu cc Qu'ils s'ûDpofoient & faifoient refi-

vi libicorofam.vse (tance au laint Efprit, o^r7 7. Et qucNoItre Seigneur menace
jnTyra,*' s.d. ne de fa malediâ-iou deux Villes ingrates, obftinées & rebelles à

^^xl-airranlin^o fa parolc. Msis voulez-vous fçauoir comment cette r-ebellion

ï^^-.^oiiT."''*'

"""' fera chaftiée> par J'abandonnement & la réprobation de la-

me qui aura abusé de fes grâces, qui eftla 3. vérité que noftrc

Seigneur nous marque par ces paroles , Eccc relinquetur domus

vejtra diftru. Et parce que celle-cy eft la plus importante»

II. POINT.
^^^''''^'!^'lSt^'f'vt' /CONSIDEREZ plus en particulier les fuites mal-heii-

eius
.
nec reuerfi fdBt V^reufes de CC déploraMc eftat. Vneameainu abandonnée

perfemuajcijs. *>.. , ,
^

, 1 > •
1

i,K...... de Dieu tombe I. dans vnaueugiement d'clprir , pour ne plus

L'^rAnT hlù?'*
'
'"
voir le Ciel ny les chofes de fon falut. Ils ont efté rebelles à la

pltp!bu'nt"i'i .r.eriJîe, lumicre, dit le faincft homme lob , ils luy ont fermé les yeux,

^"iiueS'iï'''"' po^^^ ^^^^ i^ ^^^ laiffera enueloppcr de ténèbres , où ils ne ver-

i?««f.ï&.t?. jQHt goutte, & neantnioins croiront marcher envn beau iour,
Illa cil pœiia peccati .e».

• n \ • r • a r\
•

i i J
iuib'.nma , vtaiv^uar Punition tres-iufte, dit lamt Augultin , que le pécheur perde

^IV^Zwn!cù?Z ce dont il n'a pas voulu fe feruir pour fon bien , le pouuant fai-

vcucn v?n!.^fnens' re,& qu'il ne fçache plus ce qu il faut fçauoir, puis que l'ayant

ïcac r.ô fae.t arEK'at
^^^ "j y voulu cxecutcr. i . Lame en cet eftat infortuné

Aur.bus fo.s grauKçr dcuient fourdc aux lemonces inteneuTes , elle dénient, itupi^

*FÎrr»'\'sfecu'n!ki'i! de & infenfïbie :^ elle s'endurcit aux coups, elle fe mocqiic

K"i'fH"'S des bien-faits,& ri^n n'eft plus capable de luy donner atteinte.

îî^oreW^aT^océ Enfin elle vient à cette extrémité de ne tenir plus campte de
incmain.um. ôcc.

j-j^j^ ^ impius cum t» fYofundnm ventrit 5 CQmtmnit Prou. i8r

J(t,''hu.o\ fçcoii ex- -y Qjia q{, en eftoient réduits les luifs au temps àt Noftrc Sei-

rorrr*'''''''"" gneur 5& auiourd'huy que fa in (51 Eftiennc leur parle, Dttr^

,owJ^.^<^'vltc CirHue&incircumcîfis cordibus iVi^Às combien y en a-il peut-

"
m>d i'uruh.uH.'f^c ^ftfc parmy les Ecckfiaftiques qui y font plongez y fans pour-

,r™ U« ^«""""•'' tant le fçauoir, à qui les attaches du monde, lesdefirs fccu-

Q^ivo^lui^^renu.. [jers , Ics engagemens dans les Bénéfices creuent les yeux,

iî,U'm^'<"oVfT4u! comme dit l'Apoftre, pournc pas connoiftrele mal-heur ott

afp.ccieT.d^.pexiib, ., T
;>

oniîccoivliliiim nieu llilUULÎ
*f i

"epatn.n« ...e^. v ^uUhs fJôHs éultcr ct malheur > foyons fidèles aux grâces

qu: m
''''^'^^^J'^l"^^

de r>ieu d'ores-eaauant lecoutons fa voixj-& ouuros -luy la por-

ïû vobividVo- '"•' te quTnd il frappera, de peur que fi nous la luy tenons fermée,

^««!l'rM-V«. Z^. il ne nous abandonne , 6c comme il dit luy mefnic ^ il ne fe rie



T)e tAmour de la Chaftete , &c. 1 5 j

ik ne fe mocque de noftre perte , quand il nous verra plongea

idansles calamitez ôcmiferes extrêmes, dont Ci fojgneufement

|ll nous auoit aduertis.

MED ITATION

Pour la Feue de faint lean l'Euangelifte.

De Tamour de la Chaftete 5 Sec,

f. Combien cetteiHrtu elt agréa- 1 2. Combien elle eft mcejfatre dmç .^."i^iîXuîïu;

ble A Dieu par l'exemj/le de\ Ecdcfiaftiqucs. /.4n,u.t4.

faint lean l" Euangeltfle^ \y La moyens de la conferuer.

quamfHlchra efiçafla generatio cumcUritateï Sap. 4,

I

I. POINT,
Qaoé audiuimut »

CONSIDEREZ combien la vertu de Chaftete efl agréable à rh.JÎ'qrrpal^;.

Noftre Seigneur, puis qu'en cette confîderation , il ad- ximus. & mjnusno.

iiantage faint lean de tant de prerogatiues au deilus des A- vcibovitï...2«-».'.ï.

poftres : Car ft ce grand Saint eft le fidèle témoin des plus ca- ex D?fciï^u'"ciLis ia

chez myfteresdelefusfurlaterre , comme de fa Transfigu^ lïùfoï.'Tr.M?;:

ration & de fon agonie, s'il repofe fur fa poitrine facrée en E^efiuustuus.ecee
o ' _

r
>-> 1 • .

niïter 'u*!"*" 's.îo-

laCene, $'il eft IVnique qui raccompagne au. Caluairc&qui V'^g» e'^ eicaus»

1 1 i-ii/v'n «•«ny*ln-/ i
Doniiuo , atque «lier

.iuy rende vnendele aiïiftance, s il elt (ubititue comme en la cçterojmaghdiieaus.

place de lefus pour eftre le Fils de la Vierge , fi enfin il eft par hUa^-ZM"!"'
"""

jexcellen.ce le Difciple bien aymé de fon Maiftre , tous cts ti- aur?ZeVdigMcou.

très honorables font autant de priuileees de fa grande inno- "Reati» anima:.

cençe & de la puxete. oiiigebat eum icfu?

-, . . .A-> . f= ai quia fpecialij prarro»
Foufio»S'Kouj2L\xoir vn plus puiflant raotit pour aymer la cha- guiua çaftitacis am-

fteté,que de fçauoir qu'elle plaift tant à Dieu, queNoftre-Sei- ^^l^tg^^'a^^p" vïgô

gneur l'aime fîngulierement , & que dés cette vie il la rccom- p="»^" '^ •
*"

.

,

r r' i
O •', T^. ' ctuceden que monta.

penle 11 hautement ? Remerciez Dieu del auoir rendue u re- '^'
.

i'^'-^. "^•'^'^'"
.

^commandable enlaperionnedeiaiat lean j Et pour en venir a ni commcndauit.

I'imirifir»!! •
Inef.diei 17 Tiec.

imitatlQU^ Or.ien> fa.m cru.

ï T p n T M T cihxevOiU.Cal.t. i4,
11. l \J l i^ l » Dç'"poiidi vwb vni vu

ro vi^ir.eni callam

r\ « /> it 1 <• ° exh bcrc Chiilto.

Onsiderez qu encore que cette vertu foit d obligation i. cor. a.cdans le Chriftianifme en quelque eftat qu'on viue ) elle eft cuUn'UViT'ga'm.'^jt

neantmoins d'vne bien plus grande aux Ecclefiaftiques. i. tl7:?M;S'i,t'Ji;*

Parce que par le vœu qu'ils pnic fait çn leur ordinationjils font ''^^^^^- 'i^"^- '• *?•



134 ^^ tamour de la Chaflete , C^c,

Sic nos exinimft ho- morts à tous les plaifîrs fcnfuels 5 & leurs corps ont efté coiif*

chrifti. & difpcnfâ. crez a Dieu ,,non leulement comme des Temples , ce qui t(

Deî! i?o "V.T' commun à tous les Chreiticns , mais comme ceux qui doiueiK

(c!^Ts TùttTicosl confacrer les temples viuans & animez de la I.oy nouucUC;
&c 1.4-..;. M. comme les chefs du corps de lefus-Chrift , comme ïefus-
Et ego dtfpoiio voBis , ^^..^ f, li-i 1 o >-i1*
ikut d.Tpofuit mihi Chrul meime^au nom duquel ils parlent , & qu ils deuiennent

fdl!fs'& biSiv?fâp« par les fondions de fon Sacerdoce 2 . Parce que fi faint lean a

ScolT^rx!'"?'^"" deuauoirvne fi grande pureté pour repofer flir fa poidtrine

pour l'affifter au Caluaire , & pour auoir fa fainte Mère com-

me en fa charge , & n'a mérité ces auantages qu'en veuë d<

cette fienne innocence , combien grande deura eftre celle à\ç.

Preftre qui le reçoit tous les iours en fa poi<ftrine , qui l'offre

par fes mains à l'Autel, & qui contra<5le des liaifons fi particu-

lières auec la fainte Vierge par l'ordre Sacerdotal, & le pou-

uoir qu'il a de produire le Corps de fon Fils ^

yoHicT^ njQiH donc fçauoir les moyens d'acquérir cette vertu

en vn parfait degré, comme vous eues obligé de.la confer-

uer ?

III. POINT.

G Onsiderez qu'on n'en peut trouucr de meilleurs que

fceuxque Noftre Seigneur nous enfeigne en faint Mat-

thieu chapitre ^. oii dans l'explication de ces paroles : Non mœ^

ch.ihc-< j 5 ayant dit qu'on ne pechoit pas feulement par l'adior

défendue au précepte , mais encore par àQS regards & dcî

penféesjiladiouftepour perfedionner ce Commandement;
PepîgT fcedus cum

^St GCulus tuus dexter lc.wddliz.at te,erue cum i St dexttra manus îm

eog. .:.»i ^^'•^'^'r^r^Jcand.Wiz.at le .ahfcindeearn -jSi pes tuusfiandali\atîe ^ ameuta H-

îcmeîfpcciesVôr na- '///?>. iPoiu uous cnfcigner qu'il faut apporter vn très-grand foir

gau'.S;.",g"i' i.îI'J' pour la conferuation de cette venu , & qu'il ne faut rien épar-

r/orr^r.'iî;ri g^^cr po»r cet effet ,
quand il iroit de la perte de tout çc quj

nous peut eftre le plus cher & précieux : par l'œil il entend

toute forte de regards qu'il faut cuiter tres-foigneufement;

fans les arreftcr iamais fur quelque vifage que ce foit ,
quoy

que cène fuft point à mauuaifc intention , & que ce RilTent

d'honneftes perfonne-s , parce qu'il y a toufiours qudque cho-

fe de malin & de venimeux qui fe communique pa^ a veuë,

&

pénètre fi auant dans le coeur , qu'on a bien de la peine de

ïgreffjeftDin«f.iu fe dcfàlre , & de fc dégager des efpeces qui nous en de-

«T.'egir.h iîuusAc. meurent dans l'efprit : par la main , il entend non pas feu-

f/"'.;4. ., lement les diflblutions & dangercufes libertez , mais toutes

les



De ramour de la Chaflete^ f^e, i » *

les priuaiitez qui fe font entre les amis , les domcftiqucs > les

parens , & femblables, ou fouuent il arriue qu'on fe touche
Iles mains & au vifage, qu'on s'approche & qu'on traite trop
ifamilierement : par le pied enfin il entend toutes les vifites^les

promenades, les allées, & les venues quife font purement par
cuiiofîtc,ou par affc(ftion naturelle, ou paroyfiuetéjlefquel-
les il fmt abfolument retrancher, fi on veut poiTeder cette ver-
tu en va parfnit degré.

: / i>ytz. quelle circonfpe(5^ion vous auez apportée iufqu'à pre*
fentpour les regards , les attouchemens & les vifitcs : fi vous
auez bien efté fur vos gardes dans toutes les occafions. On en
2 veu de plus forts que vous qui font tombez pour s'eftre
fiez en eux-mefmes j La chaftetéeftfi tendre & fi délicate,
qu'il ne faut qu'vn peu de mauuais air pour l'infccfïer i Deman-
dez-la auiourd'huy inftammenr à Noftre Seigneur par les mé-
rites de faint lean , pour honorer le miniftere où vous ^Çtcs en-
gagé, vous fouucnant de cette parole du Sage.
Nemo toaitrtehstjje pouH y mjtucusdcfy Sap. 8. il.

MEDITATION
Pour la fefte dts faints Innoccns.

Des moyens de deuenir Saints.

[*La crHaute d'Herûdcs dans le

ma/picre des faints Innocens
t. Pturquoy nofire Seigneurfer-

met la mort de ces enfans^

},,L€s moyens de deuenir Saints^

Herode$ iratus occidttmttltos fueros ^é-c, Matth. 2.

I. POINT.
Epresentez vous la cruauté d'Herodes dans le maffacre
de ces Innocens dont nous faifons auiourd'huy la Fefte,&

royez en la conduite de ce Tyran , le mal de l'ambition & les i. T;^^':t?ni'S
urieux rauages d'vne pafïîon débordée : il fe troubla telle-

--;p'^«--'«-.>

nentalafimplenouuelîed'vnRoy nouueauné, que pour fe «
\'"' "' f<^"ori; rem-

'nettre en affeurance.il fait vne cruelle boucherie de toute vnc '^^t:!^^.
|>rouince,& fliit nager toute vnc côtrée dans le fang de ks ha- /Il^t''"

'"''"""•

Pitans. OAmhitioamhumiumcrux ! s^écrie faint Bernard, quel .uÏÏt.rcfc^^rj'
lus grand martyre aux ambitieux que leur ambition mcfme ^ ^'''^-M-- î7..

ïomc I3
^ ^ a



2.9 6 Des moyens de deuenir Saints.

qui leur donne continuellement des allarmesjqui leur rcmplîi

le cœur de haines S^d'eniuiis^quileur fait méditer toutes for

te de pernicieux defîeins pour venir à bout de leurs préten-

tions ou pour s'empefcher d'eftre fupplantez.

Helasjquc ce mal-heur nous arriue fouuent , & que fur de

vaines & inutiles craintes, noftre efprit s'effarouche & s'allar

-me, & fe rend incapable de raifon ! Autant de paffions qiv,

vous auez font autant de tyrans ; voyez quel defordre caufe c(

tyran dans la ludée , c'eft l'image de ce qu'vne pafifion cauf(

dans noftre ame.

Ecceprophinushoilii
II. POINT.

SîSuiïîum'pio/eïe K /[ A I S pourquoy Noftre-Seigneur , de qui la naiffancc :

5rcîn.°pS;:iio. IVleftéoccafion à ce furieux orage, permet-il que ces in

rorpa^uZTni^Jlr^ noccntcs vi(ftimes foientainfi égorgèesHleftvray qu'à qui n-

abundaak.ta.uum in ^QJ^{|^çJ.çJ.Qj^.q^çJavieprefente, ce fpeélacle feroit bien pi

nl^S.I'Vw/'' toyable. Mais fa* Prouidence en ordonne ainfi pour trois rai

„.ak.^"e.;; m'en" fous. I. Pour Ic Mcu dc CCS cnfans , lefquels il conduit par

îiioycn par vn chemin fi court à leur dernière félicité , letur. Deas tentauic eos,

ÔC inucnit eos dignos

fe.&in hoiocauftum fondant bicn-hcurcux auant qu'ils pullent Içauoircc que ce
%CC^^^^ COS. o^fm s. p ** ^ • Lx^
coiifammaci iu brcai ç^q^^ ^q mifcre , Icur douuaut la couronne lans auoir comoatu

mîlrr/.T^r' les faifant triompher du monde auant que de le connoiftre , 6

S'rïLrt'r les affranchiffant par cette mort précipitée du pouuoir mal

MÎmorVu^oti^ de. heureux de icamais offenfer Dieu. 2. Pour le bien de l'Eghl

icaatas fam. T/a'. ^^ j j^^ rcconuoift pour la fleur & les prémices des Martyrs , S

T'a"nqJam ex mor:u,s emmpttjjet chrpFttiSy dit S. Chryfologue , h^Met eus fynag6i

'''^s^l^^Jiliosihos Ecclefia martyres nonh^^tut. De là vient, dit TEuan

ïïrb^aVw^".gile,qaeRach^^ ^ts enfans, c'eft à dire l'Eglife

i°d hocveni ia mun uoluit c^folau quia Hon funt . elle ne veut pas receuoirdeconlo

dam.i.*n.i7.5.^.^ iatioH , parcc qu'en effet ils ne font pas morts ,
puifque leu

^inc7paff!!t.'FÎgS niort n'a feruy que pour leur faire acquérir vne vie éternelle

ii^^'nt uZ''i''' 5. C aefté pour noftre exemple , afîn de nous apprendre pa

ig.uui*.b.Pcfr.ar;/
là qu'il n'eft venu au monde que pour faire àç:% Saints , ( d't^

vient que l'odlauede fa Naiffance admet toutes fortes deFe

Çi^s\ ) mais que cette fainteté ne s'acquiert qu e par les fouffrar

ces, & que ceux qui font les plus grands SS. font ceux qui en

durent dauantage. Voila pourquoy, comme le premier d

tous les Saints, il n'eft pas pluftoft entré au monde qu'on l,

perfecate,& qu'on le chcrcheàmort,& s'il s'enfuit à prefeU]

pour éuiter la mort, ce n'eftque pour fc referuer à de plus cru

pis fuppliccs& àvne mort plus fanglaiite & plus ignominieuI<
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III. POINT.

V E z-vous enuie de concourir auec Icfus-Chrift, au dcf- Qaijiiigîth 00*1.

.

fein qu'il a fait venant au monde de vous rendre Sain(5t> "p;^"/;;f
*='"'''^•

EnvoiIaIesmôyens. Le premier, c'eft de bannir tout péché, f°".P""»'',"
^'^"'*

"^ .1»! ^ ejsqin amDUUnc m
& toute afredion déréglée de voftre cœur pour y faire place à '""««mù.p/.sj.jît

l'innocence. Be^ti mundi cerde , quomam ipji Deum uidebunt,

C'eft le priuilege des petits Innocens d'auiourd'huy
, qui leur

donne dans le Ciel rang fi proche de l'Agneau. Le i. c'eft de
fouffrir auec lelus-Chrift : Beatt (jui ftrjecuttonem pattnr/tur,

cjuontAm Ifforum efit regnum cxlorum Oiiy , ne nous y trompons
pas :car il faut de deux chofes IVnejOu perfecuter lefus-Chrift

auecle monde, ou que le monde nous perfecute auec Fefus-

jChrift. Choifiiïcz,n'auez-vous pas grand fuictdeconfolation,

que celuy qui nous fert de motifà nos fouflPrances, nous don-
ne encore & la grâce & l'exemple pour le pouuoir faire ^

Si mundus vos odity fcitote qitod me priorem vohis odto habuit^

.

tffimiperfecutifunt &V6S perfeqt*entiir,lo2in.i^,

MEDITATION

Pour la fefte de la Circoncifion.

t>u rcranchement des plaifirs
, que Noftre-Seigneur nous

eufeigne dans fa Circoncifion.

1. PArqusy KûIIre Seigf^eur f retrancher toutes fortes de plat
seji xfjuïett^ A U Loy de la

Circoctfion.
Jirs , & de nous morttjitr a /V-

xemplede T^flre- Seigneur.
X, L «b^gaHanquenousAHonsde

t 5. Pratiques de morttfcation.

Orcumcïditî pr^putium cordis veHri, Deut. 10. i^,

Apre^ue vous vous ferez reprefenté tout ce qui fe paffe
en ce mttere douloureux de la Circoncifion , où le Fils de
Dieu im {Prient de fouifrir pour nous,commence à faire office
de Reden^teur^ en répandant défia vne partie de fon Sang
adorable.'

*•



1}% Du retranchement des pUi/trSp f^e^

I. POINT.
CONSIDEREZ pour quelles raifons H s'eft voulu affuiet*

tir à vne Lov fi rieoureufe , luv qui n'y eftoit aucunement

vicosqawiib icge c obligé. Ce n a point efte feulement pour témoigner qu il eftoit
«..rcdtmcrec. CL

^^ la Tacc d'Abraham , pour rendre les luifs inexcufables, &

cuSofc ta mina pour confoudre les Hérétiques , qui deuoient nier la vérité de

Uàa in c;cpoi.atione ç chair,mais l^intention de Noftre Seigneur en sï fFujcttifTam

circunciûoncchrifti. ^ [^ [oy Je la Circonciuon, fut principalement de donner nn';|

*ctcVncVditc prrpu. la Circoncifîon corporelle des ïuifs , & d'eftablir ia Circon.

'iZ^^'i:^^^^:;^ cifionrpiricuelle des Chreftiens, laquelle confiftepropremeni

p?rx«*u!^*"'' clans la mortification de la chair & le retranchement des plai-

firs déréglez i Non emm qut m maatftjio îud^us eii , neqne qu£ h

mantfdto efiin carne circumcifto / (edqHt tnahfsndito ludtus efi.é

Circumcîjfôcordts tn/piritu ncnlittera , cutu^^ Uus non tx homini-

hus ,fedex Deoefl-y

Remerciez Dieu de vous auoir appris vne Çircon^ifion |

teleuée.

U. POINT.

CONSIDEREZ l'obligation que nous auoas de retraichei

toute forte de plaifirs,& de nous mortifier à l'exenule d^

""s" qS vS i'cmrc Noftre Seigneur, i . Parce que la grâce de l'Euangile ,
me le

pofîme.toiiatcruccm pUs dc Dicu cft vcnu apportci au monde? eft vne gta:e de

quatarmt.i«c «.i.. croix & dc mortification , que nous ne pouuons obteni lan^

ca^m îui'.; crScifi. faitc effort & violence fur nous-mefmes , comme il la t^moi»

îrcTprn.Sfài's!' gné,quand pour nous l'acquérir il a tant peiné & tant traïaïUq

%ln-a.s CO.C.. à'ovi le grand Apoftre a pris fuiet dedire^Qmconque eftcrui-

pifccntitsvcftris Rom. x^çyxi dc Icfus-Chrift, crucifîe fa chair auec les vices & le con-

Srlcifigatur.crucifi. uoitifes qu'clk fomente. i. Parce qu'il y a peine &pcinc
|atu^.«a,cftmorci.

df mort ctcmellea ceux qui viuent félon les mouuemfns de

la chair ou de la nature corrompue, c'eft ï dire, qui ne 2 morr

tifient pas : si emm fecundum carnem'vixeritis , morUmii , c eu

à dire , (î vous obeïflfez à vos conuoitifes , fi vou ne re-

tranchez CCS plaifirs , ces pafTe-temps , ces recreatios nniti-

les & dangereufes qui nous font toutes fuggerées , pr r.efprit

de la chair.
i. r • j a à

VoyeT^mAintenant ce que vous auez plusbefom denortmen

chez-vous pour vous refoudre à le retrancher im]itoyable-

ment & au plutoft > S'il vous femble qu'il y a ^e a peine 2,

ç'abftenir de ces plaifirs & de ces commoditçz natu*:llcs;No.-



, t>u retranchement Jet plal/îrs , ^^cl i ^ ^

ftreStîgneur a t-ileftéxrirconcis fans peine?& le Nom de Iesvs

ou on luy donne auiourd'hny,& cette qualité de Saïuicur qu'il

SKhepte aux prix de fonSang, n'cft ce point vne leçon qu'il

nous fait ;
que fi nous voulons eftre fauuez , il faut qu'il nous

en çouftc guffi bien CQiniue à luy ?

III. POINT.

COMMENCEZ donc dés auiourd'huy à vous mortifier, ^"'d.vî «une eœpî,

puifquec'eftie i. iour de l'année i & prenez ces trois re-
'^*'"'" "'

folutions pour fruiâ: de cette Feftc,&: pour tout le rcfte de vo-

ftre vie. I.De vous abftenir de tous les plaifîrs mauuais ou dan- „f;„To"cTt'.!l?piîl

gereuxqueis qu'ils foient, petitsou grands, i. Quand mefme
"':;!^,.ri';^"""""*

les plaifirs ne font pas mauuais,comme de voir,entendre5par«-

[er* s'en abftenir pourtant quelquefois, particulièrement fi on Qii» manJuc«,Dff^

y lent trop de plaiur. 5. Dans les plailirs meime necellairess ^m.n. «.

comn^ au boire & au manger, les prendre comme Dieu le

5^cut ; & parce qu'il le veut^ mais nullement, parce que ce font

nos plaifirS. Quinanb«îu!atcfu«

Tûfchez. d'imprimer cette vérité dans i'efprlt de ceux que "^ JïcTnon poS
Dieu vous adreffera auiourd'huy : qu'il n'y a rien de plus op- "i^"* ^^^ ^'^cipuiui,

pK)fé àla profcffion du Chriftianifme,ny de plus contraire à la

jodrine & à la vie de Noftre Seigneur , 6c de tous les Saints,

^ue de prendre fes plaifirs^ & auoir toutes {^s aifescn ce

inonde.

-Vd vohis ^tii ridetis nH»c , quia Ittgekith C^ flehitis^ Luc.
^. ij.

Va. vêhisdiuitihus , qaU habcth çonfoUtiomm vgfiram, Ibid. 4»

MEDITATION
Pour la Fefte de fainéle Geneuiefue»

De l'humilité exaltée.

I. Vhumilité de Sainte Cène-

\
meffie pendantfa vie,

.. Comme cette humilité efirC"

Itttée & reiomftnsée après fa

mort»

|. Belle leçon tfu*elle fait aut

fçauans , q%*eUe tient 4 fes
pieds.



"" seoife ? qu V a il de plus bas qu vne jfîmple Bcreere , nourrie

osuei.ôf dans la campagne aiiec des animaux ? Si on regarde la vie.

i40 De l*humilité exaltée,

,^ife humiliât exaltahitur, Luc. 14. n.

I. POINT.

w\ fumquosai^uîn; /^O N SIDEREZ coiiimc z^s parolcs fe trouuent parfaite-

fu''ni^,*3c"rfimiîitud.v V^yment verlfiées en celle dont nous faifons auiourd'huy la

.XfaTXm .î!o- Fefte. Si nous regardons la naifTance de fainte Gencuiefue,

S^'^ïh^i^riiio qu'y a-il de plus vil aux yeux du monde qu'vne petite Villa-

Tum lîiie honore,

quomodo comp

E'iiVih""' qu'ya-il de pbs cache >Elle garde les brebis iufqu'à l'aage de

quinze ans , elle demeure long temps inconnue dans Paris aux

yeux des hommes ; fi fa vertu éclatte, ce n'eft que pour eftrc

expofée à la calomnie des méchans, quiTaccufent d'hypocri-

fie & de faulTetc en fesren dations lAdiouftez encore la leprc

dont elle fut affligée, & les mocqueries que l'on fit de î^^ pré-

dications. Voila comme elle a eûé humiliée en la terre,

II. POINT.

Qvih ficat Domina /'^ Onsîderez coHimc cllc eft maintenant exaltée:

fS,u!!Km,ha' V-> Voyez-la après fa mort placée au lieu le plus éminent

rcrpki: in'cîio& in j^ Q^xit eraudc viUc de Paris, & ékuée comme fur vn arc de
lerrajSulcitanide ter-

^^ O . _ ..^ , _. „. . . i / r _

ramôpcm. & de ihr trioiiiphc daus vue Eglifc baftic parClouis, qui a changé fon

îem ,l?co!iom cL premier nom cnceluv de fainâ:e Geneuiefue:Voyez lesRoyS:
c>^m princip.bus.

j^^ pj-jnccs & Ics plus grauds de la terre qui îuy viennent fai-

t^^\nTs2fù. re hommage, & implorer fon fecours : Le miracle autrefois

honomc.^y?/, li.,. jg5 Atdeus , & ccux qui fe font encores tous les iburs à fon

tombeau , font des preuues trop manifeftes de {ts grandeurs,

sicatcx.iranturci, . de fon crcdit , & de fon éleuation. Qui; auroit pu croire vo^^nt

te.ra, hccxaL.is
faiute Gencuicfue fur tcrrc , fi petite à fes yeuxôc çn 1 eltimc

lunt vjï niea: a vus in/i »r\ À \ ttt
vcrtris.ôc rogicafones dcshommes, quVu lout cUc deuft eltre îa Fatroue de la pius

^cTri'.7}:!'/T'*'"' grande Ville du monde & celle à qui dans les plus grandes ne-

:t:S^tZ. cefïîtez de la guerre, de la pefte , & de la fechereffe , toute la

'^^^^TfTY} ,r France deuftauoir recours? Cela nous apprend bien que les

'^ÙI't^^'s. ed ihL
pcnfées des hommes font bien éloignées de celles de Uieu

,
oc

^oi^amp.a^ccu '"

^^^^ j-j^^^^^ jj^^^ ^ (~o,^,j^ç jî^ (^11-,^ fhomas , cft vuc véritable

balance , de laquelle au mefme inftant que l'vn des baffins s'a-

baiffe , à mefme temps l'autre s'éleuc : Ainfi à mefure qu'on

s'auilit en terre, on fe rend eftimable & on acquiert de la repu-

tation ôc du mérite dans le Ciel.
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III. POINT.
'

C*Eft là la leçon que nous fait fainte Geneuiefue , du haitt Nemofe(vducar.;5!

de cette montagne, &du milieu de cette fameufe Vni- '!:;i::;f"S^':Zu::

uerfîjcé, ou il femble qu'elle n'a efté placée que pour confon- ^tcmu !'Jmh!^t!^'

drc les Dodes & les Sçauans du fiecle , & leur apprendre que
I^'^j'^d

"^",'''"* "^

toute leiar fagelTe n'eft que folie dcuant Dieu, fi leur fcience îc.r.i.i».*

fertà^utrechofe qu'à les humilier : En effet, ne fcra-ce pas

vncconfufionà ces grands hommes que nous appelions, qui scienmmflatchart-

auront pris tant de peine,& employé tant de nuits à apprendre '*
i'"''

a-dific,;*., mc

les îjciences, de voir qu on leur oppolera v ne petite bergère, (efcKeaiiquid.noa-

laquelle aura plus profite a lEglile que ne fera toute leur do- ajmoja opon^c cum

^rine & capacité > Ne femble-il pas que ce foit en la perfonne ^""'''^''- ^' *'

de fainte Geneuiefue , que s'accompliffent ces paroles de l'A-

poftreî ^^de /iftltafirit mundi ele^^it Deus i njt corifundat fhpientes

,

&c. Que Dieu par vn admirable fecrct de fa Prouidence a
voulu choifîr ceux qui paffoient pour infenfez dans le mon-
de , afin de confondre les Sages , & ceux qui efloient lob-
iet du mépris & des iniures, pour mettre par terre ces ido-
les publiques 3 fur qui les yeux de tout le monde efloient at«

tachez?

K^IU\ donc aux pieds de cette grande Sainte, apprendre cet-
te excellente vertu qui luy a feruy dedegrez pour monter au
Throfne où elle eft maintenant afTifcicar ce n eft que pour nous
enfeigner l'humilité, que Dieu s'eft feruy de fa foiblelfe pour
triompher des plus grandes puilfançes ^ Vt non ^lorittHr omms
f4rtf,ditl'Apoftre..

Infirma mundi elegit Beus , vt Cônfundat fortia , & ignohilia
muitdié contewptihtUa elegit D eus , c^ ta fU nonfam , vt ca qtu
fmn delîrueret, i. Cor. i.

MEDITATION
Pour la Vigile de l'Epiphanie.

Des difpofîtions à cette Fefk.



*4* ^'^ diffoptions a. la Fefte de rSpiphaniei

1, Les motifs qui obligent les \%. Les moyens de la bien celé

Chreflter.s , (ir fur tout les Ec-

tUÇtdfiiques àbierà aUbrercet"
'

te Fep»

brer y C Ls fruiCis quii g}

f:iut ttrer.

Surge i illuminare letufaUm , quia vcnit lumen tuum , é'f*

Ifa. 50. i,

î. POINT.

AgnofcamttsinM<.aj5 ^^ O N S 1 D E R E z Ics îTiotifs qui HOiTS obligent à bien ce-

"^:^Zl\Ztf:. V->Iebrer la Fcftc de l'Epiphanie. Le i. g eft parce que cet-

deique primi us
,
ôc

^e Fcfte cft toute oroore & particulière aux Chreftiens* àcau-
bea * rpeiiniiia ceic. fg q,j'a pareil lour les Gentils , de qui nous lommes delccn'

i* sp.ph. dus 5 ont elle appeliez a la Foy & a la eonnoiuance du vra)

iu"âu&'va?e*!r^' Dieu en la perfonne des Roys Mages ^ que ks faints Pe

îu-^trfdmurb"cres appellent à ce fuiet; » nmjr^s gir.t.um. & j^rog.mmes Ec
lumenfuum.

^/^|/, j pefte fi folemnelle & en telle vénération en îa primitiu^

Eglife qu'es premiers (îecles , quiconque s'abfentoit du Ser-

uice ce iour là , pafToit pour Hérétique , & qu'encore \

prefent elle tient rang parmy les (îx plus grandes Fefteî

de l'année. Le 2. qui regarde plus particulièrement Icî

Ecclefîaftiques , c'eft à caufe des débauches & àcs difTo-

lutions qui fe commettent en ce iour dans la pîufpart dcî

familles, pour lefquellescn qualité de Médiateurs ils foni

obligez de prier.

Rt mercie^ Dieu pour vous , & au nom de toute la gentiîité;

de la faueur qu'il vous a faite de vous appeller à la Foy. Maiî

pleurez en mefme temps de voir cette grâce lî peu prifée &
reconnue des Chrefliens , & devoir ce iour où lîs deuroient

eftre plus deuots , prophané & \ iolé par les excez , les crapu-

les , les yurogneries , & les autres defbrdres qni femblent pan

vnaueuglemeniépouuantabk eftre comme permis oumoiw
punifTabks en ce iour.

II. P OINT.

inquibuî, & no! em. X^OnjtderezIcs movcns de bien célébrer cettç Fefte,&

in iciiJcr.>scarnijno. v^ Ics Huits quc uous cu dcuous tircr. Le I. celt de voir 11

fu,uarcî.''c?rmj & à parcillour , fuiuant les maximes déprauées du monde ,
on;

sZrTr' ^^ 5'efl point laiffé aller à quelque excez pour en demandeti
^ ^ -

pardon
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pardon à Dieu, faire à ce deflein quelque mortification, fe

priuanc par exemple, des compagnies feculiercs, faifant quel-
^^^^. ^ ^^^._^^ ^^,^

que abftincnce, ou chofes femblables. Le 2. c'eft d'empefcher uuflm mc>ZTb^ull

ces defordres aucant que nous pourrons parmy les laïcs , par nTmluSàZJt
les remontrances publiques & particulières, par la connoilTan-

cc q je l'on leur donnera de la grandeur de la Fefte, qu'ils n'ont

iamais apprirc,& prier pour ceux qui fe laiflent mal-heureufe-

ment emporter au torrent du (îccle. Et le 3. c'eft d*imiter ces

Roys dans l'offrande qu'ils fort au Verbe incarné, luy fo ûmet-

tant noftre entendement 5 noftre volonté & noftre mémoire,

pour ne rien apprendre , & ne rien vouloir que ce qu'il veut,

parce qu'il le veut , & comme il le veu^. Ce font les trois pre-

fens plus agréables que nous luy puifïîons faire , puifque nous

luy donnerons par ce moyen les trois plus nobles facult^z de

noftre ame.
^gnofidmiisinMagis addYAtorihus ChriÇi^v^caticnis rjêfîrd ,ji^

d/iejue frimitias ^ Ce. EtficutUU de thcjaunsfiis myftteas Domtna

muncYumffecies «btUerunt , ita nos de ctrdilfus na/trh , qt(4 Duptnt
dignd ,fremAmHs, S. Léo fer. 1. de Epiph, ^

MEDIT ATI O N

Pour la Fefte de l'Epiphanie*

De la fidélité à correfpondre aax infpirations diuineSaScCa

^^.Raifons qui kbus obligent à

fette Jiddité,

2. En quoyçonfi!ie€eîttfdelitL

3 ^ Vexenfuie des Mages ^ quifin
aufit de motif»

Vidimus/Iellam etus in Oriente, Mâtth. 1, v

I Dlfencauiourd'huylesMages, voila rinfpiration : Et auflS-

toft fans aucun delay , Veutmus âUorare €um j VoiU lobeyA
faiice.

L POINT. .^ .^

COnsidï ît h z Tes raifons qui nous obligent d'eftrc grande- P'"*"'" "i'uni cogj-,

ment fî.iclcs à correfpoadre aux lumières & aux grâces Tfll^iull'^^'''^

1

Tome 1. H h



144 1t)e ta fidélité à correfpondre i ^e,

de Dîeafîgnifîéesauiourd'huy par cette Eftoile que virent le

Mages. La r. c eft qu'elles fe donnent par compte , & nous n(

fçauons (î celle que nous receuons, par exemple, e;^ cette Fe

fte , ne fera pas la dernière de noftre vie , de laquelle dépcn-

noftre bon-heur ou mal-heur éternel La i. parce que n'y pa.

correfpondre j c'eft s'oppofer au defTein que Dieu a de noflr^

falut5& rendre fans effecft la Mort de fon Fils,lequel pour non

jiieriter les bonnes penfées, les faintes infpirations ^ les mou
iiemens de pieté qui nous viennent , a répandu tout Ton fanj

Or pour çomioiilreenquoyconfifte cette fidélité i

n. POINT.

iiùcuricasdcunum: T L faut luppoler OU encorc que Dieu donne des grâces ;

feu in ciaritatc. 1 tous , il uc les douttc pas pourtant en melme degré : f^nuj-

'*
AHuîcit^ordopri quijque ^ dit faint Paul a demm habetex Deo , alius (^mdemjk

dicantium, alias audi- ^/^"^^ Autcm fic, I . Cor. '. 7. Car ces graccs font différentes, ov
torum , atque altus \^ J ^ I o '

pœnircaiiam
,

aiijs ^ raïion dcs euiplois & des conditions qui le trouuent dans 1<

virgtnjm. S, Urtg
, vi-x- i/ !•• i

•'
jo. Af#r,î.,o. monde, ou Dieu en départ ordinairement plus oumoins,î

mefure que ceux qui y font engagez , doiuent eftre plus ci

moins parfaits , ou bien à raifon des personnes que Dieu veu

éleuer dans vne mefme condition à vne plus haute & plui

éminente perfe(f^ion : pour donc eftre fidèle aux grâces ai

Dieu, il faut auoir égard àl'eftat dans lequel nous fommeSjS

au degré de pcrfe^^ion que Dieu y demande de nous, & auque

U nous appelle?

Faites maintenant reflexion fur voftr e eftat;quc de grâces vou.

font prefentées tous les iours en toute m-anierel Quel pfofi

en ïàViÇiS vous ? Il eft certain que Dieu vous appellant à l'efta

Ecclefiaftique, fi vous y eftes bien appelle , il vous demand(

plus de perfedion qu'ai» refte àts laïcs, car en vain vous au

roit-il tiré du monde, s'il ne demandoit pas de vous auttc

chofcjque ce que vous faifîez dans le monde iS'il vous deman-

de cette perfedion , il vous en donne les grâces & les moyens,

tsls qLiç font , par exemple , les Oraifons , les Inftru(5^ions, ici

Sacremens, &les autres exercices fpirituels. Et çcpendam

quelle correfpondance de voftre part à toutes cas graces^con^

bien en auez vous reietié , méprifé , négligé en voftre vie ?

Regrettez, auiourd'huy toutes ces infidelitez : Et demandes

ia grâce a Dieu de n'y iamais plus retomber : Et pouf voiis fcr

uir dVn d crnier motifj
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III. POINT.

i45

CONSIDEREZ auec quelle affcdion , quelle promptitu- g^If:;,^:?r ;t"cnï

fie & alleeieffe les Mages aujourd'huy fe mettent en clie- "ouçdaritasapparuir,

min pour venir reconnoiftreleSauueurdu monde, Ecce Mdgi ^uichrioique lyden-

w^ oriente njcmrunt , tout aum-tolt , dit 1 hicnture, les voila «uios animofque con-

que fans différer ils entrepremient le voyage : -^^/.>^;//5.C^^^- ïa^rurn^fr.

I

mm^s , auffi toft veu , auffi-toft fait ; On fçait bien qu'il y auoit
;;;-J- Sba'.r.'"'

vneerace intérieure, & vue lumière qui éclairoitleur efprit, ^"^'- ^.''*ffi>b.

:

o .^ ,
^ T-A -1 Priiei illamlpetieta

& attiroit plus puiflamment leurs cœurs que cette t,itoil2 ne ^lu^ corpor.um mcN

faifoit par leurs yeux. Mais pouuez-vous vous plaindre que ,ior vcritit.s r/dia*

Dieu vous ait manqué de ce cofté-là >
^

'ZTu.tul!'^"^'
Helas ! vous n'auez pas veu vnc Eftoile feuîementjmais mil-

le lumières ont éclaire voftre coeur , mille Eftoilles vous pa-

roilïcnt deuatrt les yeux 5 il y a bien plus d'vn mois , & peut-

eftre plus d'vn an, & vous n'auez poffible pas aduancé d'vn

feul pas pour aller à Dieu i prenez garde que cette lumière -

ne s'éclipfe.

i^mhuiate dum lucem hahetis , ne ves teneurs cemprehcndant^

loan. II. 13.

MEDITATION
Pour la Fefte de la Purification.

De l'offrande que nous deuons faire de nous mefmes
à la fainàe Vierge, comme elle offre fon

Fils au Père Eternel.

!• Ji4'tjons /jftài nous ohligent

de nous offrir & confacrer

Aiiferuicc de U fiinlîc Fier-

S'-

2 , ^uels fini les deuoirs qtte

nous femmes ehUge2 de Lm
rendre.

iC

7ranfite ad me emnes ^hî concuftfcitîs me. EccL 14. 2^.

L POINT.

Onsiderez l'obligation que nous auons de nous offrir

& de nous confacrer au fcruice de la facréc Vierge.i,Cefk



14^ De l offrande (jue nous dfuom fj^rr

le deffein de Dieu , qui ne l*a ce femble ennoblie & auantagéc

^itîuj ciiwemini des fliueurs & des grâces ineftimables qu'elle pofTcde, en 1 e-

îSlTÔ'b'fcam ieuant au defTus de tout ce qui ncftpas Dieu, que pour la
yoiucmhunoriri.çiu) fendrc plus veueraMe aux hommes. î^ Parce que tous le$

neni pofuic ni Ma.ia. bieus Quc la diuinc bonté nous a communicniez, ou prétend

siquidfpeiiunob.s nous communiqucr 5 ont découle & découleront par cile

qlid^LiTiLX^ello comme par vn canal, dit le grand faiiid Bernard. Et de là

ï"m!T'4"4r"'' vient que le Père Eternel aujourd'huy que Ton Fils luy eft

lamegratùomnisriç prefcnté oaf cllc , au nom de toute la nature humaine, le luv
ac ycriratiSitn nie om 1 i '

^ ^ . „ .
> n v »

nis fpcjvicxacrirtu- rcmet entre les mains pour nous rairc Içauoir quccellael-
9i, i«.t4. M.

|ç ^^.-^ jg donne , que c'eft elleq-û nous le doit donner
,

que nous dcuons nous addrefler à elle pour l'auoir , ôc quç
fans elle nous ne l'aurions pas. 3. Gcii p^rce qu'elle prend

. ,. , r x/ • vn foin tout particulier des âmes qui luy fonp deuocesa les
Si« Eccft/ia. Maria ^ r ~l îi/»i
mater grat.a:

.
mater afliftaut cn Icurs bcfoins , Ics prcferuant des embufches &

œifcricordie.iunoiab , .
i i. r • s- o i r n 'rT

hofte protège, ôchor. cjes picgcs de 1 clprit malin : & les lecourant ennn puilum-

m.7Dca?h'aïe're^vo- m£nt à l'hcure de la mort. Enfin à raifon des titres excel-

«''nntrtuniirèu iens quc iuy dounc l'Eglife l'appellaat noftre Mère, noftrç

s.hew. Reyne, noftre Dame, noftre médiatrice & Aduocate : Çc
qui nous oblige de luy rendre les mefines deuoirs qu'vnen^

fant fait à fa mère, qu vn fuietdoit à fa Reyne, vn ferui-

tcur à fa Dame ^ & yn pécheur à Ton Aduoçaçe.

c
H. POIHT-

Onsîde.rez quels font les deuoirs que nous fommcs
lobligez de luy rendreencesqualitez. i . Comme enfans

d- vne telle Mère ,
qui n a pas feulement des hommes, mais vn

Dieu mefme pour Fils 5 nous deuons yn amour & vne com-

ewdiunvo'i^'^'''^- pl-'^ifince filiale à Ces grandeurs î H9fiQrem habfbis mAtrt tu£,

vo^nt^S'^Mlru Tob. 4, î. En qualité de fuiets, comme elle eftiaReyne des
hanc venercmurquia ^necs & dcs hommes , uous fommes obligez de riionorei
fie cft v«lantis eius

,

ô -t-'/yil i

qui rotum nos haberc (^y^ honncur particulier^ qui palîe de beaucoup celuy que

s.Eer de^cjUAi^^fu Hous rcudous a tous les Samas. 3. Comme les leruiteurs,

ni^rSait'r; nous luy deuons vn feruice particulier ^ & nous ferions
ritaf.«5uiorum,dam

ç méconnoiffaus fi nous laiffions palfer vne feule iourr

inuocatus. nonuarim j^^ç ç^iWS luv cn douncr quclquc témoiffnaee, 4-. Comme'
exâudi» , profeao id J . ^ K y ^. ° *^ /° r
iijiie f»cit : inuocato pcchcurs uous dcuous recourir a elle^ nous connant en ion

îiTl^eMTinu^can'is pouuoir, crcdit & bonté, que prenant noftre caufe & defFencc|

d'urnmita umïn cH maiu, cUc ne la perdra point,& ne fera pas cconduite. Mais

"^tm^u'ifAnfil ^^ dernier dcuoir en qualité d'Ecclefiaftique , ceft d'attitci
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!Aiide<5 hommes à fonfcruiceA à la connoiffancede fcs gran- Tttgioruiwufaietnf

IdciirS*
*

*- l'onor'ficcntii po-

i

comment vous acquitcz vous de ces deu^irs > quel amour
£-';S:,^it:ri^

Wz-vous pour cette Merc de voftreame> quel honneur por- fiacfiat. i»i..j.f.

Itez-vous à cette PrincefTe de voftre cœur? quel feruice ren-

idez- vous à cette MaiftrelTe de vos affe<5tions ? quelle confian-
<;^, ,,,,ja,nt ^e. vU

!ce auez vous en cette Aduocate des pécheurs > mais que fai-
;,^;;;,^,X";.'f

*

!tes-vous pour augmenter fa gloire & fa deuotion parmy les

Chreftiens?

I

Renouuelltz. auiourd'huy l'offrande que vous pourriez luy

lluoir faite autrefois de vous-mefme , auec promcfle de la re-

liouuellertouslesiours :EftantàlaMerevous ferez au Fils,

lonorant la Mère, vous honorez le Fils : car la gloire del'vn,

iit faint Bernard , retourne à l'autre.

OmniA doïiA , viriutes , & gratis Spir'ttus fin^fi <juiùus vult,

\»ando vult , cfuemido vult , & (sj^tantum vult , fer mariHs iffius *dr

mtmftrAntur. S. Bern. de Exalt. Virg. art. t. c. 8.

MEDITATION
Pour laFefte de faind Matthias , Apoftrc.

De la vocation à l'cftat Ecclefîaftiquc.

%» Cimhienfeu i EcckfiàHiques

appeliez, de cetteface»,

3. Réflexion.

Ctc^ditfors fmer U^tthUm ck annumeratus ejt cum vndccim

I '.Trois veritez. qui nousfrnt en-

feignees ddns la voç^ition de S.

Matthias,

C
L POINT.

Onsîdbrez dans l'hiftoire de la vocation de fain^ rcTePL^^lf^''
Matthias trois importantes veritez, qui nous y font en-

NémoiJ^i^jîi.ij^o..

ifcignécs touchant la vocation à l'eftat Ecclefiaftique. La i. norem
.
fcd qui voca-

r-i . I .
* /• tura De.0 (anquatn

Idu^iienous appartient pa^ de nous ingérer nous-melmes Aaton.H.6r.7.

\àtim les minifteres Ecclefîaftiques , mais qu'il faut y eftre ap- „,jlurm tocaiS ft

!f>ellè de Dieu. Voila pourquoy les Apoûres s'addreffent au-
;;2^^J

-'-^^^^^^^^

jîourd'huy à luy : Ostende ^uem elegeris ex his duobus 'vnum, La 5' >^*

H h iii



1-4 s De la \ocationa lejîat cccUJîaJltc^ue.

ttftataeruntd osvio-
*

• q^-i^ ccttc vocatlon HC iious pcLit eftic connue que par l

feph qat voca:3atur vovc dc la prictc , Orantcs . mais vne oricre feruente & fak
mi jLtaseiiiuitus, & au îiomaetoutel teliie La a.qucdanslaprouuiCMioupreren

tationdes oftices ou benences Eceleiialtiqucsy on ne doit s

laifTer conduire par aucun intereft de la chair ny du fang imai

feulement par la confideration de la volonté de Dieu,, aini

que nous voyons que les Apoftres au choix de faint Matthias

n'eurent point égard que Barfabas qui auoit eftépropofé auei

îuy, eftoit parent dcNoftre-Scigneur3& frère de trois autre.

Apoftres 3 mais feulement à la lumière & à l'inftin(5t du fainé

Efprit 5 qui les infpira de choifir Matthias>ôc laiflfer lofeph q_u

auoit le nom & \^s œuures de iufte»

N
II. POINT-

'Est il pas vray que fî Ton demandoit à la plufpart dci

Ecclefîaftiques, qui vous a mis au nombre desClercs^

qui eft-ce qui vous a tiré de ce bas eftage > où vous e^iez ,, il)

a deux iours , & vous amis en cette place fi éminente \ ^^su
pitupercm di fiercore eteuautt ^ vt cum princi^'.bus popuH J'cidarï

qu:'ily en auroit bien peu qui pourroient dire que leur voca-

tion cft de I>ieu , qu'ils ont prié pour cela , que ce n'eft qu'en

veuë de leur mérite qu'ils font placez fî haut. Interrogez vo-

fâlionJ'iïyûMÎi''' ft^e cœurjôc répondez à Dieu quiconnoift mieux la vérité que
«'^"« vous mefme. Si vous eftes bien appelle, à la bonne-heurCj

mais cen'eftpoint encore tout, il fautviure conformément à

fa vocation. ludas en la place de qui fainA Matthias eft au-

iourd'huy fubrogé , eftoit appelle & cependant il a tres-mal

finy. Voyez donc à quoy voftrc condition vous oblige , confi-

j;nreiiio5,fapcîfu;t. dcrcz-eu k grandeur &la fin, ne vous mettez pas en peine

Abundanto.n omni quellc toute ticunent les autres , mais talcnez de vous pcrr£-
opcrebono. i.cor. .j. ^f^jç^j^^çj. j^ '^^^^^ ^^ jq^^j._^ ^ quoy qu'il ârriue , tenez-vous tou-

^^^^^lT<:^i!iy!ht fionrs extrêmement bas, & regardez vous comme vn fcrLU-

Ixcnt, ferui inutiici j-ç^ir inutik. C'cûoit vn era-nd fuiet d'honneur à faint Matthias

mus face, e.fccimu'. d'eftrc admis au nombre des Apoftres j mats d ailleurs vit

grand fuiet de crainte & d'humilité de fe voir au lieu qu'auoit

tenu deuantluy vn apoftat , vn reprouué, vn damné. Voila

pourquoy confiderantlachcutccpouuantable de fon predc-

ccffcur, ilcraignoitde Iuy eftre femblable, & prcnoit àc là

de puiffams motifs pour corrcfpondre fidèlement à fa voca^

non.

Xk<. 17. V, lU.
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2)fi difpo/tttorîs m Carefme: 249

III. POINT.

Âitcs cette mefme reflexion. le ruppofc que voftrevocâ- Ctfmtîmore8iiremo.

^ tion foit de Dieu , que vous foyez en communauté fi vous TpeMmim! p^Î,/!!'.'™

ouiez, comme cûoit faint Matthias en celle des Apoftres , Domine faiaano..pe.

]d mhU-ne iLtrAtimendum ef Aq\\q.\x & lacompagniedcs Eccle- ""'"' *^-«'^8^*/.

îa^qiieseftvn grand auantage j mais ny l'vn ny l'autre ne

lous fauueront iamais fi nous ne trauaillons. liujquam ejiftcu^

uas ( dit faint Bernard ) nectncœlo , nec in paradtjô , ne€ in mun-

WinAmdecjilo^ngdus , depAradifo K^dam j& de JchoU Chri/H

udas excidit. S'il y a du danger par tout , il eft fans comparai-

on plus grand dans voftre condition d'Ecckfiaftique qu'en

oute autre.

Seruez-vous àcct motifpour vous humilier,& pour recourir

Luiourdhuy à Noftre-Seigneur qui vous appelle dans rtuan-
;ilc. Venitf âdmiommsc^ui Uboratis& çnerati ejhs,& ^go refçiam

MEDITATION
^our le Mercredy des Cendres*

Des difpofîtions au Carefmç,

,
importance aux EccUfi^fliques

de btenpaffcr çefaint temps ds

4 inflitHe cette fainte ^Aran*
taine,

3 . L esprApifu.es pour la hienpaf

fer.

Carefme,

\}.^ PoHr jHelUs raifons l'Eglife

SanUifcate ieiunium. loël. 2,15.

I. P O I N Tp

CONSIDEREZ, combien il importe, principalement aux
Ecclcfiaftiques,dc bien paffcr le faint temps de Carefme: a,,f/«:SiLrd ri!

|La raifon , c'eft que ce temps nous eftant donné pour obtenir dunend^ pe cata
,

ac

f pardon de nos péchez , pour fatisfaire a la luftice diurne , &
Dour nous enrichir de grâces & de biens fpirituels , fi nous né-
gligeons de le faire en ce temps , c'eft nous mettre an hazard
lie n'en recouurer iamais loçcafion : c'eft l'aduis que nous
jtenpe l'Eglife par ces paroles de 1*Apoftre i Ecce nmc tcmpus
m/ptabile , (cçe mnQ dicsjahitis. Et ailleurs , Tempore accepte



Décimas SfprimîîiaJ

150 ly^s difpojttions du Carefmel

exaiidiuite^é*ind$efalutisadtuuite, 2. Cor. é. Et Ifai. 55-, de-
uant luy aaoit dit : ^xrite Dommt'm dumtnutniYt potrff. Com-
me s'il voaloit dire que ce temps paffé on le cherchera inutile

ment fans le trouuer , dautant que les grâces ont leur temps
3

hors lequel Dieu ne les accorde que tres-raremcnt ; car com-
me il s'eilthoifi des lieux 5 & des tours pour eftre honoré, auf
fia-t'ilchoiiî dcsheures&des faifons dans lefquelles il corn-

'munique Tes grâces , & hors lerquelles il ne le fait pas.

Reçu.; 01(fez cette vérité , & feruez-vousde cette confîdera-

tion pour faire profit des moindres grâces que Dieu vous prc*

fente & pour bien & vtilemcnt pafferce temps de CarefmCj
qui fera peut-eftre le dernier pour vous ; Ec afuidc vou5 le ren-

dre plus recommandable ,

ï I. p o r N r.

t«ai
,
non .rdab.s of- ^^ Onsiderez outrc (ott antiouité , Oiti vient de tradi-

Bxad^ix. 19.

Vos confrgithtre,5c

^ — j ^— - —•— " — ^ — ---

—

tion Apoftolique, les raifons principales pour lefqueilcs

dicuism^uoeanfi? 1 Eglifc 3 tnlticue cc tamt temps de Carefme. i, C a eue pour

^r.^muiislwl'/.'rsl^ donner à Dieu la dixme de Tannée, les quarante iours que
vivobr 4uidecrma. HQus auotts dc icufuc faifaus ,^^ou 3 peu prés îa dixième partie

thum,sccyminu«i,& dcsç^j^iours QUI la compoicnt : Si donc c'eft vn fi erand pe-
reh-iuiilis luaegrauio- . ,

'. il* i r • ^ t i.
ra fa.u eg:5. chc dc ue paycr pas les dixmes des miits de la terre , ou d e»

**'ÉniV.'dêferroqo. rettanchcr vuc partic, comBicn pîus ofTc- -fera-OH de ne payer

t'llhu\f£rc.ffT 1^ clixme du temps , qui eft plus précieux deuant Dieu, que

în^diebis'inj""^""""
tous les fruits de la terre ? 2 . Pour honorer le ieufne du Fils de

Luc. 4. ^.
' Dieu dans ledefert , qui pafTa 40. iours & 40, nuits fans boire

tean.buiet.-.nonquafi Hy mâTiger. 3. Pour uous Gonuertirrcrieufement a Dieu , oe

JSr'^ir ^'rrd'.nenr.r ^^^"^ viOws renouueller & mourir à nous-mefmes par les exer-

«^ pus f/•/;.,.> QicQs d vue véritable & falutaire pénitence , & rachepter par
Co:iUcr-iini.M ad u c

,
•

1 /

il tototor.eveibo. nos bonnes œuurcs , le temps malempîoyé le yefie de l'auneej

uerciiiiquat impius & pouuoîr par ce moyen reffufciter en Noftre Seigneur à Paf-

^,.u» > gitaciuMcsCias. qi^ies , c elt a quoy butte vniquement 1 Eglife dans tout le ler-

^"^*sacV lue; pcrcau "^^^ ^^ ^^ tcmps, Oft pour Cela qu'elle ordonne le ieufne flt

po^uii comcdem. ks Ptcdications plus frcquentes.

infr veiitbu!,im
, «c Co^iiluez. dlcy cn paflaut l'obligation qu'ont les Ecclefîafti-

alire pi. rabûf facer- JV't •» i l_

do:e.nvniiiMDomini Q^^s dc Dicn employcr ce tcuips , puis qu outre leurs pecnez

miiX" ^i»'^^. ^'7. p-'^rticuliers qui les obligent à faire pénitence , ils font encores

r>o\t"l^^i\u'''ifu
c^t!i;j;ez de la faire pour les péchez des autres. Or pour fçauoir

cerjoi i-niaps Apo qucllcs foHt Ics mcillcures pratiques pour bien employer cet-

Vt lug,^m n,ùll>^ ex \Q Ç^lUlQ. Q^ÎZïïlÙnÇ y ^^
kit qui »ntt f€ctttU' '

~ - ^ '

m.



DfS àîffoftkmau Carefme. t^i

Iir. POINT.CI . t r , A i .-
yuftt.&fiettejreruM

Onsiderez que la première choie , c eft de fe met- /""">'^'""»'«.'.^ <"•"''

tre en e/tat de grâce pour fandifîer le ieufne , comme ^«''/'>5r«*/«K «^ <ï*

parle le Prophète & rendre^toutes nos adions& ùtishô:ionsfZZfZ''^r',&""i0

méritoires deuant Dieu. La 2. c'eft d'vfer dVne plus grande. ""p^ofj.'devitaconc

modération en toutes cHofes , comme dit l'E^life : Par exem- ^\]°'

, . j . ,
O Vramurergoparcius

pie 5 au manger 5 au boire, au dormira es récréations & au- ^^'''^
>

f''^» «f ?<"'•

très diuertiilemens. Mais pour leshcclehalhques enparticu- «'^^'us pernemus in

lier 5 c'eft de faire plus d'oraifon , & auec plus de ferueur qu'à T/dfù^^"''^"
"*

l*ordinaire , obferuer le ieufne tres-exadement, & y adioufter m^usVnqu'Jj'^^
quelque autre mortification s c'eft de procurer autant qu'ils '"'''''^'p""'°' i''^'"T-T-, ri ï 1-

v-^»*
coiirradiccre expro.

peuuentla conueriion des âmes par les prédications, les re-^/^'"'''"^'''^'>q^''»-

conciliations & les catechifmes , foUicitant les peuples de ve- i^infeyiu'nî'mdtôtiw

nir de bonne heure à confeife, & n'attendre pas iufqu'à Paf- X^î^!:!';;^
ques 5 vifîter les Hofpitaux & les Prifons, fe trouuer rarement me? an^m" mf'''fc*

en compagnie, & aux feftins dans ce tcmps-là , célébrer tous <^«g«°^^«'" diieàfo,

lesiours li on n enauoit pas dena la couftume ; faire grande j- ^'»''' O^n, jj.

attention au Çtns des paroles de l'office du Breuiairc, afin de fe

reueftir & conformer au fentiment de TEglife qui y cft fi clai-

Irement manifefté. Enfin renouueller toutes les bonnes refolu»
fions qu'on a iamais formé pour s'y rendre plus fidèle que ia-

mais.

Ces pratiques font-elles fi difficiles ^ combien y en a-il qui
vont encore au delà ^ Et pourquoy ne les imiterez-vous pas ^
vos péchez font-ils moindres ? y font -ils plus obligez que
vous > L'enfer que vous auez mérité^ la bonté Diuine que vous
aucz offcnfée, lésâmes pour lefquelles il eft mort3& qu'il vous
acommifes , ne font- ce pas d'affcz puiffans motifs pour vous y
porter >. mais quand il ny auroit que le fouuenir de voftrç
néant & la mémoire de la mort que vous met aaiourd'huy TE-
glife deuant les yeux , en £uu-il dauantagc >

Mémento homo quia finis es (^m ctnerem retterteris,

MEDITATION
Pour la fefte de faint lofeph , Efpoux de la Vierge.

Des priuilcges de faint lofcph.
Tome I,

"
-

Il



tit T>ispmt!e^esde/klntIq/ipK

i,Lciprsr6gAtiHes de s, lôfe^hAp En quoy les Ecdeftani<jm

£.. ce que nous hy dcuons en\ deiuent fArticuUerememVtn^^

ueue defes faueurs, I
/^<?^.

i Conptuiteum Dominuspnncipm domusfid.VhL lO^

L POINT.

îorephvîrutnManar. f^ Onst DE R e z auîourd'huy quc toutcrEglife cekbrela
.M,t,h.i,

y^^ feftede raintlofeph, les prérogatives de ce grand Saint.

La I . c'eft qu'il a eftè tres-digne Efpoux d^ la fainte Vierge

,

choifi par preciput pour eftre le témoin & le gardien de fa cha-

e,oro;eS":;jx;:bï fteté. L L Cefl qu'U eft le Perc de noftre Seigneur lelus-

I!

ro dolentes quzreba- ItCtC. J^a 2. C tiL »^u. n *-n. i.w x vi-w s**, .. O -

^^;;»:f."iuuwiiu. Chrift , lequelil anourry & éleué auec vn foin nompareil du-

rant plufieurs années , axiecqiiiil a conuerle ii familièrement,

& vécu auec tant d'innocence.

lugcz par là de la vertu , de la fainteté & du mente de famt

lofeph 5
puifque toutes fes grandeurs ne peuuent eftre mefu-

rées que par les grandeurs de lofeph & de Marie.

IL POINT.

CO N s î D E R E z ce que nous deuons en fuite de cts gran-

deurs, àcc Saint, r. C'eft la reconnoiffancc & pour tant

d- peines & tant de bons feruices qu'il a rendus à Noftre-Sei-

gncur&àNoftre.Dame : carilaobligé tous leshomrnes er

feruant&conferuant ces deux perfonnes facrées , à qui tou;

les hommes font redeuables de la réparation & de la couler-

uation de leur vie éternelle, i . C eft de luy porter vn honneuj

toutWticulier , àcaufe de fes mérites & de (ts vertus. En 5

lieu ,'d'auoir recours à luy dans toutes nos plus preflantes ne

cclTitez , à caufe de la puiffance que Dieu luy a donnée, Ite a.

lofeph^ addrelTez-vousà luy affeurément parce que le luy ^)

mis en main la difpenfation de tous mes biens : mais le princi

pal eft de l'imiter en {t% vertus. Voulez-vous maintenant fça

uoir quelles vertus vous pouuez particulièrement imiter ci

^
III. POINT.



!

'•

Besprlullegesdefalntlo/iph, ^55,

Fuir en Egypte , fans examiner le commandement , fans confî-

derer les difficultez ,,fans oppofer auaine raifon contraire.

On elle foûmiffion de iugement & de volonté^qiielle prompti-

tude en l'exécution d'vne chofe fi fafcheufe 1 La 2. eftfonhu-

milité, laquelle fut fi grande , dit laint Bernard , fe voyant

Pcre d'vn Dieu , & véritable Efpoux de la Mère dVn Dieu ,.

chefd'vne famille où vn Dieu fc portoit pour fuict, que ce fut

ce qui le fit penfer à fa retraite.

Approchez vn peu vos vertus auprès des vertus de ce grand Zt,,lZ eiS't'rt

Saint ; voftre obeïffance eft-ells femblable à celle de faint lo. JSerTelt;""'"

fcph>Obeïffez-vous comme luy fans repliqaejans murmure, ^^^nh.n,^

à tout & en tout , ou pluftoft fi cen'eft pas aueedes jemifes

,

auec des contradi(5tions , à regret & aucc vn iugement contrai-

r€?de fortequepour vous faire exécuter les chofe^ qu'on vous-

commande , il faille qu'elles foient faciles , aiuftées & accom-

modées à vos humeursjcommandéesauec des tetme&d'adou^

ciffement &auccbeaucoup de circonfpeâion^Mais pourl'hu»-

milité 3
quel féntiment auez vous de vous-mefme > l'honneur:

où vous eftes éleuè, vous fertril de fuiet pour vous abaiiïer da-

uantage c Regrettez les fautes que vous auez faites par le pafle

.

contre ces deux vewiuSi & commencez auiourd'huy de les pra*.

tiquer auec fidélité à l'exemple de faint lofeph , qui vous peut.

cftre témoin deces deux veritez que Dauid& fon fils auan=-

cent dans l'Efcriture 3 que l'homme obeiïfant remportera dm
viâioires 5 & queDieu fauuera les luimbles de coeur,

-

Vtrobediens l&quetur'vii^erias. Prou, ii,

Huwiki fpYitufAluAhit Demmus, Pfal. 33.

MEDITATION
Pour le Temps delà Pafïîono

De Tamour des fouifranccs à l'exemple de N. Selgnea:r«.

i*-'

I« Vim^ortanst aux Chreft'tens ,

Jurtout 4MX Ecclefiaft'tques de

méditer fiuucnt la Mwt df

i.Cs eim Nc^re-Sugnetyrafouf-^

fert tnfrPapton , é'.c»^^^ 7I

l'a fouffertt.

ï'.AJiion de Ncfirt^SdgmHti, \ :3. Gom^araifin ât nms.-auex luj

CkrïJio fa^piniAyns^ & v^ùseadèm c&gitatUne armûmini. •

j.PetK4, 1,-

îi ij



« 154 ^^ Camour des [ôuffrances \ &c.
C'eft l'âduertilTemcnt que nous donne l'Eglife par la bouche

du Prince des Apoftres , en ce temps qu'elle nous remet de-

uant les yeux lefouuenirde laPaflîonde fon Sauuctir. Pour
donc vous conformera Tes fencimens ;

L POINT.
Hscmedi'andix! fi- X^ Onsîderez combicn il importe aux Chrétiens , fur

f^rr/rîlaionaîrmi'- V^ tout aux Ecclcfiaftiques de fouuent méditer la Paflîon &
Ï^^M^^ lamortdeNoftreSauueur lefus^Chrift. i. Parce qu'il n'y a
fcheiefam.^j^iiuiic ^jen qui nous foit pkisvtile, ôcquifoit plus puifTant de nous
/irm.45 '" C4«f. dcftourner du mal, de nous defFendre contre les ennemis de

cidiTquondî^ ccic- noftre falut , & de nous porter à toute forte de vertus que la

^otfctc'îmqu£ man- confidcration attcntlue de ce myftere. 2. Parce que, com-

"^^"n'i^infnnr" ^c dit faint Aueuftin, In Pftlm. 85. les Chrefticns cftant
lem Uotnirn aiinur.» o •' J
cubicij. r.or^M.iw iesenfansduCaluaire, & ayant efté engendrez par Noftre*»

crTcifixum.i. («r t-. Scigacur Icfus-Chrift cu U Croix 5 comme autant de Bcnoniî
Non cnim iudicaui 1., l/f*ii -i» •! t*i - i

rat fcire aiiquid inicr daus 1 exccz de ics doulcurs 5 il n y a pomt de penlee qui leur

rum!'ihanrctua-''doiue cftre plus familière, s'ils font àts enfans légitimes*.

àîcum. lAûs la raifon principale & fpeciale pour les Ecclefiaftiqucs,

c cft parce qu'ils en renouuellent tous les iours la mémoire 4
l'Autel 3 que les Sacremens qu'ils adminiftrcnt n ont leur for-

ce que des mérites de la Croix , qu'ils doiuent la prcfcher aux

autres, & que ce doiteftre le Liure, dans leqnel ils doiuent

à l'exemple de TApoftre eftudier incefTamment 3 & n'auoir

autre fcience.Puis donc que l'Eglife nous propofe auiourd'huy

& la prochaine femaine^ cette fain(fle & douloureufe PaiTioii

de fon $auueur,

IL POINT.
Expuentes in eum ac- ^^ On SIDEREZ vn peu cc qu il a fouffcrt , & commcHt
k'^pucùtiVb'ant'capLt V^ iU'a fouffcrt ; Il a fouffcrt cwÇcs biens ayant efté laiffé

M«umc°exu"'r"n!'' tout uLid, commc VOUS fçauez,en la Colomne, & en la Croix;
eumchum,dc& du- ^ ^ fouffcrt cn fott lionncur. avant efté iniurié , calomnié,
xerunt eum , vtcruci-

^
^ J irt^LI

Égeret.t. MMtb. 17. fraltc outragcufcment , & auec toutes les indignitez pombles;

Triiiisefi anima mca II a fouffcrt tïi fou cotps , u'y ayaut eu aucune partie,quin'aiy

S/'AT"''/'"' eu fon tourment particulier. Il a fouffcrt ea Ton amc qui fut

Vâ'l,^^xtn^Z'n noyée de triftcHe & d'ennuy fi violent, que de la grade détrcffe
^

lITIT^'À''
"'""' ^^ ^^ fuaiufqu'au fangiEnfin qu'on le regarde de quelque cofté

v.dunuscjmdefpc qu'ou voudra , on verra queceftàbon droi(5i que l'Efcriture

fironim ."v'iîùm dô" fain(5le l'appelle l'homme de douleurs & de peines, quoy qu il

lïSiu^tmi'i'qTaG les ait toutci teccuës paifiblcment, embraffées amoureufc-



i)ttamouf des fouff^anees y (^c^.
.

^^^

Ânf & oortées auec vn parfait courage & vne force indom- abfcond.tui vuitu»

.jjUtp lefum tradidit Pila*

' * 1 1 1. p o I N T. sr^rt;;
"'*"'•

VI
A I s nous en nos maux & en nos douleurs qui font trcs-

jk petites, & comme des picqueures d'épingles en com-

laraifondes fîennes, comment les fouffrons-nous , & auec

tuelle patience ^ Helas ! que nous fommes éloignez de celle

c ce diuin Sauueur i Le cœur nous fault à la feule imagina-

lon du moindre mal , & nous nous éuanoiiilTons à la moin-

,re douleur 5 nous ne receuons les affligions qu'aucc inquie-

, ide 5 auec trouble & impatience , qui paroift au dehors, en la

ice, aux paroles , & aux effets : N'eft-ce pas vne prefomption

ifupportable de vouloir prétendre au Paradis fans auoirrieii

:)uffert en ce monde ? Oferons-nous bien nous plaindre do-

cfnauant dans les petites peines qui nous arriueront , mais

lutoftneies chercherons-nous point , puifque Noftre-Sei- D.pottent« omne
lUiv^Lv iiv xvs»

'r/ r n-C' L« o •! pondus, ôfcircuuilattï

neur dans les uennes a purihe, lanttihe , ennobly, & enrichy nospcccatum, pcrpa-

es noftres, & les a rendues de grands obiets d eftime,de defir, Tpro^ofimm Tobu

l amour & de loye ? in anchoicm fidci . &

PreneT^donc âuiourd'huy la refolution fur cet excmple,quoy f^^^'^^^in^T
^"

liu il vous arriue , non feulement de ne murmurer iamais ny s^d & gbtiam m
1 '

, . ' 1 r rC '
t

tribjlaiiQnibu.,lcien<i;

.ontre Dieu ny contre les hommes; mais de loutrrir voion- tesquod tnbuutio

iers & vous réjoiiir mefmc de vos fouffrances , les confide- LT^^lw^'j."^'"
"'^'

•ant comme vne marque neceffairc de predeftination. n?:'rci^rnJ/fi«i

Sierùm extra difitjiUnAin efits , cuius participes fiôfifuntû^mttesi '^"^,^'2''/*'' ^"'*

'rgo adulteri & noufiij eHi.s Hcbr. ii. 8,

^sr mi^^^ewm^' ^fi^.

MEDITATION
Pour le Lundy de la Semaine Sainte.

De la manière de la bien paffer.

't. R4ifinsquiûhligef7tles chre'\ mdine.

j

lîiens
, JkY tout les EccltfiaHi^ ' X, Pratiques p$ur h bien em^

e^ues , à hten pnjfer cette fe- ployer.

Cemmendat Deus charitatem fuam i» nobu ,
quoniam cum ini*

mtci ejfemus , reconciitati furms Deo per mortem filif fui,

Rom. 5.8.

li iij



Pofuit Dominas in eo

iniquicatem omniu

1^6 De la manière de tien pajjer , &c,

I. POINT...

CONSIDEREZ les raifons qui nous obligent de pafTer

cette fciTiaine plus faindïement & plus religieufemene
^ quelerefteduCarefme. i» Parce qu'en icelle s'eft accomplv

no(truin 2/. î?. 6. ,t J I J • J i
^ t\ i

•

Ance quorum ocuios louurageûe 13 ledeiiiption de5 hommes, i. Parce que le prix.

ITin v^irJJiRxZ & le mérite du Sang du Fils de Dieu s'applique plus abondam-

^in m.fe'ricord.a fer-
Hient en CCS touïs aufquels l'Eglife fait mémoire plus fpeciale

piterna mifertus fum (Je fa Mort.& Pafllon 5 & tenouaclle aux vcux dcs fidcles tout
lu'iihcuigMcis pcr ce qu lia loutrert pour nous en ce temps , leur railant voir vne
in chriiio lef.'. viue image de les peines & de la mort ignominieule. Ceft

Dedir nobîs* minine- poutquoy Ifs faints Pere3 ont donné diuers noms à cette Se-

i'cVTIs'"''"""''
^^^^^y \tSYnsï^^t\\tnty.HebdemdcU mater ,\çs2i\MïeSrHeb*

ïg )prods, fai,aifico dêmada fœnofo. , & ]^s autres communément hebdomadafanB/L»
niupum- M«.i7-'o.

£jjg ^f^ appellée par faln^^ Chryfoftomt 5 la grande Semaine^
à-caufe des grands Myfteres qui nous y font reprefentez , la

grande mifericorde de Dieu enuers les panures pécheurs , fa

grande iuftice à punir les péchez y. le fàcrifîce adorable & in-

comparable de la Croix, les eftranges prodiges quiarriuercnt

à la Mort de Noftre-Seigneur , & les fruids admirables que
nous caufe cette Mort. Mais vne raifon particulière pour fer»

uir d)^ motifaux Preftres pour bien paffer cette Semaine , c eft

l'oifice que Dieu leur a donné de reconcilier les hommes à luy^,

qui les oblige à fe facrifîer entièrement au fcruice du prochain^,

comme Noftre*Seigneur s'eft luy-mefme facrifié pour leur

iàlut i Et pour cela

,

IL POINT.
«iuijutnîmîigiofui ^ "iOn SIDEREZ oue les pratiques pour bien employer
is dicbuî

?
QLiis tam * cctte Icmaine Sainâ-e, font i. De le tenir plus reti^

infolens vt non humi- ^^^^^ ; 1 1
• C^:^^

i.etoi.'QuiMamiracû- ^^ ic , prsnant quclquc temps chaque lour pour raire

Î2>^''t'i"<»e"'ci^^^^^^^
oraifon extraordinaire, lifant & méditant les principaux My-

^o„ flbii...«<.'Quis ta fteres de la Paifion, fe la propofant pour obiet le long du
flagitiolijs, vt no^on- .

•'111 »
uncai.'Qiiis tatn mali- JOUt.
liofuj, vt non pani- c ^• r f i ' n • ^•....-
teat' 2. Se dilpenfcr des compagnies & occupations extérieures,

facTa'haV fc^tî^man!"' qui uc font ny vtîlcs , ny ncceflaires, icufnant plus rigonreufe-

u/fol.Tum^'lnSm
' nient5& falfant quclqu'autremortifîcatiô fuiuant l'auis de fon

•oium, modertinnq; Dircétcur.Mais pout Ics Ecclefiaftioucs qui dojucnt cmplovciT
exhibent, hu.Ti.htatcm T ni-t-iT i>nJ-
feaaiaur.iniuun gra picique toute la lemainc a 1 Eglilc , outre cela c elt de prciioir

yïiVcnTiiuodammo'^ cxa(^ement tout l'office de tous les iours, afin qu'en chan-
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tant aa Choeur ils puifTcnt bien édifier le peuple qui y affiftc en ^odo «mpati vn

grand nombre :Et s'ils font ConfefTeurs^renouueller leur zèle, JrS/J/;;-
^''^

fe rendre plus aflîdus au Tribunal^ & s'eftimer heureux de dif-

penfer les threfors des grâces & des mérites que noftre Sei-

gneur nous a acquis par fa Mort ; 8c appliquer aux pécheurs le

frui<5t du Sang précieux qu'il a verfé & repanda en ces iours

pourlcurfalut.

e/i'm^/ïi-nous bonne grâce de refufer letrauail en cette fe-
^^JJ^^^J'^î'"*"»

maine , qui a eftc Ci pénible au Fils de Dieu , & vouloir nous

fcpofer dans vn temps de moiffon , comme celuy-cy : où la

récolte eft fi grande , & Ces ouuriers en fi petit nombre ^ Laiffe-

rez-vous Noftre-Seigneur tout feul dans cette faifon & fouf-

frirez-vous le reproche qu'il fait à quelques-vns dans l'Efcri-

turci

^ufiuxfa me er/intdelon^Jleterunt, Pfal 37. 13.

lorcuUr cdcâui folus. Ifa. 63. 3.

SuHinui quïfimHlcontrifiaretur&non fuit\ & qui confoUrettif

& nen inueni. Pfal. 58, 21,

•iljc &&' •S.^ TJH^ ^iJi^

MEDIT ATION
Pour le leudy Saint 3 ou Afolut.

De l'inftitution de la fainte Euchariftie.

& autres Minifires Ecdejia"

Jliqu(s.

3. Ce que nous luy dcu9ns enre*

cmnoîjfance»

1. Circonfiances de cette infiiîu-

tioH , (^ l'amour particulier

" que Noftre 'Seigneur y fait

éclater.

i. Ce tour il ordonne Us Prefires,

Sciens lefus quia venithora eius vt tranfeat ex hoc mundo adTA-^

trom, cum dilexijfetfuos qui erant in mundo iinfinemdilexiteos,

loan. ij.

I. POINT.

REPRESENTEZ -vous Noftrc-Seigneur dans cette g'^^^^^
f^,''^X,^,,,,

Sale au milieu defes Apoftres, où après auoir fait auec hocmiùtu.tjuq

kl „, ^i,.4 ^T-vrii 1
uitiat dmiDi Ail crga

banquet & la cérémonie de 1 Agneau Palcnal , voulant honiin«»mons,v6ia£

Saliiacor nofterdifcff*

mundo ad
ramentum

uodi-
crpa



1 5 s 7)e l*in/lmtion de la fainte SuchmfUe,
effuau.memonWa- lalfTcr AUX homiiics vn dcmicr témoignage de fon amour, îï

rùm!?r«. M.pjs. inftituë le tres-augnfte & tres-adorable Sacrement de rAuteL
I». C.6

cur. 1

c'eft à direjqu il fe donne tout entier/a Diuinité & fon Huma-
nitèjpar vn fecret admirable & vne inuention tout à fait moiiic

à des pauures & miferables créatures fous les efpeces du pain

& du vin pour leur tenir lieu de Sacrement & de Sacrifice tout
enfemble : de Sacrement quand ils viendroient à le receuoir
pour la nourriture de leur ame , de facriHce quand il feroit of-
fert à Dieu fur nos Autels.

Pefex. bien toutes les circonftances de cette adion : ceft à k
Pridit<!uam patere- Veille de fa Mort, au temps mefme que les luifs coniurent con-

'cir/ dlàboius iam tre luy 5 en prefence de celuy qui le doit trahir, après auoir la-

?Jm eum ?uda7.
"'" ^^^ ^^ fcs propres mains les pieds de fcs Apo(lres5& preuoyant

lo^n. n.i bien lesprophanations qu'on deuoit faire de ce diuin Mvftere:
n. ^ o Dieu / quel q^kcqs de bonté de n'auoir point d'égard a

toutes CCS confédérations pour fe donner à nous , n'efl-ce pas
làaymeriufqu'au bout & à toute extrémité? comme parle S.

lean :Mais parce que les Ecclefîafliques font ceux qui ont la

meilleure part en ce facré banquet, pour voir ce qui leur eil de
particulier en ce iour >

IL POINT.

„ , ^^O N SIDEREZ ce fouuerain Pontife de la loynonucnc ^

ft.A.idemqucnuncof. V^quinayaut point d autre hoirie plus precieule a onrir a
fcrcns faccrdotum mi- r t\ C /^ i« i-J
n:aeri.:qjifeipfjmin lOuPereque lou propre Corps, & ne pouuant toujours de-

Tr^rp^t'f/Z' meurer parmy nous pour en faire l'offrande par luy-merme,
Nonfij^h-manç vir. fljbftituë Ics Preftres en fa place pour reprefentcr fa perfonne^
J.jtis opéra propol.ta:

, , w- • r vt / K .. ^ r r '

quattjncin iiia cœua pQur 1 OTTrircn lou Noui , & conttttuer par cemoycn Ion lacri-

qlioqueopffratdr:nu,K ficc iufqucs à k fiu dcs ficcles, douttant premlerem cnt ce pou-

îrm"oc.rn7le.iemj$, uolt à içs Apoflres , & Ctt leur perfonne à tous ceux qui leur

}m^"xl!r¥c'^\'.^ deuoieht légitimement fucceder par ces paroles iHocfamein
f fe,;/. '"«'-. 8 ?

.
/» rneant commemorationtm,

J,î*tt.-vid.Ce"t.T'td.
I, *' r 1 • 7)

ftfs.iuc... j9uelle dignité /quelle grandeur /& quelle eleuation d vne
Domine quid eu iia- -r^» t ir • s i It^mJ^
mo, quia magnificas Vile & clietiuc cteature , de le voir en la place du Fils de
eum>/»A. 7.17. Dieu en ce monde 3 de parler en fonNom & d'entrer en partie

cipation de fon Sacerdoce I Admirez la bonté de Dieu en vo-

ftre endroit , remercicz-le de vous auoir defliné de toute

éternité à vne foiK^ion (i nable. Et pour reconnoilTance de ce

bien-fait

,

ÎII.



icenx

is dkrens , EU
hoc omnu.
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IIL POINT.

CO N.s I D E R E zf que ce que voiïs pouuez faire de mieux

pour eorrefpondre en quelque façon à cet excès de bon*

té qu'il a eu pour vous ; C'cft en i. lieu d'auoir ce iour icy en

fLiguliere deuotion , auquel l'Èglife en gênerai & vous en par.

ticulier auez receu des faueurs (î ffgnalées , & en renouueller

la mémoire tous les leudis del'année : car c'eftenceiourpro-*

prement qu'a efté eftablie îa Hiérarchie Ecclellaftique , &
que tous les miniftres Ecclefiaftiques ont efté ordonnez , No-
ftre-Seigneur ayant pour lors prefens deuant foy , non feu-

lement les Apoftres , mais toutes les perfonnes qui deuoient

leur fucceder , & tous les facrifrces qui deuoient eftre offerts

iufqu'à ia fin du mande : C'eft auiourd'huy qu'ont efté faits

les Preftres & quant & quant les Diacres , les Soufdia- Moefacke/nrrttanf

cres , & les autres Omciers inférieurs, comme des depen- luc 1,. ,,.

dances du Sacerdoce : C'eft auiourd'huy enfin queparï'infti- i^irc«"f;„lu"rcT.:

tution de ce diuin Sacrement Noftre-Seigneur époufe TE-
^Ac^ipl/n/J;,;

slife, & qu'il fait le premier , pour nous donner exemple, ded,c nus drce

toutes les fonctions Hiérarchiques , la ronCnon dEuelquc ^*r/b.»6.t7

en ordonnant des Preftres, lafonâ:ion de Preftreen confa- uim'&'*?œpuuLê

crant le pain & le vin , la fondion de Diacre en diftribuant Ki".^/?"^'"*"'•

le Calice entre Ç^s Apoftres , & celle de Soufdiacre en leur

lauant les pieds , & préparant luy-mefme la matière de fon

Sacrifice. En 2. lieu , c'eft de ne nous iamais approcher de
l'Autel, foitpour célébrer , foit pour entendre la Meffe que
nous ne tâchions de noiisreueftir de cet efprit de charité,d'hu«

milité , de pureté , qui nous font Ci nettement marquez par

ce lauement des pieds, mais fur tout , entrer dans cet efprit

de Sacrifice& d'Hoftie qu'il auoit pour lors , & qu'il témoi-
gna par cesmots ^(fftûdprû njobis tradttur ( lefquels il adioufte

incontinent après ceux-cy j Hoc efl cor-pus meun ) pour montrer
que ceux qui prononcent cts faintes paroles en fon Nom 3

doiuent eftre difpofez de donner leur fang & leur vie pour la

gloire de Dieu , & les péchez du peuple , comme Noftre-Sei-

gneur alla donner la fienne dés auffi toft après ce fcftiumyfte-

rieux.

EH- ce ainfi que vous faites , quand vous allez à l'Autel font-

ce là les fentimens & les difpofîtions que vous y apportez^de^.

mandez-les à . efus-Chrift,ôc commencez d'entrer des auiour-

ToMte 1. Kk,



tirer de ce Myftere doulou^

veux

té6 Desfruits éjue mus deuons tirer] ^^J
d'huy dans cette pratique, afin d'eftre conforme au premier
& Souuerain Preftre , dont vous tenez la place,

Stcenim decehatvt nobiscjfet Pontifes , (u7tctus , innocens , im* 1

follutps fegregAtus a peccatoribus , & exceljtor cotlis facfus , (^ç,

Heb. 7. ip.

MEDITATION

Pour le Vendredy Saint.

î)es fruits que nous deuons tirer de la Mort & PaiTion

fie Noflre-Seigneur.

1. VeJIat fitoyâhle de Noftre- ^. Le fruit que nous deuons

Seigneur en U Croix.

2. Fourquoy il foujfre toutes ces

petnes»

Chrisîus faciuf efipro nohis ehed'tens vfque admortem ^ mertem

autem crucis^ Fhil. 2, 8^

Apres auoirpaffé en gros parvoftre mémoire tout ce que
Noftre-Seigneur a fouffcrt en fa Pafîîon , arreftez vous au plus

cruel & plus ignominieux de tous (t^ fupplices , c'eft à dïïQ ^ à

la Croix.

î. POINT.

crucifixefi,titeum.&
/^ ^ N S I D E R E z cn qucl cftat cft rcduit cét hommc-Dieu,'

cumcoaiiosdixjihinc V^^ ce Sciencur du Cicl & dc la tcme , ce Roy de eloire, at-»
& hiiic, mciium au» 1/ tin\/-/« •^ 1 1

temiefam./e4»i9-8. tacncquil eft a cct mfame gibet, entre deux larrons, comme
2ea!.Tqu'id°d«=ii. ^^ P^^^^ mécliant & le plus fcclerat des hommes. Voyez-le
quiftiaicf^*«/4. 17. abyfmé dans vne mer de douleurs , d'infamies , de peines du

corps & de Tefprit , & de toute forte de maux ,
pcrfecuté du

Ciel & de la terre, voire mcfme des enfers : ce beau vifage

n'a plus ny grâce ny beautc,ce corps parfaitement accomply,

eft Cl défigure qu'il eft mcconnoiifable , & on le prcndroit plu-

ftoft pour le corps d'vn lépreux tant il eft hideux , Non eji/picies

ei neque décor , vidimus eum ,& non erat aj^^tchs, ç^ nes putAuimus

eum quajileùrefim.



Des fruiUs (Jf^e nous deuons tirer , cii^^c. i6i

IL POINTo

CONSIDEREZ pourquoy il foufFrc toutes ces peines, Pro nobî< omnibut

quelle eft la caafe de fa mort , & la fource de tous ï^i'.t
;ï.""'*

rps maux. Le voulez-vous fçauoir ? C'eft l'amour, le T"*^'''' l'emetipfutn

rit -1 1 r 1 J 1 n proiue. ual. i. to.

zele & 1-^ ^oi^ infaiiable qu il a du lalut des nommes , c eft vuincrams sttyropier

pour vous retirer de Fenfer que vous aucz mérité par vos pe- înTs'drpnV" '«-

chez , & vous mériter la grâce & la gloire. Les chaftimens ';:;:tai^'^^^''"

que nous deuions fouffrir , pour faire en quelque fliçon noftre 'Z^JZ'^;^.^
oaixauec Dieu, & nous réconcilier auec luy, font tombez f^ei^M-puii mci pcr.

fur fondos, & nous auons eltc guéris de nos playes par ks ipfed.pax noiira.

fîennes : Q^lle forme de iugemenc y & quelle eftrange con- ^'^Pcccaral'oSra ipfc

duite? s'écrie faint Auguftin : rccc^^ i^i^uus & pMmnir:u.^/us,f:;[f\]^^^^^^^^^

^e/u/efuft Yctis & vupuiat tnhocens , qusd Conimtttn homo ,fuJîinet^'^*^'^-^''''<'

Deus.

Confondez-vous , & VOUS aneantifïez (ï vous pouuez , de voir

vn Dieu d'vne fi haute maiefté endurer vn fi horrible fupplice,

auec vn fi prodigieux amour , & pour vous miferable créatu-

re, ver de terre & efclaue rebelle : Mais parce que tous les

fentimensdu cœurnefont que des amufemcns^ s'ils ne fonc

fuiuis de quelque forte refolution^

ÎIL P O I N T.

CONSIDEREZ les frui(5ls que nous deuons tirer de œ Hocfdmtcsquh vcs

Myftere douloureux. Le i. eft vn propos ferme &"efîî- ^'fixuTcrt.'vcddiîu"^

cace de changer abfolument dévie , de renoncer abfolument >?.«! 7;" f"""*

à nos péchez dans Tapprehenfion des chaftimens de Dieu , .w "np^j^î^enl' aX^
tntm i,t lyirtdi U^-no hitc fciciunî . tn arido antd fict f é\x. Noftre- «^t m (.ngumc ipiîuî

beigneur luy-melme, comme s il vouloit dire , Si la luftice ^^ ^^^.Ron>. x

JJiuine punit auec vn tel excez de tourmens & de douleurs.^ tr.didit femonp^fi

les péchez d'autruy,trouuez fur les épaules du Fils de Dieu Th^mlt^'^^^^^^^^

très innocent , coir.me les punira-elîe , les trouuant fur les ^^'n^,'\

épaules du criminel? Le 2. c'eft vn çrandzele poiulcfalut •Y'''^^'"^'^^<^-icini-

des. am es 5 puis qu elles ont coufte la vie au Fils de Dieu, 7i«»'.9 ».

les confiderant comme fon bien & fon acquiiîtion , les efti- égor.ionrrpw!^^^^

mant toutes égalemenL& en formant vne haute idée. Le 3* '-^'i'^-Ji*-

c'eft de ne négliger aucune occafion pour faire noftre filut,

& procurer celuy des autres , n'épargnant ny peine, ny fueur,

ny temps 3 pourvue aifairede telle importance ; car Noftr^-

Kk ii ^



pr$

ié€ 7)e la Vt^oire que Nofîre Telgneur
j fWr

Seigneur ayant fait de fa part ce qu'il a dû, c'eft à nous à hU
rede noftre cofté ce que nous dcuons^ autrement il n'y a ix^vi

défait,

FreneT^en donc la résolution. Chrijîus enim p.ijpts e

nohis
^ vebis reUnqnens exemplum, vt feqttam- 'i 'vefti^ta tius^

Et pour voftre entretien auiourd'huy à l'Eglife , & par io\xx^

.écoute^ les reproches que fait Noflre Seigneur du haut de fa
Croix.

Papule meus , cjféidfeci tibi faut quid moleH^sfui nhï ïrefton-
de mihii &c. Mich. 6, |.-

MEDITATIOl^

Pour le Samedy Saisi?*

De la viâoirç que Noftre-Seigneur aremportée^ & qu'il nou$
apprend de remporter auec luy.

J. Nojlrc- Seigneur fàf fa mort

triomphe de U mort mefme^
du diable à* de tenfer,

%* Cornmsnt nous deuom vain-

cre nos ennemis Jùr eh exem»
pie y & les armes donttlfef^»f
feruir.

jPcomMJtua, ômorj:

niorfus tuus ero infer-

Chriflus exfpoHan$ Principatus & Potefîates traduxit confdenter^

palam triumphans illos infemetipfo. CpiofT. 2. i/,

î. POINT.

CO N s I D E R E ^ en ces paroles de faint Paul , l'efficace de
la Mort&PaffionduFilsdeDieu, qui le fait triompher

Abibrpta eft mors in gloneulcment QC les ennemis, & le rend auiourd'huy mai^
,,acna...or..5..4.ftredela mort, du diable, & de l'enfer. G'eft cette vidoi-

re dont parlent les Apoftres dans leurs Epiftres , comme
quand faint Paul dit, que la mort a efté entièrement vain-
cue, & qu'il ne luy refte plus de marque de fon pouuoir, ny
chofe aucune qui luy foit fuiette. Et paffant plus outre, il

dit , que non feulement la mort a efté détruite , mais que le

diable mefme qui en cûoit le Prince, a efté vaincu^ mCr»

péen triomphe, ter mortem dejiruxit ium qui habebat wtrtis



2)f U OfiBoin q»e Nojlre^Seigneur , &€. 1

6

3

impeflum ( id eîi duhhm.) Heb. 1.
u .* J r ^^"'^"«^«1»» !>•«

'^ n^ l^^p f niielle confulion au Prince des ténèbres de le ius munji cucietar

fyUeiic rd/f: '
vjw-v

«-l , r v • foras. J04». n.ji.

wnlrtinfi dépouillé , & condamne par celuy qu il pcnfoit auoir o incftbiii. fiori.

ideffaitiMâisqticl prodige de voir ce diuin Sauueur pénétrer ^^^ZliZZtX

iufau-att plus profond de la terre , & porter les lumières de la
^-^l'-j' j-j;

•. «^

1 ;>„„/•« dans les ombres de la mort, & retirer de 1 en- xi : «.i«.
Cloire, lUlCIueS Cldlli K-auiii^K-J" a

DtfraiJit pnmum m

fer
c'eftàdire,decesprifonsfouterraincs, les âmes de ces mfoio,«p,.,cstcuï.

J,«ireax captifs qui depuis fi long-temps y eftoicnt détenues .'
sJ';,U'„;,„i,„„««,

Fieurcz-vouslaioyedecesamesbien-heureufcs,queNoftrc--:;-:»;:rrr''-

«eisneur remplit d'yn incroyable contentenient au melliic
,^;/=t"J-°;/--;

tenfps qu'il faifoit trembler l'enfer, & qu'il effrayoït les de- »c v_i„cuu »,u„d^r.

.nons auecles reprouuez.Entrez en participation de leurioye, p„n„ ,,=..». ,.a«

& remerciez ce diuin Sauueur d'auoir bien voulu shumUer ^^ ,„',„',.:
.

iufques-là, &defcendre dans vn lieu fi peu conuenàble a fa ::,^S:ZSX:

Maiefté ; Et pour le fruit de cette Méditation

,

r,,., un«o> ,.»^.

î L P O ï N T-

Pprenez auîourd'huy à vaincre vos ennemis fur l'^em-

^ ^plc de Noftre- Seigneur. SiTous en voulez fçauoir le

moyen, allez voir Ton Corps précieux fur le Caluaire , que

Nicodeme & lofeph dé-achent delaCroix tout couuert de fbn
^^^.^,^^.^ ^^^,j^,

•Sang, & voyez toutes les axmes de fa Paffion : Maniez -ces ;--ff]-^«^^;/^7

rlouds , ces épines , cette lance , & tous les autres inftrumens mattem autem crucu.
^ ' r j '^

-t' f l t.' ex \^ l'roptci quod oc L'eut

de Ton fupoiice : Remarquez bien I humilité 51a patience, la e^a,,uit.ii«m,&c,

charité & l'obeïfllce qu'il y a fait paroiftr^iufqu'à la mort,& la ''*''"• ^•»-

mort de la Croix:Voila auec quoy il aierrafle les puiffances de

1 enfer^ & ce font les armes dont vous dcucz vous feruir ,
Ôc

qu'ilvouslaiffe pour héritage. Ce fera parle fîgnede la Croix j

.c'eftàdirepar les exercices de mortification que vous wïta- ronfe?u!,i(iîMiîçnim

rdrezà bout de vos ennemis,/» hocfignovinces. Comment vous
'^, ortureitiJ . àc viia

rn eftes-vous fcruy pendant ce téps de C«refme> Les îeufnes, J^tiiSaoTn dJ.''

les Prières, les Inftruaions , les Sacremens que vous y auez
;/;/;,-^i, ,.,^ „,„

receus, vous ont ilsfaitmouriràvous-mefme&avoltre hu-
j;;- ,^7;;"^;^^^^^^^^

meur^prenez v gai-de. Ets'il reftoit encores quelque chofe de î!c«r./..v.

. .
' * 1 • -1 1 • r\ A U^ /-oont- Qui III carne funt«

ce vicilhomme & de ce vieil kuain j Renoncez-y de Don cœur ^^^ p,^^^,, ^^^^i,

auant que de vous approcher demain delà fainte Commu--^ f-" «-•«•*'

nion.joù vous deuez manger la chair facrée de l'Agneau qui
.

s'eftimmolépourvous fur l'Autel de la Croix. Allez auec ces

Dames deuotes vifiter le Sepulchre , & fouuenez-vous tantofl

à labcncdiaion des Fonts , que parle Baptefi^e vous auez ait-

%\ il)



jelJda no(tr.i , reli

rexi propterijflifîca

tioncm noltrAfn.

''z^4 DelaRe/urre^ion rp'irhuelle.

trefois eflé enfeuelis aucc Noftre-Seigncur , & que vous cftes

morts à toutes les chofes du monde , pour ne pkis viure qu'à

luy&pourluy. Renouuellez les proteftations que vous auez
faites en ce premier de tous les Sacremens , qui ne fe donnok
autrefois qu'aux veilles de Pafques & de Pentecofte^ ou vos
pareins pour vous.

Mais dautant que nos refolutions font tres-foibles , fi elles
Tra jtujc, propret

Qg font appuyécs & fecoudées delà grâce ; Demandez-la in-

ftamment à Noftre-Seigneur en ce iour de triomphe ^ & fur

tout qu'il amortiffe en vous tous les mouuemens de la nature
corrompue 3 afin d'eftretFouuez dignes de reffufciter demain
auec luy.

Sf emm com^Untdii f^ictifumasftmtlitudini moit'ts tius ^ Jimnl
d^rtjurreffiûfifs crimus» Rom, 6.> *),

MEDITATION.

POVR LE SAINT lOVR DE PASQVES

Delà Refurredion fpirituelle.

ï. Tourquoy la fef^e de T^ifqtKS

eflla plusgrdnde dttouîcs par-

mylcs Chrelficns,

1, Comment tl fut reffufcitcr

Auec Nofre Seigneur.

3. Et les manques pour cennM-

ftre Çi on ed vrayment rtjjuf

cite'.

H4C dies quAm fecit 'Doninus ^ e^uhemns dr Ufemur in ea.

Pfal.iy. 24.

ï. P O ï N T.

CONSIDEREZ pourquoy la feftede Pafqùfs eft eftirïlée îa
,

plus grande ,- la plus faintc , & la plus folcmnellc parmy
les Chrcftiens ; i. Parce que c'eft l'accompliiTcment de tous les

Myfleres qui fe terminent en ce iour-là. 2. Parce que c'eft Je

sii--,feAcv;raunrum iour par cxccllcnce que Nollre-Seigneur a fait , dautant

fbm^us?n'ircî!biruV qu'll fcmble n'aUoir pas cfté fiit comme les autres pnrîafim-
tcs fumas ommbuj

p|ç lumicrc du Solcil , mais par les brillans de fa gloire , qui
leni chriiius ref,jr l'cclaira auecdcs rayons biens plus vifs & plus cclattans. 5.

"ui*%oimi'cm"ium'i Paicc quc la Rcfurrcâîon de Noilre-Sdgncur ^ cfl le fonde-
IfX



De la RefùmStlon /plrituellel 1^5

meiit de toutes nos efpcrances , d'où vient que faint Paul Z^IZ:^, S'

dit, SiChrtlhs.^onnfirrex;t,va^^a tftfides noftra. i. Cor. i 5.Et ^^^^^^l^^'
«Inch^ç file Fils de Dieu ncft point reflulcite 5 nous lommes tor ./.<9.

les dIus miferables du monde. Enfin, parce qu outre le palia- au^ fuacxit à mor-

te q ue Noftre-Seigneur fit de la mort à la vie que nous folem- ;-, p^^
s^—

„
p«Î

nifonsen œiour^nous célébrons encore celuy que doiuent ^Z:.:T''
faire les Chreftiens du péché à la grâce , U de cette vie mor-^^^^
4-elle à ia vie immortelle de la gloire. n^orri. eius

,
fjmui &

î r, POINT. Fidclis 'fcrmoMiam ft

cuinmoriui fumus, Se

CONSIDEREZ quel fruit nous deuons tirer de cette Fe^ '=:^^^^^ '^^

fte. Tout le fruit que prétend , & que demande 1 Egliie ^^^^^;i^
^e fcsenfanseu.ee iour ., ceft de les voir reprendre yne nou- hocnducreincortup-

uelle vie , & reffufciter fpirituellement a la giace, comme hocinduercmmom.

I^fus-Ghrift eft refiTufcité à la gloire. Or pour connoiftre fi on
'''^;^^^^;J^^^

cft véritablement reiTufcité auec lefus-Chrift i famt Paul nous ibi^accor .umenc.

en donne trois marques. Examinez les bien , pourvoir fi vous qu. viunturhocmun.

îesauez.tai.Cefteftremortalaviefenfuelle, J;^»/?«»^^m^ eu.., c... 5..

fumus cumChriflo, credimus , qu'u fmul emm vtuemus cum illo.
f;^:/;,^;''];^,;';^'';;

Çom. ^. Car tout ainfi que Noftre-Seigneur n eft point entré h-

en fa vie glorieufe, qu'après eftre mort de fa vie naturelle ,

auifi n'entre-on pas dans la vie fpirituelle , qu'après eftre mort
. . ,

à la vie fenfuelle. La 1. ceft de chercher Ôc.defirer les chofes .^îril^rfe^'r.

dy-Ciel, Siconfunexislis um chnfio ,qm furfrm funt quxnte ,
^,^^„/i'

f ''"" ^='^-

njhichnHus efi. Coloff.^. C'eftàdire , mettez-là toutes vos configum.s mom

ffperances, tous vos threfors ^vq>s ri.chenesjtrauaulezvni- curramadrerurredio.
i '

. I r^ I • r • ^1« 'isni qj£ e(l ex mot'

quement pour l'écernite, & meprifczau contraire toutes les c.is.^/,, ,0.

chofes d'icy bas , ne vous y employant que par pure necefficé , ;f;,;l\':;';r;Y ?uï!

& dans la veuë de Dieu. Eft-ce ainfi que vous faites > La 5.c'eft '• ^'. s 4.

d'auoir du gouft pour les chofes celcftes : ^^^ fuffim (unt/a-

fite , non ijux fupraterram, Ceft à dire , en parler vblontiers

& en oiiyr parler auec ioye , y penfer fouuent , fréquenter les

Sacremens 5 mais auec les difpofitions requifes faire les

kaures qui nous entretiennent , & qui nous eliflamment dans

ces faiats defirs , fe plaire dans les exercices de pieté^en faire

grand eftat,& auoir au contraire les entretiens , la compagnie

& les emplois des mondains à dégouft. Ce n'eft donc pas af-

fez pou r bien faire fesPafques,d auoir efté à confeffe & à la

fainie Communion , comme la plufpart s'imaginent j
mais il

faut eftre i. vrayment mort au péché. 2. Rechercher les cho-

fes du Ciel. 3 . Y prendre gouft & plaifi r,

Nonne cor noflrutn.

erar ardens in nobis

,

dum loqaerciur in viaî

Lu':, 14. 51,

Morcuos qi

cat4) , viuc

Dco in Ci

RsiK. 6. !1

ConfigU!

curram ad refurredio-



x€6 2^^ l^ RefurreBlon ffirltueUel

Regarde^Comh'itn d'années vons aucz fur la te/le fansauok

fait encores vne feule bonne Pafque , puifque vous vous laif-

fez fi aifément aller à voftre humeur , qui eft ia fource de tous

vos péchez , que vous auez fi peu de penfées pour le Ciel , &
en vn mot , que vous trauailîez fi peu pour voftre falut ; puif-

queDieuvousdonneencore cette année 5 ne la négligez pas,

mais faites leconfeil dcTApoftre.

SicHi vortattimus tmagmew terrent , fortemus ^ imagîncm cœ^»

hflis ,
{id eft chrt.Hi» ) Et continuant fondifcours ilacheue,

Hoc autem dico fratres i
ejuia care c^ janguts reg»um ixet pofsidtre

non poffHntymque corrttjftto incortupteUm jfûfstdebtt, uGor. i j:,49*

MEDITATION
Pour fe Lundy de Pafques»^

Des marques de la Refurrcdlion véritable.

téivie glorUufeAqHatrefrin»\ wgniere cammuni^uées àU59r.

cipales quAl'ttz.»

2. Ces qualiteT^ font en leur

âmes.

3 , Examenfirfoyo

Chr'iJÎHs refurgens ex morîuisyiamnmmoriîur:quodenimmorîuu5

ejl teccatd , mortHus eft femel , quod autem 'vinit ^

'viuu Dec, Rom, 6. ^;

î. POINT.
•

Ouf fofcirauît Tefum /"^ Onsiderez Ctt continuant le fuiet de la Méditation

biTmtn^iufoîfo. V^ d'hier, & pourvoir par des nouuelles marques fi vous

ilb^u!"emÇr;"m' ^ftes Véritablement rcfTafcité , que la vie glorieufe à laquelle
eius in vûbii. jicn. j^ous difpofc la grande feftc de Pafques^Sc dont elle eft comme
Noncritanipiiuf. ne k figurc, a 4. principalcs qualitcz. i. L'imprfTibilité qui met
îiamo"' nlquriîJor flos corps à couuert de toutes les atteintes des maladies , des

ilin'ar'no»?- douleurs & de la mort. 2. La clarté qui les rend plus lumineux

t:^::!:S^i::;!n & Pl^^ éclattnnsqucîeSolcil.3 L-agilitéqui ïestranfporteen

ignobiiirarc.furget.n VU cUn d'ocil du Clcl CH terre,^ d'vn bout du monde a 1 autre.

us animajcfurgc: 4. La fubtiiitc qui Icur donne Je pouuoir de pénétrer a la taçoa
.. fpimuaic.

^^^ Efprits les chofes les plus folides fans les rompreiqualitez

qui feretrouuenc toutes enNoftre-Scigneurlefus-Chriftrcf--
fufcite

corjj

rorp



T>es mArques de la RefurreHiotty (^c. tCj

(u^drc. 8c qui fe trouueront dans tous les Bien-hcitrenx au,.^l- A. _t^ Non raneer illo» tor-

îôur de h Rcfurreaion générale. mnnum mortis. s*p.

^el fatct de confolation pour ceux qui font maintenant af- ;,:g,„„„ „,„ ,pp,,,

flicrf-7 dans le monde, qui ont des corps infirmes & fuietsà p^^^^^^i'abernacuio-

V'^c infinité Je maladies de ic voir pour lors arrranchis de tout ng" cfune.it , neque

ccqii les incommodoiticy bas, de le voir déchargez de cette ler.Uosr.i.nfquevu

pefantear & groffiereté naturelle, & iouylTans d'vne fantc v^î^'u^rcICuir pèc-

parfaite, dVn repos inulolable &d'vneioyc quineferaiamais ^^';';;;.» ";:;•;;";;,*

trauerfée d aucune afflidion ? -';';--^ ^'^v;;-;»
'

, Doininum noihum,

II. POINT, if-- s-..
Lex fpiritus vitac in

Onsîderez qu'encore que cçs quaîitez foient pro- Jtgl^pecia'^rjïn^^^^^^^

^pres& particulières des corps glorieux, elles font néant- f dI::Jou..ç^...

moins par la erace de Noftre- Seigneur rclTufcité , communi- d'armurum.p/.,7.5o.
i o ,

c ni- Conualucram aiiimis,

quées a nos âmes en leur manière : vnc ame eit dite en quel- ""» '""^u'i^ •" iiomi-

que façon impaffîble& immorteIle,quand cllenetombeplus^ loc.îiimas. imuros

c

ou très-rarement dans le péché, ou fi par mal-heur ellcy tom- ['rr''.7uçh\uT''''^'

be , qu'elle s'enreleue auec promptitude, & fon immortalité Airumenrpennasficuc

confifteàeftre infenfibîe aux obiets naturels , aux plaifirs des '" omnibus openbus

r o rf J'W • • n.J1>l luis.efto velox. fcc/.

Sens, «:aux pâmons déréglées qui auoient coultume de laite* î-.i?*

rerila lubtilite a mepriler toutes les dimcultez petites & gran- , et non peccat.

des, qui fe prefentent au chemin de la vertu > {o\\ agilité à aller spf/itus ontnia fcru-

promptement & fans refiftance , où Dieu l'appelle i fa clarté à «f'^f
• ^;'i""

p^ofand»

ne connoiitre pas feulement les veritez de falut , mais déplus '^"^ "j«*'"^ °"'"'^'

à les aymer & à les mettre toutes en pratique, vt fiiiiVaa$ ambyi*.

:c. t^heÇ. s, 8r

IIL POINT.

CONSIDEREZ maintenant fi vous eftes véritablement j
reffufcité : Auez vous cette horreur du péché que fa na-

ture mérite ? Voyez-vous que voftre efprit foit moins émeu à
la rencontre des phifirs > eftes-vous refolu dans les occafion»

de rompre & de brifer toutes lesdifficultezquife prefente-

ront dans les grandes & les petites chofes. Allez-vous où DieiT

vous appelle , & fi toft qu'il veut ? Mais enfin connoilTez-vous
ér penetrez-vous bien les veritez Chreftiennes 3 qu'il n'y a par
exemple, qit'vne feule chofeneeeflfnirc au monde, que Dieu
cfl par tout , que nous ne fommes faits que pour luy ? &c.

s 'Kfr,confus d'auoir iufqu'à prefent vécu en la vie charnelle-

& fenfuelle i Renonccz-y de bon cœur auiourd'huy pour
commencer vne vie fpirituelle & diuine, pour ne viure plus

quauec îefus-Chrilt&pour lefus-Chrift rcfTufcité ; Dema%
Tomç I. Li



tgf Df la paix (jue nous ieuôns , &cl
dez cette grâce pour vous & pour le peuple.

ytijiui 'vtHunt tam non [tbï viuant^fed et qui ^ro ifp mortuus
efî &re[Hrr€?cit. 2. Cor. 5. ij.

MEDITATION
Pour le Mardy de PafqueSo

De la paix que nous deuons auoir auec Dieu , auec nou^
picfmes , & auec le prochain.

le Koflre Seigneur arriue dans le

Cénacle , donne la paix À fes

i^pojfres,

1, Ily a trois Tortes de paix.

3 . Les moyens de les acquérir^

$teîiilefus in medi$ difcipulorum & ait-, fax vohis, Luc, 2,4^

L POINT.

f«auii «Ui^Cf, \ Z^ ^ ^ eflant mis en oraifon en la compagnie àt% Apo(lre$

V afTemblez dans le Cénacle ,: Reprefentez-vous Noftre-

Seigneur qui entrefans faire ouuerture des portes, & qui pa-

roiftaa milieu d'eux comme le centre de leurs cœurs, & le

corps myftique de l'Eglife militante , le vinifiant, J animant 6ç

le gouuernant par fa prefence , par fon efprit , & par fa grâce.

Quel fuiet de confolation aux Apoftres , de voir ce diuin Mai*
*

ftre duquel ils s'entretenoient pour lors , venir en propre per^

fonne , leur confirmer la vérité de fa Refurrcdion , & leur

donner vn falut fi agréable que celuy qu'il leur donne. Fâx
vobis,egofitm,nelite ttmere! O qu'il fait bon s'entretenir de Dieu,

& que voftrc parole eft veritaple mon Seigneur qiie là où deux
ou trois perfonnes feront affemblées en voftre nom , vous fe-

rez au milieu d'eux. Quelle ioye à toute cette fainte compa--

gnie de voir ^ts playes / Fidete manus & pedes. Mais que pou-
uonsnous cnuier aux Apoftres, quand nous le poffedons ai;,

faint Sacrem.ent de l'Autel _, & que tous les iours nous le

voyons au milieu de nous, comme vn diuin Soleil éclairant

H^ fum lux mundi. j^g amcs de fa lumière , & brûlant les coeurs de fon amour ?

Remerciez.4e de ce qu'il fe donne fi fouuent à vous^mais cou-

l^ndez-yous 4'ci> faire fi peu de profit.



Ve la paix que nous dcuons , cîTf. x^j

IL POINT.
Pacctn meam dovo»

NOftre Seigneur entrant dans le Cénacle, y fait aufTi-toft bfs ..on quoa.odo

refTentir les effets de fa prefence, difanti La Paix foit Tbtw'uT/"
îjftpr vous , c'eft le premier falut qu'il leur donne , comme le Pax oci ^ux exupcrae

«>ln<;$rrand bien qui peut arriuer au monde. Rcceuez , ait-il, fM.^.v.y.

la Paix, non la paix de la chair, mais la paix de 1 eiprit , paix h.berenoiu.t,.pfefc,

que i'ay apportée du Ciel en terre, paixquci'ay acquifc par ^^^Jf
" "^*'"*»

mes trauaux , & par ma Paffion, paix enfin qui furpafTc tous les

fcntimens de la nature.O le riche prefent que celuy de la paix!

mais combien peu de perfonnes font capables de la rcceuoir

dans toute fon eftenduë > Les vns pour auoir la paix auec eux-

mefmes , déclarent la guerre à Dieu par leurs pecbezi les au-

tres font la guerre au prochain, & les autres font dans des in-

quiétudes & des mouuemens perpétuels.

Pour auoir la paix il faut l'auoir auec Dieu , auec foy-mef- Quïme quo^qus»^

me & auec le prochain : mais comme il y a peu de monde qui '^ùvi^-ts]y,^J^'
'

vciiille apporter les moyens pour acquérir cette paix, il y ena

tres-feu qui l'obtiennent. Or quels font ces moyens ^

IIL POINT.

LE T. moyen d'acquérir la paix auec Dieu, c'cfl l'humilité,

la fidélité à fcs grâces, les hommages que nous rendons à pax muUa à\\\gmi^

fa Maiei^c, & l'amour que nousauons pourluy. Le moyen
/Ji/]

^8™
^''^'"*

d'acquérir la paix auec le prochain , c'eft de méprifer les iniu-
aid^Domfnus'Trïs'

tts^ fouffrirfes défauts & luy faire du bien. Le moyen enfin uiHi^^'-Fx ofcui».

Q acquérir la paix auec nous-melmes : c ctt vn entier renon- D^numa^pax eft«ifg

cernent ôcvriparfaidaneantiffement intérieur qui fe fait par "' **' ''^"*'

la patience, l /i pâttentta'vtfirapijHdtbiîtsa'/îtWits'veHras, Voila

l'eftat dans lequel eftoient auiourd'huy les Apoftres, quand
Noftre Seigneur leur donna la paix^

Voyez fi vous efîes en cette difpofition, comme quoy vous
aymez & feruez Dieu, comme quoy vous endurez du pro-

chain, & comme vous renoncez à vous mefme : combien de
fois pcut-eftre aucz vous dit , r^ix

,
p^ix

,
é' ^(^^ erat pax^ com- '""'• ^'"^^

me dit le Prophète, foit en flatant le monde dans Tes vicesj

foit en dîfïîmulant le mal dans le tribunal, & donnant trop

légèrement l'abfolution , foit en vous fai Tant accroire fauffe-

ment que dans voftrc vie lafche & négligente, vous eftes en
affeurance : & que Dieu ne demande pas davantage de vous^

Demander cette triple paix auiourd'huy pour vous , pour
Ll i)



zyo T^e rIncarnation y^ de l'humilité^ ^c,
l'Eglifc, & pour l'Eflat , à celuy feul qui la peut donner;
Da pacem Domine in dtehus nofhis , quia non. efè altKs qui puZ

gnetpro nobis , nifitH Detu nofler^

MEDITATION

Pour la fefte de l'Annonciation,

De l'Incarnation 3 & de l'humilité du Fils de Diai?

î. Vefi.it miferahle' du monde

auant i'Incarnation du Verbe

diinn.

2., Vhumilité pATdiJiparticulier

rement en ce myflere,

y Commenou^ deuons nous hn*

milier à l'exemple dn Fils d(

Dieu,

yerhftm çarofaèlumefl ,0* habitauitin mbss. loan. 1. 14^

L POINT.
ifraefgo«jfehabebîc: /^^Q N S I D E R E z Ic miferablc eftat où eftoit réduit le mon^
lacebacin malis, vd Jr-MJ-nv i •>

etiâm voiuebatur, & \_ide auaut 1 Incamatiou du Fils de Dieu. Il n y aucdt point

cipitabatur, totius ôc vravc Kcligion qu en la ludGe, & encore n elloit-ce quali
huraani geneiis mafia • /" o* • •

1

damnata. quc cercmonie
,
que luperitition 3 que corruption de mœurs,

No'ïîcftVu'*. facufbo- que libertinage , & que péché : Les créatures les plus viles ôc
Kum.noiiefufqucad J^s dIus Infamcs v cftoicnt adorées, comme des diuinitcz , ôc

Mucauerun: gloriam

incorrupiiliilis Dei in

iîmilicudinem imagi
jiijcorrup'ibilis Lomi
iiis,& vojjcrum , ôc

qaadrgpedum , bCc.

ie Créateur vniuerfel de toutes chofes eftoit méprifé, commis
fi perfonne n'euft dépendu de luy. O Dieu ! que ie vous ay d'o^

bligation de ce que vous ne m auez pas fait naiflre dans vn fii

mal-heureux fiecle! Ce fut cette defolation extrême qui meut
ïnftaurariomniain (je compafïîon Ic Vcrbc Etemel, devenir au monde pour le

réparer & renouuelier 5 S vniUant a cet efrect perlonnellement

à noftre humanité,& fiifant que Dieu deuinft homme 3 &que

Ch
Hc <]iix iiûciii. fun:

l'homme deuinfl Dieu : admira bile commerctum l

IL POINT. k
f«''"f'm'i!''"fameii'^'

/^Onsiderez qu'encotc qu'en cet adorable myftcre de
niniuicforrnain feri-i v«^ iTncamatiôjle Flls dc Dieu fafle paroiftre toutes forte de

dir.cmhom.numf«- vcrtus 5 cclle ucantmoius quicclate dauantagc eit lonnumi-

'^^.^^^S^i lité, c eft pourquoy l'Apoftrc dit, qu'il s'cft aneanty luy^mef-..

ti^lZ^^Xà^^^ ^^? prenant la figured'vn efdaue : aneantifTcment qui pa*
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roift 1 . En ce qu'il cache fa diuinité fous le voile de Ton huma-
^.fi.^.p,,,,, ^^

rdré en telle forte qu'eftant Dieu & homme, il ne paroift ["'"'.'^^9.

nn'homme, comme s'il n eult point elte Dieu. 2. Enceque- /-/...5 <•
„ .

liant maiftrede foy-mefme &Fils de Dieu, il eltoit auiïi cxaa Pjai, l,.^.

à garder les ordres de fon Père, qu'on euft dit qu'il n'eftoit ]:;f;:;:;:':''^Zr
que fon efclaue. 3. En ce qu eftant la fourcc de toute la fainte-

..V^^^iSlr/r
"'

?Ar!n Ciel & de la terre, ilreprefcntoit laperfonnedetousles ^e rum Ff.i.,ri.

pecheiirsdumoiidej &afouiiert la Mort & Paflion en cette iediaum.g4/.,..j,

qualité.
,

.

MofîameIzs-iM veu tonSauneur humilié pour l'amour de

toy? mais l'as-tu pu voir fans t'humilier iufqu'au centre delà

.terre ? 6 que-noflre fupcrbe eft criminelle après vn tel exemple

d'humilité /

lïL POINT.

CONSIDEREZ pourquov il a choifî cette voye pour

nousracheptcr, l'ayant, pu, s'il eût voulu, faire à moins

de frais. C'a efté pour nous montrer la neceffué que nous

auons de nous humilier, & pour nous inftruire que le premier

pas à noftre reformation intérieure, eft l'aneantiffement d«
yiie hum;iimfm:iR:

nous-mefmes ; C'eft pourquoy faind:Iean enuoyé pour pre-
^'l-j,i'f/^'"^^e^5,^';**

«arer les fidèles à la venue du Meilîe leur dit , que la premdere hum.iuaœm p.? terre

dirpontion c eft de rairc mourir en eux 1 eiprit d orgueil oc ae i'.ara.

fuperbei Omnismons Cr colbs hunitltabitur, Matth. 3. Et entre ^c*ne'iTeni''p'araBU

toutes les femmes , il choifit pour fa Mère celle qui eft la plus
'^l^l^^^^^^^Z:^^^

iiumbie, K^ncilUm humtltm refpexit Deus. Où en eftes vous Deum.ôc homiuem»

pour ce point? quel fentiment auez-vous àz vous-mefmc ?

comment recherchez-vous les loiianges des hommes.ou com-

ment les receuez vous ? N'auez-vous pas du fliiet affez de

vous humilier > Voftre néant , vos péchez , l'eftat Ecclcliafti-

queoù vous eftes, l'incertitude de voftre falut, ne font-ce

pas d'alfez puiffans mopifs , & plus que futfifans ? Mais quand

bien il n y auroit que l'exemple de Noftre Seieneur? A^^'?'^«w
.

caro facrum ejr. qu<.d & i,, rhnUo

Prcn€:[--Qn la refolution, puifque c'eft l'vnique moyen de' 'p';j^,''4a,upmot

participer aux biens que le Fils de Dieu nous eft venu apporter
J';7j''j;;''g;^^^^^

au monde , non feulement pour voftre particulier, mais enco-

re pour l'inculquer aux autres en ce iour de la hïke la plu s con-

ftderable, delà plus humble de toutes les créatures , & àÏK^s

fouucnt auec elle dans le fentiment intérieur d'humilité quel*

le pouuoit auoir en prononçant ces paroles j

Ll iii



%ji Peur le tour de faint Marc,
Ecce ancilh Dommi : fiât mthi fecundum vtrbum tuum. Luc, 5 •;

MEDITATION
Pour la fefle de faint Marc.

A Toccafion de la Procefïlon de ce iour.

1. Ratfons fonrquoy ont efiéinfii-

tuées les Froc(fsions du temvs

Pafchalj &^rinctitaUmiHt celle

de fatnt Marc.

1. L'obligation que'nous Auons

dy afsifier auec deuotion.

5. Ce que doiuent fiire tes Ec-

cltjiujliquts en cette occafionr

& en t$ute autre ^roceÇsion,

Petite & accipietisjqudfiteé' inuenietis
y
^uljate & a^erietuf

l'abis. Luc. H.

î. POINT,

Ç^ Onsiderez qu'cncores que îes Proceiïions ordonnées Je
^^l'Eglife pendant tout le temps PafGhaljfoient particulière-

ment pour honorer les diuerfes apparitions de Noftrc Sei-
gneur après fa Refurreâiion^Sc le retour qu'il fait de la terre

' dans le fein de fon Père : Neantmoins celle de ce iour a efté..

inftituée pour d'autres fins 3 qui nous obligent de changer ks
^y'^.r«r#.r.,» <,./.

^^"^^^''^^^'^^^^y^^^^^no^s^^^^o^s^^^^oii^ ^"x autres Procef-
**^-'- fions, en ceux d'vne véritable pénitence. Il eft vray que le

premier inftituteur de ces ProcefTîons, fut S. Gregairc^lequel
par ce moyen détourna la colère de Dieu , fit ceiTer les fléaux

de la pefte5& autres mal heurs qui auoient dé-ja fliit mourir vm
grand nombre de per faunes : mais l'Eglife les a retenues pour
deux principales raifons. i. Pour nous faire connoiftre dVn
cofté le foin & la vigilance extrême que nous devons apporter
à conferucr la grâce receiië à la fefte de Pafqucs , ce qui ne fc
peut mieux faire que par l'exercice de pénitence ,.& de la prie-

ra continuelle. 2. Pour reparer les facrileges quiont cfiécom*
Non rr,;norffi'vin.j5 mis par quautitcdc Chrefticns à cette mefmc fefte , Icfquels

ittcri. a ordmaire en cette lailon attirent les calamiiez & les fléaux

publics s car c'eft alors que les armées fe mettent en cani-

pagne 3 que les tonnerres commencent à gronder fur nos
tcftc5 3 que les campagnes font luiettcs à eftre rauagées.
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que les biens de la terre font cxpofcz aux intempéries de l'air,

enfin que les maladies commencent à régner , & fouucnt les

niortalitez des hommes & des animaux. Et ce procédé de l'E-

g\iÇt ell fondé fur le fentiment de faint Paul , qui reprend ley

Corinthiens de fon temps, des irreuerences qu'ils commet-

toient vers la fainte Communion, & leur montre qu'elles font

chaftiécs mefmc dés cette vie ; Car d'où vient , dit-il qu'il

y a tant de perfonn^s malades & languiflantes parmy vous &
qu'on en void mourir vn fî grand nombre en la fleur de leur

âge 5 fmon du peu de refped auec lequel ils reçoiuent ce diuiii

Sacrement ? Ideo hur vos mnln infirmi & mhealUj , & dit*

miantmulîi., i. Cor. ii..

îî. POINT.

CO N c I V E z d'icy l'obligation qu'ont tous les Chrefti^ns coimus îa cœtum u

d affifter a cette Proceffion auec grande deuotion, puis DJmVfinianufa.

qu'il s'agit d^appaifer la colère de Dieu qui nous pend fur la ^.îrs'r»"*"*

tefte : mais combien plus les Ecclefiaftiques qui ont les armes
"f,,7/'îJ;°f"J^^^^**

de la reconciliation en main s comme parle faint Paul 5 & à qui c*f. u.

feront imputez , félon le fentiment des Pères , les fléaux Scies di/fenTrîTAVc»"*,'

cha.ftimens publics que Dieu tire des peuples , s'ils ne tafchent l'I^ombTHmc'rcrr'

deles détourner par leurs prières, leurs facrifices, leurs in-
Ej'fi'^jt'fpr^ci!

ftru(5lions , & leurs bons exemples \ Pour donc fe conformer p"^ f<^^"'» 'si^"^ *

\ rr ' ,,,_,.- •*• Ecce populatzurbes,

Hux deUeins de 1 Eelile,. =j"f* f»^'" caftraEc"
clclix ac Monallcri*

mD r\ T VT T" n.:m.igr! faa. fuir.

» ïr KJ y, r\ \, Sci ncs perejnci pi-

pu'o authtires mortUC. cïiftimas , cui c(le

Onsiderez ce que les Ecclefiaftiques doiuent faire en d.buin^js duces ^i.

t >ni 1 l'L/I* vitan.. Fxnoi1roc:e.

ce temps : Premièrement j celt de garder labltinence mm peccampcpui.

prefcripte par l'Eglife plus exaâement que le reftc des Chre- ;,"';/ \[tt^^^ noRr»

(liens 5 fe fouuenant qu'autrefois il eftoit enioint de ieufr.er. 2.
^'^f1? ; t c'^'X*.

x'eft d'aflfifter en efprit de pénitence aux Proceffions qui fe àec,,rA?'4.

font, le conliderans comme desviôtimes chargées de leurs cmfe.iaus . i,»ric

propres péchez , & de tous ceux du peuple , s'aduoiians cou- „î'ne'iu(ihù' ."nôbis*

pables deuant ladiuine Maiefté,de tous les crimes qui fe corn.
^"^^•' -"'"'- f--'-
Dan.

mettent au monde, & de tous les chaftimens imaeinables5s'of- ^''^'' ^^^ ^^tT\'

frans à ce fuiet en facrifice pour les expier^&en faire amande f,,ttem
,
t-c idcrca

honorable a Noftre-Seigneur : c eft la diipolition principale ^h^^,,o^JC».^^.

que l'Eglife demande de fcs enfans en cette Proccirion^ qui '^l^'^^^^i
auec celles des Rogations s'appellent Procefstones luguhïi^^^^X" *

't^tu:'l^\^ol^^^,

ce que chacun y doit venir en efprit & ep habit de pénitence. 3, '''^' p"^'>*> x^^^^^^i^x.



174 Delà cônnoijjance amoureufe de lefus-Chrif}.

p cliio'S; i C'cfl de garder en cette Proce/Tion vnc trcs-grande modemcr
"

''"'
' %^2 de corps

5 principalement des yeux, ne fe prefTant pas pour
oim.i.). Tertul. i

f-r./^r.r.^ 4^ inarcnerjmais ctyant égard a ceîuy auec qui l'on marche , pour
fie omnibus i.oauni- H aduanccr OU ne retarder poiHt trop , nc regardant pas ça &
^'obfc'S'.nes.ora ^^ ,

mais tcnant 11 vcuë Mcn compofée , afin quc Ics feculiers

"^^^t:^^]' puifTenteftre édifiez par leur exemple, & portez à cet efprit.
pro.mnibus Uomur^ intcrieur de penitcucc Qui fc trouuc cu fi DCu deperfi^nnesf 4.bus , pro regibas

,
JX _,, />j, • r ' \ r \ ^

omnibus qu, -Il fubi- !.. eit d y prier , foit de cœur, foit de bouche , & implorer af-

quiUam ,"& quici.n, fe(5tueufi?ment Ics fufFragcs des Saints pendant qu'on chante

omni p.eu:eôc calb. •^^S LltanieS.
u«.u T*«. 1. vrcn z. e.h la refolntion

, puifque c'eft ce que Dieu demandc
de vous, & que le peuple en doit attendre^Sc à quoy voftre de-'

uoir vous oblige.

Vt t/i ommbus honerifcetur minijlerium noHrum , & fYAheamus
nosexemplum bonorum operum , CT luceat lux no/ira coram omnthus
homtriibus , 'vt 'vidcant optera nefira. bona & glortjicem Fatrem^
Rom. II. Tit. 2. Matth. 5,

"-i^^ ^fi^' ^ŒT ^r^^T ^i^:

MEDITATION
Pour Iafcfïedefaintlacques& faint Philippe, ApoflrcSa

De la connoiffance amoureufe de Noftre-Seigneur

lefias-Chrift*

I. Combien iujfement noflreSn
g^/eurpourrait fatre a la plu

f

fart du monde , le reproche

d\^:iif)iirdhuy
5 Tanto tem-

2. .^efl'Ce que cenmiHre le-

Jus- Chrili , dr en quoy gijlcet'

te connnoijfancc.

^ . Prcragatîues de cette connoif-

porCj&c,
, j

fanée au dejfus des autres

tanto tem^Qre vobifcumfum & non cognouisîis me, loan. l\ . 5^

I. POINT.

CONSIDEREZ combien il v a de Chrefliens & d'Eccîe-

cl.--

Tn terris vifu'fft 8f

CUm ho ninibus cor » . r« .

«eif»iuieft.'â4r«d;.5. \^^clefiaftiquesà qui Noftre-Seigneur pourroit iuftemcnt
faii e encore auiourd'huy ce mefme reproche. Depuis tant de
temps qu'il s'eft donnéàconnoiftre par fon Incarnation, par

fa vie^ par i^^ miracles , par fa comierfirion ? par î^i prédica-

tions
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tiens 5 combien peu qui ont fait profit de ces connoiffanccs ?

lugez'-enparvous-mcfmc, & dites en vérité, fi depuis que

vous cftes raifonnable , Ci depuis que vous cftcs Ecclefiafti-

Gue depuis tant de fois que vousauez receu lefus-Chrift au

faint Sacrement ,
que vous en aucz oiiy parler , que vous vous

eftes entretenu auec luy , vous pouucz dire que vous laycz

connu ? ^ X V T -,,

II. POINT.

COn N o I s T R' E lefus-Chrift n'eft pas feulement fcauoir

qu'il eft vray Fils de Dieu, engendré de toute éternité

dans le fein de fon Père ,
qu'il s'eft fait homme pour nous , &

qu'il eft mort pour nous donner la vie, ce n'eft pas auoir feu-

lement l'intelligence des myfteresde noftre Religion ; mais

il faut pour connoiftre lefus-Chrift que la connoiffance que

nousenauons, nous porte à l'aymer, à l'honorer , & à nous

rendre femblables à luy ; car que nous feruiroit de le connoi-

ftre 5 fi nous ne l'aymions ^ Quand ie vcrrois aulfi clair que les

Prophètes , dit l'Apoftre , & que i'aurois Vnc parfaite intelli- j,. ^^su^ro prophète

gencedetous lesmyfteres & de toute forte de fciences 5 fi je ff
"°%"' "^y""'^

n'av la charité ie ne fuis rien. C eft la difterence qu ily a entre facmhw, chari-aiem

la connoiilance des Anges & des démons } aux vns cette con- nihii Atm.

noiffance eft feiche & fterile , aux autres elle eft effe(aiue,c'eft

à dire , qu'éclairant leurs entendemens , elle incline puifTam-

ment leurs volontez à i'aymer & à leferuir de tout leur cœur,

C'eft cette mefme connoiilance qui a rendu fi conforme faint

Philippe à Noftre-Seigneur 5 & qui a fait que ce grand Saint

ayant beaucoup fouffert en fa vie pour lamoui de luy î eft

mort à fon exemple furJ'ÀuteldeîaCroix, & s'eft ofiFert à

luy en parfait holocauftc. C'eft cette mefme conformité qui

a donné vn tel crédit à faint lacques qu'on le prenoit pour

lefus-Chrift mefme & pour le MefTie, tantil s'eftoit eftudié

par cette amoureufe connoiffance à l'imitation de fon Maiftre.

C'cftoit à qui toucheroit par refped le bord de fa robbcjcom- ^^p^^„^^

mevn peu après fon martyre la ville de lerufalem fut ruinée 3

on creut que c'eftoit en punition de fa mort , tant on Teftimoic

vn grand Saint.

Voyez maintenant fi la connoiflance que vous auez de lefus-

Chrift 5 eft de cette nature , fi elle vous fait produire de bonnes

œuures, fi elle vous porte à fon amour > & ^ vous defirez

des motifs pour vous y porter.

Tome I, Mm



%'j6 Delaeonnoijfance amoureu/e de Iç/ifs-ChriJl,'

Elefljiex millibuj. C
III. P OINT.

Onsiderez trois qualitez & trois prerogatiues qu'a

<^i4 ql!L'r'is"'4uod in V^^ patcleflus toutes les autres la connoiflanceamoureufede

ï;r;s\;":S:cas'' Noflre-Seigneur lefus-Chrift. i. C'eft le plus noble einploy «j

eit; tiex.us d.x cih
ç contrcdit que nous puifTions auoir en terre, n'y ayant rien '^

Il deloUius, K.CX cil, II 1 ^ r rc • n" •
i r •

inipugn«i5 ,
pugiieiii ç^ beauté 5 en bonté , en lageile , en puilianc^ qui luy ioit coin-

gctvVCnmm é(! : parable. 2.C eftlaplus agréable & la plus delicieufe de ton-

%^};ltt:^bT.tTx tes les occupations du monde. Enfin, c'efi: la plus vtilc & la

lt'!a't'Til"T' plus necellaire de toutes. Ceft cet vn necefTaire fi recom^

flp. Do '.4. mandé dans l'Eirianeile , & qui feul fait les Saints & les Bien-

Tt cognof«iu te fo- heureux dans le Ciel. Mais comme cette connoillance elt

quTtn^'Siricfum yn dott de Dieu : Demandez-la luy auec humilité , le fiip-

^^TcoilZl^^^^ pliant auec faint Auguftin , de vous donner la connoif.

ffiii&'virmïcm'fance parfaite de voftre néant d'vn cofté , & de (es gran-

tu'am. «dix eftim- A^^^^ ^q l'autte , afin de ne tomber point dans le reproche

d auiourd huy.

Domine lefù nouerïmm , nouerim te , nec aliquid cupiam rtifi

te , &c, S. Aug.

v^-

MEDITATION

f Pour le Lundy des Rogations,

I, Fûur^^uoy ont eflé inlîituées

les Rogations j& qu'elles soh-

ferucnt encores auiourd'huy.

%, ^u^ejl'ce que les Ecclejtâfif»

ques doiuent faire en ce temps

(^ commt ntils fe doiuent coin*

porter es Frocefsions,

petite draccipietis, &c. omnisenirn qui petit Accifit^&c,

Luc. 11.^.

î. POINT.

Mamertus . «lî» Ma: >^Qnsiderez OU cncorcs Quck première inftitution despo
mercas, findjifima:

.
.* ir-*»** r r J \r'

vicx , & bejr.tTimi o. Vy Rogations Vienne de laint Mamert huelque de Vien-

fcopusr"'"vfam L'* nc^qui ord.ojina les prières publiques, les Licanics^lcs Proccfr



Pour le Lundy des Rogations, 177

fions, &l'abftinencc qui sobrement pendant ces trois iours,
-f-^;:;:;^,;^':

nnnr rleftoiimer Li colère de Dieu ^ôceuitcr les fléaux dont la nmamtctiu imiJ.an-

Ptoaince eftoit menacée : 1 Egliic n a pas laille neantmoins s.gib. \d -«. ^a.

d'en retenir IVfage pour d'autres bonnes raifons^qui nous doi- a;So""sT«\S

uent rendre & faire cftimcr ce temps extrêmement précieux & -
^r/'à^Man"!?:

mn^d^rable. i. Pour fciire proteftation lolemnelleque nous v.c.nenr. Ep.fcopo

fommes pécheurs 5 & par l effort de nos larmes & de nos prie- u muins tcrrcmur

rcs iointes aux intercefTions des Saints dont nous implorons g°^.Tu'r./.,. c ,4.

l'afTiftancc , obtenir de Dieu la remiffion de nos péchez , quant :,'rn'efll.rtx"""

à la coulpe,& quant à la peine, & pour cela qu'il luy plaife dé- Jog.ioncs ^^u^

tourner de nous les fléaux de la pefte, de la guerre, & de la fa- ncm oomini pucuic

mine 1 Pour le prier qu'il veuille donner la beneaK.tion aux m,a\im iridumu.n

fruits de la terre, qui font encores tendres & fuicts à mil '^STnif ?o"^*,!?-

accidens ? . Afin qu'eftant déchargez du fardeau de nos péchez -'.tl^rcjn^'i

ftarla nenitence, & la mortification, nous puiflîons, portez ciii^abopcrereiaxen-

fur les ailles de nos prières & de nos dehrs , luiure plus libre- umucttrfa tonueniac.

ment au Ciel Nofl:re-Seigneur a ce prochain lour delà triom- [fincanc .

&

dbn qaa.

phante Afcenfion , & demander auec plus de confiance ce qui ^:;'^::;'':^,:T'

eft necclTaire en ce temps, oii il nous dit.Pefne& aatpetis.qux -
^^l'^^J^:,^^^^,^^,,

rite& inuenietis. Matth. 7. ^gf«*
- ^ ""Vp«* p"*

Concluez, d icy l'obligation qu ont les Eccleliaftiquesde bien quidemhabc(,,empe
-^ • 1 Tk • • > 1 -^^U^,- auod populus orcc vt

pafler cas lours des Rogations, puis qu outre leurs péchez , /getesacfruges .ens

pour lefquels ils doiuent faire pénitence , ils font encores
f^X'^rr!";;";."'

obligez de prier pour ceux du peuple , afin de deftourner les - -
«/;.9.c. 8.

o li i A
^

. Quiefct ira rua , ÔC

chaftimens & les punitions dont Dieu les menace , & pour luy eiio piacabrh fupet

f I 1
•

1 -KK^ r^^ neqjiiia populi cui.

arracher les armes des mains , comme des autres Moyles, Exoà.^x.,^.

dont ils tiennent la place. Or pour le faire comme il faut , ;V;am"tffi'nonra!
cis, dele me de libto

tuo. ?6. j.

II. POINT. Saccrdos 'debec fem

per eile fufpirans 3C

lumens lîue fua , (îuc01 T^ 1 /* n • _ J-.* ^^é. C^t^^ aliéna pcccata, vc cou-

NSiDEREzquecequelesEccleiialtiques doutent taire fanda.cosqa. ncc

en ces iours des Rogations ;c'eft i. De garder l'àbftinencc ^^^.X!;^,,c
que l'Eglife ordonne, plus exactement que le refte des Chre-

j;;^/,f^,"/,o\Sfpir«

ftiens , fe fouuenant qu'autrefois il eftoit commandé de ieuf- .vpia.gat.vtperboc

I .\ irv /v- r> f-v rt* • ullcnJat quia grauis,

ncr pendant ces trois iours. 2. D'amiter aux Procellions qui .^ p^ricaiofus eft

ie ront, en elprit de pénitence, nous conuderant comme dcb . ,,r)fj>o.,o.op.tmf.

viaimes chargées de nos propres péchez, & detous ceux du
l::^^:!^^:Z:,

peuple , nous auoiians coupables deuant fadiuine Maiefté,de pfAiiuur flotur.

tous les crimes qui fe commettent au monde, 0^ dignes detous omniaht, ciic & ce.

les chaftimcns imaginables , nous offrans à ce fuiet en facrifice aaiu,'"" eerliT

pour les expier 3 ôc en faire amande honorable auec Noftre-

Mm ij .

40,



tjS Pour le Lundy des Rogdtionf,

Seigneur : Voilà la difpofîtion principale que l'Eglife deman-

de de (es enfans dans ces ProceflSonSjlefquelles font appel-

lées Procefsiones nigrx^ parce que chacun y doit venir en ef^-

prit 3 & en habit de pénitence , d'où vient qu'elle-meime fe re-,

ueft dedeiiil & prend le violet. 3. De garder en cqs Procef-'

fions vne très-grande modeftiede corps principalement des

yeux 5 ne fjb preffant point pour marcher , mais ayant égard à

celuy aaecqui l'on va pour n'aduancer ou ne retarder point

. trop 5 ne regardant pas çà & là , mais tenant la veuë bien corn-

polee 5 afin que les feculicrs en foient édifiez & portez par no-

ftrc exemple , à cet efprit intérieur de pénitence qui fe trouue

en fi peu de perfonnes. 4. D'y prier , foit de cœur , foit de bou-

che 5 & implorer afFeducufement les fuifrages des Saints

,

pendant qu'on chante les Litanies.

PreneiL-tn larefolution, puifquec'eftjcc que Dieu demande
de vous 5 & que le peuple en doit attendre , & à quoy voftre

deuoir vous oblige,

V , in omnibus hûnQrifstturmimsîniHmnoJîrum 3 é-c, Rom. ii.r3.«

MEDITATION

Pour la fefle de rAfcenfion,

Du defir que nous deuons auoir de fuiure Noflrc-

Seigneur ^u Ciel.

ï. Vourquoy Nojlre - Seigneur

monte an ciel.

2. ,^e nous deuons dejïrer ar-

demment de le fuiure , &

quelles font les marques de Cf

de(lr.

3, Cequec'efique le CieU

yidentibus illis eleuatus eH , & nubc$ fufcept eum ab oculis

eorum. Aûor. i. ^.

Reprefentez-vous d'abord Noftre-Seigneur montant au

Ciel en la prcfence de fa faintc Mère , & de {ç.s Difciples ^

où il eftreceu du Père Eternel & des Anges, auec vn triom-

phe digne de Ton mérite , pour y edablkfa demeure &fon
Royaume qui ne prendra jamais 'à.w*



c

Bti dejïr que ^ous actions , ç^c. * / 7

^
I. POINT.

OMSiDEREzpourquoycediuinSauueur eflant <^J^'^^^^X^^
m n npre{raire far la terre, la quitte ncantmoms vtapparca. vaicui

^-^oouralleraaCiel.Ileftvrayqaeç'aefteeapaiticpour , ;-

^.^^er préparer la place, qu'il nous a mentee par fon a^.

S: Sri4. Bt encor^i pour nous f^ruir dajiom au-
^,,,,.,,,^

près de uieu ion 1 tit, i^^ 6 \-Pt;rpr no^ cneurs J^mp^ioncm curj-on*
^

x;f : .r.-.^roirnn principale a efte poui retirer nos cccurs
^^,^^. ^ „i^f_,ijj

lô.Maisvneraiion prun^i^aiv / , ^^„^ ip dVl defîr f^^"^'""""^ -^«"'.sm

^Iior^rr/^ & no'is faire defirer ardemment le ^icAj af"^^ ^,,,2,^,, f„,,,il
de la ceri^::

,
.. -

^nOre fait ternir les Saints dans 1 at- hoc tabemacio ipge,

'1f»nnpl comme diti Apoitre, rait gciuii ivo
. ,„rcimjs gtaa* i.lequel, t.uuiii r

„3r,,.v toutes les miferes qui ,.or. î.t
tente de cette félicite , & qui parmy tuuic:. 1

^.^^^

, ^;^onrpnretrevie, ks rciid défia bien-heureux par el- ,j ,,1,,,^ p,„,,

les amieent en cette vie, 1»-^
fuos.&fupertosvou.

'^ „„ j;,,Uc

6. 14.

liocatum habcmuî
_j jd patrem , lefutn

Chtiftum iurtunu
I . lean, i. I,

pfi inira nos gemimus

rans , cxp uidii alat

fuas. /-"«wf. II. I.

Vt ibi noftra fixa fînt

vbi vcta fuat'^"T«#^ -^«^ ^''le^W ''^^°" triomphe, & le remerciez .w.V

des tens qu'il vou. eft allé préparer :
demandez-luy qu . „...

aes uicu:> M j ^^^,,-^,,p vous ne les perdiez. Priez le qu 11 Lih.viu^cchriftiK

vous les garde, de peur que vous ne ici pti^
a.^u^ wr^ cii.&moriiucrum.

r A A^,mr^r -lupresdefouPereiôc quildeftache vo- ^^p.^„,i,ff,,,i,s,^,

foit vottrc Aduocat auprès aciuu 1 1 'H , , 1
reçu,» chniio.

ilre cœur des chofesd'icybas, pour le placer & le loger dans
^,^.^ ,^

-lire t,LKUl uuo V- T

A.\.^.,^l^friiif nne nous deUOnS Omniaatbitcatusfuin

le Ciel. Et parce que ce defir eft tout le tiuit quenuuiucuuuo
^^ ^^^^^^^^ ,,,,;/ , s.

tirer de lal:eiteael/>lcenuon

>

vc;arima4.fcipu««
concupifcemia.

T^T-i« S/tp. 6.t8,

I ï. POINT. Sicut dicicur. nifi cre-

* dideiitis.noi. intelligc-

tis.lîc.Siiiondelidera-

CO N s I D E K E z quelles font les ma-rques pou« connoi- -^.;. - p',;';,^,^

ftre fi véritablement on a ce defir. La . .c'eft q^fd «n me- ^^;«ir..,,,,,,, ..u-

prife les biens de ce monde, qu'on tient pour chofoinditte- „„.,,.»,..

fetttes les richelTes , les plaifirs & les honneurs d icy bas en
{

comparaifon de ceux que Ion attend au Ciel. La ..

q'^^'f
»" ^X

fouhaiteauec ardeur d-auancer en la perfeûion. Las-q^^nd sw..

ony trauaille deioureniourpafTant pardeffus
«'^''«/"_f';: '^;

ficultezqui fe prefentent, fouffrant '^«/"g^"'^"^^"'.":!" [;-

les peinesquife trouucnt au chemin, dans cette pe'ruafî«" ÏÏ^.

que les biens éternels ne s'acqui:rent point autrement quen

trauaillant ,
puifque le iaint Efprit nous Vaffeure par ces paro-

les : Pirmlt^smhnUmmscfmctms ,MumnngMmc<^Jo>,^ .

Aftor. 1 4.Voyez maintenant comme vous vous trouuez a i c

gard des biens du monde : quelle eftime ^«"^
f
" if^^^.^

vous ne les defircz point aucc ardeur,comment e^'^^'^f
-^°^'

ncm mercnc , Sec.

^otnm unicités Cnri»

lli painonibus gaudc.

n iii teuelacioiifi.

^._j2e ciusgiudeatiî

exultantes" .r<f.4.rî.

Na[e,nitec(rlumfa-
meinéco^ieniç

,,._, ÔCib'.regoantem

.niucre,:)bieÎKni v ta

no cripinir, fed inuta-



i 8 o Des di/pojttions pour la Fefte , ^c.
les contrarierez qui vous arriuent au chemin delà vertu >. Si

vous penfez fouuent à cette demeure éternelle qui vous eft

préparée. Si vous penfez à toute autre chofe ,
qui pourra dire

que vous defirez; que vous voulez, & que vous efperez le

Ciel? Et fi vous demandez des motifs pour vous exciter à ce

defir ,

II L PO I NT. ^

Pronîhilo h-ibucrunt ^^

"/-"Ta.t'^M^'''*''''"'
/^O NS I D E R E z que le Ciel eft le Royaume de Dieu qui

Redemiftino$,8c fe- v^vnous cft oromis 5 OU tous ceux qui y viuent font Rovs;
cift» nos Deo noftro

, n \ 1» irTJ i/-
tegnam.^pcc.j.?. celtounous trouuous 1 accomplillement de tousnos delirs,

co"ri"dSurfpe' c'eft enfin le lieu OÙ font tout noflre bien, tout noftre threfor,
cie de manu Domini. ^ ^outcs nos efoctances.
Sdp.r. 17-

1 t • 1 T • t
p.rcipict» immarcef. ^f ^„ prcnd tant dc pcme pour les biens de cette vie , quovÉbilem itcrnae glonç

• o rT 1 - r •
1 f

coronam...p^fr. ^ ^. quc pctits & paiiagers5que deuos nous faire pour ceux de 1 au-
Si Isbore tatuo, tamis ^^-r* r o i-sT^rii -i
impendiis.ta.uaoira trc , qui lout immenlcs & éternels? Et II les hommes trauail-

Jf^viiTarSl^quôrno. Icnt aucc taut d'inquiétude pour gagner ce qu'ils doiuent per-

fcm" «"viuTtufî'
"" ^^^ ^^^^ P^^^ ^^ ioursjpenfons-nous auoir le Paradis pour rien?

s.^ug./irm.6A.de O fluiti & tAïdi coïdc ad CTtdcfidum , nonne hjcc opertuit pati

Vi quotidie oporrerct chTistum , O' ttA intrAYc in noriAm Juam rLuc, 14

.

nos tormenta perfer- " "^

te, fi gchcnnam ipfatn

deredigni cflemui

renientcmingloria MEDITATION
&c. Nonne crar dig-

num pati emne quod _^ - _
T i > * r /-

txiftc eft. vt tamib»- Pour 1 Odtauc de 1 Alcennon.
ni participes habere-

Zlà.'&:
'^- Des difpofîtions à la fefte de la Pentecofte , fur l'exemple

des Apoftresr

i^psflresà ci fuit t"^.

5. Quelles doiuent ejlre Us no\

Jîres >

1

.

Cûm hien il ejlnecfjfaire de fe
lien difpofer a recenoir lefdint

Bffrit ?

2. Quellesprep/trationsfrent les

Dum ccmplerentur dies Ventccojles , trant mnes p^riter in

€edem loco , &c. Ad. 1. 1.

i. POINT.
CONSIDEREZ combien il eft necefïliîre de fe bien difpo-

fcr à receuoir le faint Efprit à cette Fcftc prochaine, i.

/» 1 r *
1

'81 Parce que faute de préparation , 1 on le priue des grâces que

Dieu communique ce iour là plus abondamment qu'aux au-.

J»c/.i.



Des dl/pô/ttlofis pour Ufejley f^c. i ? t

itres. i.Parcequ'en ce Lour les hommes ont eflc faits les enfans omnia dom ««dit
hoc donum , vi Dcus

ladoptifs de Dieu, par le moyen de la grâce ^ de la charité que
,,„,,„„,,„,,. h,,,^

Ile fainaEfprit a répandue dans les cœurs. Dignité Ii grande. 6c homo Deum i>uii-

-^ *~ i j. .
_ JJ~ cupct paircm. S.

que S , lean ne pouuant 1 exprimer , le contente de dire auec / *o/*r. 6. de T*f,u.

eftonnement : /^/^<^<^f*^^^'î«^^''^'^^'^'^^^^^^^
^^^^-^ T'^/^rr, ^'/ //. î^ptiloîr.'JaTï!

/y Dcir^ominemfir&fiyrms, 5. Parce que cette Fefte eft comme ^s^S^^ï^lvr":

ianniucrfaire de ia naiffance de l'Eglire,dont nous fommes les
tVrc^S'rur; k"

nif'mbrcs;lalov Chreftienne y ayant commencé d'eftre pu- m cordecorumfuper.
*"^"' y

\ • Il r I r r fcribameam. J#r.ji.

biiée, &d obliger ceux a qui elle rut annoncée, hnhn, parce n.t fo.,6.

mie celuy que nous auons à reeeuoir , eft vn Dieu, Deofr^^ù'^ nu^a^mç cTrdler'^uia

^fur h^ihiuçuUm, nmhomimbus, i. Par. 2.9. "^ùll^^^^^.a-
_ _ ,^ dicbain vetbum ,cre-

î r. POINT. diderunt.acfaauseft

Bumfrui virorufï)

CONSIDEREZ quelles préparations firent lés Apoflres 5"T"*
"" '""' "'

pourreceuoir le faindV Efprit. Sain(5t Luc nous apprend ^Sa'r^^i^nT

dans leurs Adcs ,
qu'eftant tous afTcmblez auec les Difciples p"^<=j-^

\,tJT\l\.

dans le Cénacle, ils y demeurèrent enfermez auec lafain(5tc badedina«./. //«<>.

Vierge ,
perfeuerans dans vne oraifon continuelle ; Et cnm tn- vlct'^t &°vidctc p/*:,

treijjem incœmculum , afecnderunt vbi wanebant Petrus & loan- ^\-^l\ feorfuminde.

;fesy é-c, Hi erantperfiuerantes inoratione cum MarU watre lefu
^*J[j"^^„i'''u""i\;jn?/''

é'fratribuseius, Kè(., r. Paroles efquelies nous font marquées ^^tc^v.
^

. 11 \T r • M T CLi Q^i habicare fâcit V.

trois excellentes diipolitioni qu'ils y apportèrent.La i.eitiere- nm$morisinD<»mo.

CLLcillementqui les retire des promenades & des vifites de la ?T;,m.\7svnum gi«,

ville, en les enfermant dans leur maifon: qui les retire mefme eg'^l^'JJ'.'jripi/mnf.

des allées & des venues qu'ils pourroient faire dans la maifon 5^;^;;"_"'" [*;"•

en les enfermant dans vne chambre, & enfin qui les retire des inuen.c eosconcoti«$

penfées inutiles & de rafFe(5^ion de toutes les chofcs créées , os meum x^tx^\ . se

pouries renfermer dans leur cœur 3 pour ne penfer qu'à Dieu f^^g'.jj^,*^"""''

& à eux-mefnies. La 2. c'eft l'vnion fraternelle qui les vnit de

coe,ur aufïl eftroittement , comme ilsreftoient.de maifon & de
chambre, en forte qu'on peut dcfîa dire de ces premiers Chre-
ftiens, ce qu'on dit après des autres; MultitudiKts credentium

trdt cor iinum & antma 'vna, La 5. c'cft la prière feruente &
continuelle qu'ils adreffent au Ciel , encores qu'ils ne doutaf-

Cent pas de la promc0e qui leur en auoit efté faite.

IlL POINT.
CONSIDEREZ fuiuant ce modelle que pour reccuoir le ouîs aibùn^ihijcp^

lainôt Efprit , il faut de noftre part apporter ces trois vo!..i>:.,e<tc4aic;camî

ilpontions que pratiquèrent les Apoftres: La première, la r/.s^.^t

retraite , pafcç qu'on ne pcup fe rçndrc capable dcûre leceu



1 s 1 Des dirpojttions pour la Fefle , ^c.

Mândarum nouum do Cil la familiarité de Dieu,qu'en fc retirant des affaires du mon-
vob.s, vc dilisat.sirt- j ^^ feconJc , l'vnion & la charité qui fait que nous ne vou-
Bicem licui Ji CXI vos '-"- *^

\ r • • r r '

VI ôc vos di!igâ!is in- Jqq5 fiire tort a perfonne, ains au contraire que nous faifons

vt à câtnai. ji ea.o- du bien a tous autant que nous pouuons. La troiiieine c elt la

dn.'ikurïïex.^o' prière : car encore que Dieu foit affezbon pour nous donner le

^Sbi^-p^ricuVb*o Hiint Efprit fans le demander , & que par tous nos efforts nous
numpeevibus fe.

^ J puilîlons iiicriter , neantmoins , il veut que nous le de-
Eranrperfeueraïuesin niaudions : mais que uous Ic demandions auec initance & per-

oponecora.cfemper. fcueraucc , au matiu , lurle midy & au loir, au commence-
i,i.e.»8.i.

ment 3 au progrés & à la fin de nos actions.

^^^fz, maintenant comme vous pouuez pratiquer cette re-

traite, ou en vous retirant effe(5liuement quelques iours de la

femaine , pour penfer vn peu plus ferieufement à vous mefme>

ou en retranchant quelques entretiens moins neceflaires , en

parlant & en conuerfant moins que vous ne faites j ou enfînjs'iî

? faut toufiours agir , tafchant d'agir auec moins d'cmpreffe-

vwzdusa« conter,, ment & d'attache naturelle à ce que Ton fait. Regardez en

"mne''ur"auùm!''' fuitc fi VOUS auez cette vnion de charité auec vn chacun , fi

^'^ '• '^-
.

,. . vous n'auez point d'enuie , de ialoufie , ny d'auerfion contre

j.pet.i .7. perfonne : Et enfin quelle prière vous auez dellein défaire i

cSrh^^l^T^i^T^o- Vous n'en fçauriez trouuer de plus belle que celle dont fe fert

^uîmA'lVoblTo'in l'Eglife en ce temps , Fem Crrar.r, on VemJ^-^a^ ^pntus, Ser-

oatribuffn'mas ^Z ucz-vous-eu & otttte cek adreffez fouuent vos veux au Ciel ^

jKïc.K/wf.j.i*. par de fréquentes, & courtes afpiraiions.

Emiîtt spntumtuum & creabumur, PfaLio}. 50,

SviritumfcinciumtuuminnouAin'vifcerihusmeîs, Pfaî. 50. izl

Sftrïtu frincifAli conjirntA me, Pfal. j-o. 14.

Infiliat in me S^tïittis îHus y& mHttr in vtrum alterum. u Regr

MEDITATION
Pour le iour de la Pentecofte*

Des proprietcz du faint Efprit , figurées par le vent &
par le feu.

1. Âpres ^fte Us A^êflrcs fe fâ/it

frepareT^'i

2

.

Le S» Efprit defcend en forme

de vem&defetfi (^pourc^uoj^

3 . Marques ponr cennoiflre fi

nous aaons recen le S, E/prii

en cette EeHe,

Vum



Des propriété^ dté S. E/prie , (^i. 183

l>w;w efefft tnvnnm difciplï congregAÙjaBus ^J! revente

de cœlo fonus > tanqtéam adHenierJtis Sfiritus

vehementisy& replu it totam domum vbi

ermt fedefites. Ad. 2. 2.

I. POINT.

FiGVREZ-vouseftre dans cette Sale en la compagnie demuenîrcordâiifcfpûi

Noftre-Dame & des Apoftres^ qui attendent depuis dix ISSa.TKlrd,

iours la venue du faint Efprit ,& qui fe difpofent à le receuoir '^har.fmacum don»,

par prières 5
ieufnes&recolleâiions : Et en pafTant, voyez vn

peu quelles préparations, quelle retraite , & quelles prières

vous auez fait à ce fuiet : car le faint pfprit ne fe donne qu'à vn

cœur bien préparé.

II. POINT.
CONSIDEREZ que l'heure e fiant venue que Dieu auoît

jjj^'„;j^*f"f';î\î^*!

déterminé d'enuoyer (on faint Efprit > & le répandre fur quam ignts
,
feditque

,«,, . ,•«!/• j V ^' fupra fingulos eorum,

les fîdcîesjvoicyqu il defcend tout a coup comme vn vent im- AV^.s.

petueux, & paroift en forme de langues , mais de langues de llfSloc^^t^^f^.

feu, fur la tefte de tous ceux qui eftoient là prefens. Pefez bien
J^Viat1u"quo v7dal

toutes ces circonftances. Il vient tout a coup , parce que les vi- •• ^"'"- 3. «•

fîtes du famt Efpnt n ont point d heure , elles le ront quand il manu dus, & cmun.

luy plaift 5 pour nous obliger à nous tenir toujours prcfts. Il mJ!i""'"
""'

vient enforme de vent , parce que le vent rafraifchit , & fepare le aqu?mtTndam?&

grain d'âuec la paille , le faint Efprit amortit les ardeurs de la ^jinciabiminiab om

concupifcence, & nettoyé l'amede ïes moindres ordures. Il veibis..£<fcb. $« i4»
^ r , n 1 1 11 N*^ "^" fpiriiuni hu»

Vient encore fous U figure des langHes
, parce que comme la lan-^ msmundi accepimi»,

gue fait le difcernement d'entre les chofes douces & les ame- Ser/S''Tt'^rciamus

res , le faint Efprit nous fait difcerner le bien d'auec le mal,
J^n'inobh'r c^i",^,

nous faifant fauourer les chofes du Ciel , & nous donnant du
dégouft pour celles de la terre : mais ces langues font des Un"
gHts defeu , pour montrer que comme le feu outre les proprie-

tez naturelles qu'il a d'éclairer & d'échauffer, efl encore le

plus a^ifde tous les élemens jVne amequi areceulefaintEf=«
;

prit ne peut demeurer vn moment à rien faire, & faut neceffai-

rement que comme le feu ne peut demeurer caché, elle le faffe

îlufïî-toftparoiftre.

Ceft ainfi que font auiourd'huy les Apoflres, lefquels après .^Ztt^ir^t
auoir eflé réplis de ce fevi cçlefte;^ & cnyuica de ce vin nouuc^iu p«J!ail?i«'î4eib4.

Tome L ' Nii



18 4- Des pyojfrtece^du S. Efprit,

Boânetg«s fii.'j tonî- qu'il suolt promîs par fon Prophète, foel. 2. ifa. 44. ne peu-
Hunc^efi'iitoconfîiiouencre tcnlr VQ momcnt Cil rcpos , mais vom prefcher hardi-

fu"'7« --r"f n^cnt la Foy de lefus-Chriû , à la face de ceux qui lauoient

SKrcmialf
'^'"'" ^^^^ ^ ""'^^^

' ^ comme des enfans du tonnerre vont terraffer
Aa.^.^^.

'

l'empire du démon 5& triompher de l'enfer & du monde.O'ii
uufonascurum. HC S eitonncra que ceux qui auparauant fe tenoient cachez
?/*/;«.:?. .'8.

^^j^^ jç^ maifons particulières , aillent maintenant à la faueur
de learzele, porter par tous les coins de la terre la conDoif--
fance d'vn homme-Dieu crucifié ^

nr. POINT.

CONSIDEREZ maintenant fî vous aue^ , le ne dis pas la

plénitude de cet Efprit diuin , comme les Apoftres, mais
fi vous en auez quelque petite portiô. Les effets en font les ve-

Prop:er tnctum lu-
Htables marqucs: ^^/ Sfifitus efi , eftraturmagûA-^ vbi renuttopt -

^oSùiuskra.oc ^^^^.''''<^^ffi^ dit s. Grégoire. Helas/ comment iriez-vous pref-
eahus tacr.eii r-op^" chcr commelcs Apoftres à des eensqui fe mocqueroient demetum luiçorjin. . ,

.^
. ^

o
• L

_ 1 .
•

!,<.«. .9. j8. VOUS 5 & qui chercherotent a vous faire mourir j quand vous ne

iufmod. , suot terra, pouucz louttrir VU petit mot de trauers <? comment feriezvous

ï'^pfpSïsT librement la fonélion d 'vn homme Apoftolique , quad vous ne
Ncmpe in reiiqah ar. yQus eftes pas eucoxes Bien ouuertement déclaré pour Chre«
puaoi vnus do^ere ftien > VOUS Eucz taut de peine en compagnie de dire vn mot
CUTI piurimi magi Qc piete , de réprimer vn blalphemateur^ de fouffrir vne petite

d/rdpuu'ion2e''piur^e° Taillerie. Quand nous voyons douze hommes feulement, & fl

umcl'aS^'. S'iu!
niai pourueus des dons de la nature , comme eftoient les Apô-

artrahitur oi-ppc trcs, gttirer à lefus-Ghrift quafi tout le monde , n eft-ce pas
ditcipuli femper Do- ' /-j \ i r *^

\

«orum vitam muen vue mâroue cuideute que nous n auons eue; es de cet efprit de
I. Tim. Uieu 5 puilque le nombre eftant maintenant innombrable des

u^rÈ^"^. Prédicateurs &des Ecclefiaftiques , ils ne peuuent attirer Iç

riimam^™n'inSit P^}i q^î tcftc , qui neantmoius deuroit fuffire pour conuertir
fapientia.nochabiu- miUc mondcs c" Mais faut-ii s'en eftonner quand on apporte
bit in corporc lubdKo j -,. iiv/T-i^-i-- «"
peccitiii'pirituscniTi oes oppoiitions toutcs rormellesa cetElpritdiuin, par les at-

f^îgfîVfiâ!imî'5l"ru- taches fccrcttes à ((t^ aifcs, à fes plaifirs , par la recherche

^IJqaVfa'S^^^^^^^
des biens & des honneurs, & par vne diffipation perpétuel-

leueau.ic corripic Je d'eiprit qui bouche les auenuës aux eraces de ce diuin Pâ-
tura ru.erjcucoie 111 r \ -n P t r
i;.Kjuitatc. ui- 1. 4. raclcte lequel ne le plaift que dans le ulence & dans le fecret

du cœur '<t

Pti-.tficz, donc voftrc amc & voftre cœur de cet efprit du mon-
de ,

parce que Noftic Seigneur dit luy-mefmc ^ que le monde
HC le peut receuoir.



Te la charité que produit le S. "Efprlt. 1 85

Mmîd:fs non ptefi aca^cre ,
qtéU non nomt îum , mcfcit cuw.

îoan. 14.

MEDITATION
Pour le Liindy ck la Pcntecoftc.

De la Charité que produit le faint Efprit par fa

venue dans vneaine.

ï. Tourquoj I^ RgHfi nous pre-

pfe /tuiûurd'huy est Enan-

SU Deus dilexii mndam , vt Fitium faum vnigemtum daret.

Ioan. 3. 1^.

2. cinq marques du veritaHs

amour,

3, Les moyens de Paequerir*

L POIMT.

CONSIDEREZ, que l'Eglife en nous propofant ^r^
,^^,,^,,^,^,,,,^,

iourd'huy cet Euangile , nous veut apprendre que...
n..^^^^^

ec'ix qni ont receu le fanit Elprit a la Felte de la Pen- ,cccp.i>u? ^^.-^.x.

tecode, & qui ont efté régénérez par ce feu diuin , doiuent ^:'jr^i;aS;r

auoir de l'amour pour celuy qui en a tant eu pour eux : ?^r- ^^1^1^:^:^^^

ce que l'amour ne peut-^eftre dignement recompensequepar xnn. ,2.

amour -.Voulez-vous donc connoiftre à cette grande Pefte^

fi voas auez receu le faint Efprit > voyez fî vous viuez & fi

vous a^ilTcz dans l'efprit de charité & d'amour : Et pour le
:

<.

connoiûre

,

II. POINT.

CÔ
N s I D É R É z que les marques du véritable amour que o^nnî» <^"î

;;^;^JP«

produit le S. Efpritcheznov^, fout i.Ne faire chof. au- c.u.^. i...^. ...^

cune volontairement qui déplaife a Dieu, loit grande 5 loit ..^ngu. f ce/. 7.19.

petite, neftimant point de malau monde queiepecne. i.i^airc
,„,,n-Haie. i.r.r.c.7.

tout ce que l'on pcnfe luy deuoir plaire & purement pour (on,^^:^^"'^^.

refped. 3. Auoir vne grande dépendance de Dieu , & vne to-
;7^^'j,j^'^^^^'|

''^^IJf;]:;

taie refîgnation & conformité à fa tres-fainte volonté. 4' j'.onediu^nùatis^^c-^

Souffrir volontiers & pour l'amour de luy 5 ce qui fe prefente ii^ut\\7mA,M!^'à

Nn ij



t%6 De la Charité que produit le S. Efprit.

iuntati, vrnihaeicô- dc penîblc cn l'ame, au corps, en la réputation ou aux biens
crarium vciK i« f.f4 ^q fortune. Enfin refTcntir viucmeut par vn zèle de fon hon-
fn«»utua, id cft , me- ,.. ^. s r i' • »**n'
taocu nihii reminif. ncur les uiiures raitesaia d^ume Maieite, tant par nous que
cens quo minus de eo «

•
i. 1

fentias. inrcrtin. par Ics autres.

Î!ÏJr!'»?'^?"^"^"' Si "votts troHueT^ ou toutes ou quelqu'vne de cts marques en
Argamemonobiseft,

^q^j^^ reconnoiiTez humblcment que ce font des effeâs deqjam tint omnia p;i» ^ T.-

ferciidane defcramus c^t Eforit diuin, & rcmerciez-en la diuine bonté : mais Sx vous
Deum , canta illi, vt n \i i 1/
déférant perferum. fu eltes dcpourucu , OU que VOUS ue les ayez pas au degré que

suîfîne fufte'ntft'ionw vous fouHaiteriez bien, ne defefperez pas pourtant , mais
Dci, confungereDeo, ^ „^„«- J^,,ç ]«& fuftinc. £«/. t. ,. apprenez yani le

H«c omnia opcrarur^

vous arque idem fpiril ttt t>/-vT%T-*i
.U5...<:.r .r. m/ lil. point.
igorogâbo Patrem,

Je âlium paraclecym

sîqïJSu ;vfS]ùm f
E s moyens de l'acquérir. Le i. eft , de le demander fou-.

in^'o'
w11.*7"''' L uent- S'il a eûé neceffaire que Noftre-Seigneur employait

Araicitiahuîusmundi fa pricre pour nous le mériter & nous l'enuover : N*eft-il pas
i.ifmica eftDeirqui.

, . ^ .
^^ îJ J- rtf^T iXJ »

*

cunque crgo voiuetic Dieu lultc que nouslc demandions aura ? Le 2. eft de s exercer

fuTinJmicVpïiconi à produire quantité d'ades d'amour ; car comme en chantant

îif'ÎTi. on apprend a chanter 3 auM en aymant on apprend à aymer,

iSf^Sm? ,0"" ^^ 3* ^'^^ ^^ vuider noftre coeur de tout amour du monde, &
chrifti farcina fubie- le purificr dcs moiudrcs attaches que nous pourrions auoir
uat te. ChjiUi farcina *- r • t^- o i i

pennas haber. aux creaturcsj car on ne içauroit aymer Llieu & k nvonde touc

^/ cela vous femble difficile, confîderez que l'on n'a rien

fans peine : mais qui plus eft, l'onéèion de ce diuin Efprie

adoucira bien-tofl toutes les difficultez.

PrefenteT^luy auiourd'huy voftre cœur afin de le nettoyeur

de toutes les affeâions déréglées, pouxlebrufler en fuite du
feu facréde fon diuin amour. Et pour cela , voyez quelle eft

Taffeâion qui prédomine en vous. Si c'eft la vanité, i'auarice

ou l'ambition, ou autre fémblable , pour luy en faire vn fa-

orifice; en luy difai\t auec toute l'Eglife, & le plus humble
fentjmcnt que vous pourrez auiourd'huy & tous les jours de

cettcOdaues ce bel Hymne de Tierce.

Vent Creator Sftrttus , &c^ ou cette Profe qui fe dit à la

Mcffe.

yinifin^ic Sfiritus & emne csIùhs^ Sec,



u hieri des Commmiunt Eccle/taflljUes'! i 2 y

'•«>j^^^^i^^"^*^^^^^^^^^

MEDITATION

Pour le Mardy de la Pentecofl:e.

Du bien des Communautez Ecclefîailiquc5p

l. Lefaim Efprit purfe donner

demande ^uon fitt ajfemhU

dans vn lieu.

t. Les grands biens qui arriuent

des CQntmunautexj Ecdefiafii'

ques.

j. Les moyens de fe flaire f^

d'eHre vtile dans vue Çom-^

munautL

Erant ^mnésfarheMn eodemlocù, A^* il

1. P O I N T.

CONSIDEREZ en cçs paroles la conduite admirable

du faint Efprit en reftabliffement de l'Eglife. Il veut

bien fe donner à chacun des fidèles £n particulierjil ne deman-

de que d'éclairer & d'échauÉfer tout ce corps myftique de

lefus-Chriftquira enuoyé pour ce fuiet ^mais il veut pour en-

tretenir ce feu , dont il defîrc les embrafer auiourd'huy ; qu'ils

foient tous affemblez en mefme lieu , & qu'ils foicnt aulïl vnis

dedemeurequcdecoeur& d'efprit. Etant omnesfariter in eo-

dem lûC/D»

Concluez d'icyla neceSîtéqu'ily afurtoutaux Ecclefîafti-

queSjde s'affedionner à la vie commune , puifque c'eft l'a que omnibus ncceiiana

t r • rT' ^11-ri / J r or ='^> "la^imè his qui.

le lamt Efprit predplamr de répandre les grâces & le commu- oeo irreprchcnfibiii-

niquer auec toute plénitude , puifque c'eft la yie des Apoftres v7um Apoffium^

dont ils tiennent la place , c'eft la vie des premiers Chreftiens, S.'^'vofunrt &c1

& enfin celle que Dieu a de tout temps infpirée à Ces Saints, & vndeconfiiiumda«c«

qu il mlpirc encore tous les iours a tant de faintcs âmes dans hortAmur vc ab Ap»,

% s uolicis ri'gulii non
le monde» rcccdach.rci commu.

Remerciez,Je de cette faueur fi vous yfccftes appelle, Se pour & rcripml:«'*,^"",Hd-

5';ous en donner plus d'eftime.

Comiiiùs vf.a.Ti irrM,

ligcincs.^c Quç De»
voiiiftisadiftiplctc.

S. frb. Ji. £p, vric,

atte medttttn, £f tffn.

Nw iij



i 8S Tu lien des CommunauteTi EccUjtafliqHts,

II. POINT.

scfmo5»o5non .'gno ^A OnsiDerez Ics graiids biens qui rcrrinent des Corn-
uœmmunirin'J'' V^^ niiinaïucz Ecclefiafiiques. On peut dire en ce point ce

gri?dh''-7acb" que Saint Bernard dit des Monaflercs ; Que les cheutes
De.v!>c ,&:.mxir„è

(qj-jj- ^\^^^ v^iïçs 5 Ics ^raccs plus frcauentes , les bons exemples
Demmfjnteiec'ti.id nous forccnt heureulcment de bien fliire, la ferueur s'y entre-
eft CleJcosinca vtui; . , r c\ • ni ir-^ ^ iir--r-.
hoiiopurius, c dtr ticut , la perrectiou y clt plus grandc. Uauantagc I eiprit Ec^

încêTiS-ijv™' clefiaftiques'y nourrit, la conuerfationyeft toute faindc, l'in-

c?'fJ''u'r"Ss"niùîvtu/
tcreiT: particulier eflant banny on fert Dieu & le prochain aucc

conhd.n.ias
,
purg- p\^^ de Ubcrté , 11 n'v a polut de Kz-icfi ny de tte??, qui diuife

tur cinus, pra:ima:ur
f . . r • \ • rT \ 1 ' f -1 •

t
" \

cwpioiMs.s. iV'i;. les eiprits, quirerroidiiie la chante, nyqui donneialouliea

Meum, tjiint, frgi- perionneyii cette Commanaute le trouue dans vue Parroifle;»
du.. i,i.d vabum.

^h^^^n ei^ eft edifîé,- le Cure foulage , les Paroi/Tiens. afTiftez

Qj< lecoicnd^ pfccati j^j^^ leuTs bcfolns , la ieunclTe inftruite , & infinis autres biens
«jetace cum ai.is de- femblablcs. Cc n'elt pas feulement vue vie Apoflolique que
v.c.nm ai:cr,iicria« Li Viecomiiiune; mais, ditiamt Bahle, vne vie Angélique

vln'lj^/iitxïcou-'îjv & lcfpe(5ïac!ele pliLS agréable aux yeux de Dieu & des hom-

Sr^muT-uTolV ^-^s quonfe puifTe imaginer. C'eft ce qui faifoitdireparad-
adniaiores -^u^i.d.e xniratîonau Prophète, Ecce quam hotiumé" £}nam mcundum ha-
1.1 Itjdi s tcTJ r. ho- L -f J J

iifiUrum f4citndo< bïtarc frolTCS ïu 'Vfîum \

hi^v^-ç d^ge.'t'r^"' Reureux ceux qui font en Communauté, s'ils fçauoient

^A^^l^l^^uil' eftiiiser leur bonheur, mais au {"fi mal-heureux font ceux qui

^%^^mT^cTJ'' ^^ regardent comme àj^s prifons :iln'y a rien de plus agréable
cic.u-js d.'a .c r"- à qui s'y plaift, il n'y a rien de plus pénible & de plits intole-

fam & cie.ici 'T^, raole a qui s y deplailt: c elt vne lource abondante en toute

VZ-.^TurluTZl, forte de bien & de mal, de bien à ceux qui en fçauent foire

JTr' pôpî!m q. i,n'
pi'ofic 5 de mal à ceux qui y font mccontens. Voulez-vous éui-

mu. impoiju cnv ter ce dernier, & yrelfcntirles biens qui viennent d'eilre dé-
irgo profc-ins £(1 dwjii ? Eh voicy les moyens.
f.'n^itacctn

. prijfcirjs T T T T> r\ T KT "T**

«?l.]Mam.boni!mô< 1 J. i.. r U i IN i- ..

fjLiaiii jocuf^duMi lit

vlTsiabbSpio T E r. moyen dé fe plaire & eflre vtllc dans vne Corn-
pofiro cecdér, & ,x JL munauté , c'eft d'aymer grandement & faire vne efti-
ira maiirnsCIcrrcus,

r" 1 • 1 1 rr
drnidijsccciditcv me iinçuheredece îrenrc de vie, & élire puiiiamment con*
ipCe, Sfc. Si fons fer- • ' 1 • ^. • j •

uitranftiraoi dii,,. uaiîicu dcs Dicns qui en prouiennent , Frainnit^itim dtLt^ite,

hire't^Ûivr ditrApoft4-e. le 2. c'eft de fuir toute fingularité, fe rendre
/.em roru, cfcidn. pondtucl aux moindtcs chofes du règlement, & contribuer
A^jM./ir^n c^nc. pat l'a nfiduité qu'oH yapportcrajà l'obleruancc exa(^e de cc

qui y eft porté.»



T)u bien des Commmautez^ Eccle/ta/liijue's. 1S9

Le ^. cfl de préférer lès exercices de la Communauté,

comme les prières publiques , la recitation du Breuiaire, les

Conférences & autres femblables, aux exercices particuliers

non neceffairesquonpourroit faire. Le 4. c'eft de fe prcue-

nir les vns les autres en honneur , compatir aux neceflitez

de Ces frères , les foulag-er dans leurs befoins , déférer à

leurfentiment, & s'il faut difputer quelque affliire, le fai.

re fans aigreur , mais auec charité ; C'eft ainfi que viuoient

les premiers Chreftiens , ^uo,um eï^t cor vnnm çjr anm^

Si Dieu vous a mis dans quelque Communauté , voyez de

quelle façon vous voiis y comportez ; fi c'eit auec le bon

exemple , auec obeyffance & foufmiffion aux ordres de la

maifon , iî vous ne viaez pas en voftie particulier au milieu

de la communauté , fi vous n'vfez pas de referue & de fingu-

larité, fi vous n'entretenez pas des particularitez auec per-

fonne> & fi vous eftespreftde feruir vn chacun. Priez Dieu

auiourd'huy pour toutes les Communautez Ecclefiaftiques

& régulières, qu'il luy plaife à cette fefte les vnir par enfem-

bledans vn mefme efprit de charité , &: qu'il n'y ait pas de

conteftation ny de diuifion entre les membres d'vn mefme

corps & les enfans d'vn mefme père , que la robe de l'Eglife ne

foit pas déchirée par diuerfes fa^tions^ mais que nous ayons

tous les mefmcs fentimens.

rr lii f/pfm dtcamus emncs & vnanimes , id iffum fcntien^

tes , & non fmt intcr nos fchifmata, Rom^ }i, i. Cor. ip

Philip. le

MEDITATION

Pour le Dimanche de la fainte Trinité-

De la faintetè que nous dcuons imiter en Dieu.

U ^Hf 'Dieu ejî partiadierc'

tn^nt Apj^eUé faint , Afin que

noHs Vmitions dans /afAin»
tcté»

1. En quoy cenfifie cette imitAtitn

de U fainttti de Dieu ?

3. Exdmenfar nous-mefmçs.



1^0 D^ îa/aimete que nous deucns, d^e»

Ifa. (?. 3,

C'eft le facré Trifagion que chantent incefTammcnt les Séra-
phins à la gloirede Dieu, par lequel ils nous apprennent r,

LVnité de la Diuine eflence par le nom de Saint , mis au nom-
bre fingulier. 2. La trinitédesperfonnes par ce mot de Saint
répété par trois fois.La fainteté diuine qui emiclope toutes Tes
perfedions ; Adorez -la auec eux , faites-en desades de Foy ;

Et pour le

L POINT.

CONSIDEREZ pourquoy entre les perfe(5^ïons diuine*'

qui font toutes égales , \çs Anges adorent particuliè-
rement fa Sainteté , C'eft parce que Dieu veut que nous l'i-

mitions fpecialement en ce point : d'oiî vient qu'il nous dit,
SanciieHote

, cfutaego San^us f»m,'Ltmu i i. N'eft-cepasbierï
de l'honneur à vne cheriue créature depotiuoir imiter cette
adorable Trinité en la plus grande de toutes Tes perfedions ?
C'efl pour cela qu'il vous a fait à fon image &» femblance , Ôc

ad'mtTncm.
& 'S q^'^^ ^ mis en voftre am e où gift toute îa fainteté , trois puiffan-

S'"/,l"°^''"''
^^^ différentes , la mémoire, l'entendement& la volonté,pour

Y'ull^"'"'
^ieux exprimer par la fainteté de ces trois facultez , celle qui

spiendorgioriï.&fi. fc rencoutrc dans les trois Perfonnes diaines fubfîftantes en

^Xm!^'""*""*" vne mefmc nature : caria mémoire reprefcnte îa première
perfonne, parce qu'elle cfi comme la fource & l'origine de
toutes les opérations de Tame : l'entendement répond parti*

culierement au Verbe qui proce Je par voyc de connoiifance ;

& la volonté a du rapport au faint Efprit, qui eft produit par
amour des deux perfonnes , au Père & du Fils. C'eft dans ces
admirables rapports que con/îne noftre reffemblance auec
Dieu : Mais comme tout le point de noftre perfedion eft de
fandifîer ces trois puiffances ^ fur l'imitation des trois diuines,
Perfomies

,

n. POINT.

J-w;/^'?.*;»"""^^"'*'
/^Onsideïiez en qu©y confiée cette fandifîcatîon,& les

m sternum non obiu V^ymoycns d'y arriucr. . Pour fandifîer la mémoire , il faut
''»'• ettacerde notre louuenir toutes les impges du môdei& grauer
PM» •?3.'

çj^ jç^j. pj^çç ^^^ ^l^ç Image de la MajpSé de Dieu, qui mérite

a'occupeç
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d'occuper toutes nos penfécs & tous nos foins à fon feruicc 2 . qj,; ,?„,„, ceam

Pour fandificr l'entendement , il faut le purifier & l'éclairer LT"c^,T;:«?,,t;

par la clarté des veritez éternelles , & des maximes de la foy. fJlf'l";'';"'
*"'™"

Et enfin pour fan(5tificr la volonté, faint Paul nous apprend Lucema pedibus* meij

qu on ne le peut fair^ que par la deteltation du mal , par 1 ad- ^c" ftmi.is md.'.

hcrence au bien , ôc par la ferueur d'efprit. ol!cl:^°^,um , .j.-

hzrentes bono , fpiri«

III. POINT. ïuf"iKiej.7C*'».ix.4,

CONSIDEREZ maintenant quel foin vous prenez pour
fanâ:ifier ces puifTances de voftreame, quelle eftime vous me?m "LttïS?

faites de la Sainteté , eft-ce ce que vous defirez le plus au '^co°nfîget;more,uo

monde ? Ne feriez-vous pas plus content d'eflre fçauant hom- "/""^"""^ ^•^•

me 5 & d'eftre excellent en quelque perfe(5ï:ion naturelle , qui Timete Dommum

cuft de l'éclat deuant les hommes , que d'eftre vn grand Saint tT". .J?

Hpinrir JYiPU >
llluminarc his qui inUCUtini i^lCU T (encbris ôc in vmbra

Cer/^s 5 fi vous en auiez vn defir bien formé ^ vous en pren- S"" ' ^f '^'"S'^"/*»*

d, _, • 1 .1 1 1 ^ P noitros m vum
nez les moyens. Entrez auiourdhuy dans vne erande con- p^*""- ^«"i-??.

ulionde voir que vous auez rait li peu d eftat , & que vous ehamatc chfifH > an

auez pris fi peu de peine à corrcfpondre aux deffeins que Dieu airnîdVa/" ^u^"
'

auoit fur vous. Et parce que de vous-mefme vous ne pouuez '^*'"'*JS'
^

rien, demandez inftamment cette grâce aux trois perfonnes de
la Trinité : au Père , qu'il fand:ifie voftre mémoire par vne
continuelle penfée de fa diuineprefence pleine de refpeâ: &
de crainte j au Fils qu'il fortifie voftre entendement, & con-
duife vos pas dans les voycs de falut par le flambeau de la foy j

& au faint Efprit qu'il fandifie voftre volonté par vn amour it

feruent , & vne charité fi forte & fi conftante , que rien ne vous
puiffe feparer de luy. C'eft ce que vous fouhaite FApoftre par
ces mots 5

rtambHUtisdlg»è D€§fer»mniAfUcenUs, Col. i. Et encores
ailleurs,

GrAlta. Bomini nofiri Ufu Chrifti , & charitas Dei ,
é- Cûmmum--

catiojanûi Spirittis yfit cum ormzibus vobis : ^rnen, 1 , Cor. rj . 1 3

,

^ ^^ :^^ Il^ fi 1^^É^ 5i^3 IL'* f^ «1^ '^ >^ 2^^ «is i'^»^ (^ ©^ e+?>

MEDITATION
Pour la fefte du S. Sacrement,

,

Du bon vfage de ce diuin Sacrement. i

Tome I. Oo /



iat Du bon \fB^ie m famt ôacremem.

j. Vexcellence de ce bienfait, \ ftent^

(^ fi grandeur,
\
^. Les manejuemens que Von y

%, D'où vient éjue ftpeu en fro» \
commet.

Hoc ejlcorpus meum , hic e^ fangws meus, Matth,
i6- 18, Luc. it.

Il n'en faut pas dauancage, pour croire que le Corps & le

Sr'Sprs^'rc Sang de N. Seigneur lefus-Lhrift eft au S.Sacrement de l'Au-
ligi .fc ad iiodam ia teK puifque c eft luv-mefme oui nous en afTcure : Faites-en
a.mfuifTehinc m-. yQ a(5le dc foy trcs-dcuot & tres-afrectueux : & puifquc la fo-

J^^uiun'quodam' & leuinité du Seruice & de la Procefïion d'auiourd'huy , fe fait eti

^^\^t^^lhl7f^''<^• mémoire & en reconnoifTance de ce diuin Sacrement
^

mentum lingulari

veneracioacac l'oien- y "DOT XT T*
nitate .elcbrarerur ,

"^ ? 1 V^ 1 IN 1 .

vr4^e in proceirioni- ^^-^ ^ ,, ,, _, t . !•/'.
busreuerenter.&h.- ^^OusiDEREZ 1 excelience & u grandcur de cebicn-fait

&"io"'plbi>crcir' v^ineftimable. Cette grandeur paroift en deux chofes prin-

"rJ'eTem'm'^SlK.s cioalcment : fçauoir en la qualité du don , & en la fin pour la-

dieT"uibaS.ftuni qucilc il fe donne. La qualité du don eft telle. , que tous
omnes iinguiari ac jg^ efprits Humains & Aneeliques ne la peuuent comprendre

i

rari quadam tignih vt r> r» • J r r>
'

r c '

cacioiicgracasscme car Noltre-Seigneur uous donuant Ion Corps au lamt î>acrc-
mores teftenrur ani- JuAi-l J n ' \- J
moserg. communem mcnt dc 1 Autcl ^ il uous dottnc cu noltrc particuliet autaut de

ptor"m7pn. fam'""* fois quc nous Ic tcccuons 5 fa viC;, Ton ame Ces mérites ^^Sc

inefFaHii
,

jc ?•*"= cu VU uiot , tout cc Qu'il eft , & tout ce qu'il pofTede , comme
dtainobeiiehcio , qao

i ni i/-
motus «us viaoïa [[ 5'eft donué vnc fois à tous les homme* dans fon Licarna-
& tnaniphus rcprf- . _ rji J-- -k

ftna ur , atqus lie tion , & par isL mort, quc peut-on penfer de plus prodigieux i

ônctn vcHuteVd. La Eu. pouilaquellc il fe donne , c'eft pour feruir de nourritu-

uZtohum %ciclt re à. noftre ame , pour nous vnir par ce moyen à luy auffi cftroi-

f X^"V.urr'iènd'-'
tement que l'aliment s'vnit à la perfonne qui le prend, qui eft

ris6cinfaaiav„iue fç l'vnion la olus e»'ande , la plus parfaite , ^ la plus intime qui

vei debiiitati ôc fraci, loit dans la natutc 5 & ou on paiie melme de 1 vnion a. 1 ynite :

aft£^&co;l'i-"'!cii' d'où vient qu'il dit, que ceux qui le reçoiuent demeurent en
?/c.nn co,.c.Trid.

j^ g^ ^ dcmcurc en eux , à caufc de cette vnion intime
Jeji- U.c. s. . J ' J > •

sumi voiuic facra. q^^{ f^jj- qucThomme eft tellement change & transforme en
menrumhoccanquam "l 1

.-1 r r •
S ' J J C^

fpiri:u.ucm ani nartj Iclus-Chrut , qu il nc Ic fait plus qu vn des deux : en lor-

cônforamuVv.ïcurei tc quc commc Icfus-Chrlft nc vit que de la vie de Ton PerCjle

]là\'^^^l^ci'Il% Chreftien qui communie ne vit que de la vie de lefus-Chrift :

ipfcviuec troprer n>ci Stcut e^oviùo prvpt< r FAtrtm , & îVl
^ 'Viuet pToptn Yuc , Et c'eft pour

& taiiquam antidoiu t f f ' ^ ^ y/ f £ * \ r<
qjo iibcrcmuL » cul cette caufe que ce Sacrement adorable porteie nom de Lom-
pis quoiiJiaiiis , & à .

1 •
i v

ptccatis inorcalibui muniOn»
pr^rcrucmur. rifiuus

^^j^ ^^^^^ , ^ j^^^^ honiïCur aux fidclçs d^eftre appeliez
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à h table des Anges & d'auoir effcaiuement la chair & le ,,r„„„ ij e(Ti

Sang de lefas-Chrift pour nourriture ! ]:ïi^::;L&
citatis , ijeiique Tyirt.

Il, P O IN T*. bolum iilius viiius

coiporis , cuius ipfe

CONSIDEREZ d'où vient que ce diuin Sacrement eftant ^T'-^^^^^^jrJZl..

inftituc pour nourrir nos âmes, & par ce moyen les puri- ^.;^-«;^;;-^^^^^^^^

fier , les rendre viaorieufe* de leurs pafTions , & leur hure pra^
roïirtnt^^t.

finner excellemment la vertu ^on void neantmoins il peu de ncsdiccrcmus ncc

perfonnes , mefme de celles qui communieni louuent, qui en mau. /m. ci.

faiïent profit : Cela ne peut venir du Sacrement, qui de foy dicaT.TcoXgiu

eft toufiours également efficace, mais cela procède del'indif- r^;:^^;^i:;^'i

pofition que la plufpart y apportent , & des nianquemens f-^-J^^-^t
qu'ils y commettent : Les vns y viennent par coultume ou par verèeii poms. is-n.

rerpe<5t humain 3 pour paroiftre plus deuots , les autres auec g.L'vtiiitas in fan.

attaches à leurs plaifirs ôcdinertifTemens. Les autres y vicn- ;:;:;:°;irpuon"m'

nent refprit encores tout remply des aflfcdions , & des penfées Pfal.t9.

Dederiint in cfcamii^iiki.^'j'»»»-— »- — — X J _ ^ L'cucruiu lii citai.

des chofes du monde : d'autres auec précipitation fans aucu- mca^fei pp «îs.u

ne reflexion fur la grandeur de cet adorable Myftere : les au- i,.t.:,cnes,fa(cipias

très aufTi-toil fortis des pieds du Preftre vont le prefenter à la
'''^""' ^'"^'^i""
viuas vî bcnedictio-

table, le cœur encore tout plein des mauuaifes vapeurs que
a^^y,^^!^"^]^"

les crimes qu'ils viennent de confeffer, y ont laifTées: d'autres ^«««.f-'/.

enfin ne font aucunes avions de grâces après la Communion,

faut-il s'eftonner fi auec ces difpofitions on reçoit fi peu de

fruid des Communions fréquentes, puifque pour prendre

feulementvn morceau depain quipuifte profiter, il faut que

l'eftomac foit biendifpofé^

in. POINT.

Ce N s I ETE R È z maintenant quel fruid iufques à prefertt

vous auez fût d'vndon fi prctieux & fi confiderable:com-
ment vous y eftes vous préparé > auec quel amour, quelle hu*

milité, quelle pureté vous en efies vous approché ^ Apres

lafainte Communion, quelles adions de grâces auez-vous

fiîites, auec quelle ardeur, & quel fentiment de pieté > Ad*
uoiiez voftre ingratitude, demandez pardon des péchez com^
mis contre ce Sacrement-, des Communions mal faites, des

irreuerences commifes dans l'Eglife, des Meffes indeuote-

ment dites, ou entendues. Et pour fatisfadionde tous ces-de-

fordres, •

.,/-..
rt'2:-luy laProcefliondauiourd huy a laquelle vous aiii- wnfu«udo decumv

fierez leplus deuotement&modellement que vous pourrez: '.SiatS';;
"''

Oo ij



£,94 VtêfainEl Sacrifice df la Meffe,

âiiiusfibî canfcîuî offrez-Iay les vifîtesque vous ferez plus fréquentes pendant

"u^nTamircLhon. c^"^^^^^^5&^^^ Statious que vous rendrez au faind Sa-
tricas^.dwnjr abf- cremcnt expofé : offrez luy encore voftre affiftance au fcruice
que primiffa Sacra- j../,f 1/
mciuaii canfcifionc dium , & Ics autrcs cTuures de piete & de religion, que vous
iiiam acceiere de tercz a lott tionneur & a la gloire , par ce moyen vous pour-

j^lctT-M!^'"^^^'' rez en approcher auec profit , fuiuant en cela l'auis de, l'Apo-
ftre 5 qui nous enioint de nous éprouuer auparauant,

Froùet autemfeipfum homo
, fjrfic de jfane iUo edat, ô* de Calice

bibat, I. Cor. II. i8.

MEDITATION

Pour le Dimanche d e l'Odaue du faind Sacrement.

Du faint Sacrifice de la MefTe,

I. 14 grandeur & l'excellence fondre aux dejfeins de Nojîre

de cejacrifice. I seigneur dans Vinjlitution de

%, Ce qiiilfdtêtfairepour corref- \ ce àit^irifacrijice*

Hocfacite in meam commemorationew, Luc. 12. 9."

La fainte Eglife a toufîours entendu ces paroles, dit le Con-
cile de Trente , du facrifîce de la Melfc, la tres-fainde & diui-

ne Euchariftie n'eftant pas feulement vn Sacrement pournour-
rir nos âmes , mais encores vn facrifice pour offrir à Dieu. Ec
pour vous en faire connoiftre l'excellence, & entrer d'abprd
dans i'eftinie que mérite cet augufte Myftere ^

L POINT.

jH miflr* facrifieîo
/^^O N S I D E R E z fa graïadcur. i . En ce que c*efl vn me^

't^.l^'^è^TÂ\ V^morial & vne reprefentation naïfue de la Mort & Paf-
incrucn.équiin ara fion du Fils dc Dicu , dans lequel font appliquez aux viuans&
cruentèobtuIit..^uarç aux motts Ic prix& les mérites du facrifice de la Croix : Ce
viu"orunx peccAris pi", qui Z. fajt ditc à S. Ambroife,que l'Eglife célèbre tous les iours

t:^£'i:^:^:!^:, lesobfequcs de fon Sauueur. 2. En ce que la vidime facri-

clfarDondTn? pic!
^<^^ 5 & le premier Preftre & principal offrant de ce facrifice,

ne purgaiî rite rux a n'cft auttc quc Icfus-Chrift mefme , Dieu & homme ,• qui efl

tionemofFertur.c.r,c. d vne dignité mhnie, & qui s oflrre auec amour mnny. 3. Par-
jui. /r/î. it. ». i.

^^ ^^. . j ^^ inftitaé pour des fins très nobles^à fçauoir,pour bo-
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ficrer Dlea comme aathcur de la vie , & ^e tous les biens du
q,^,;^;^ ^^^^.^.

monde <. pourluy rendre grâces de toutes les faueurs qu'il p^nn. Ecciefia cde-

nous départ, pour obtenu- pardon des péchez, & des peines proinr.umerab.iibuj.

qu'ils méritent, & pourimpetrer les grâces & les biens dont rn^gUgSl^^^^^^^^^

U»rVi<n proomnibus fidelibuï

nous auons beloin.
, r r ,, . ^ chn/tian.sviuhat-

n Dieu 'aue de moyens de le fauuer / s'ecrie faind Chrvfo- *î"? 'iefunA.s. hcu

Oome . fe olaienant du peu de protit qu on en retire. via.- ; .w corpus fuurain^iiiw J ^ O X A A
cffecit , iiobis fuurn

Il "P O î "M T communicauit cor-
1* 1 W X i>J l . pus , â: horum nos

iiiliil à nialis auertic

COnsider-ez qu eft ce que nous deuons faire de no(b.'e MaTcdtàufV^rf.dt

part pour correfpondre aux delTeias de Noftre Seigneur °p"' oomin.fraudu,

1 S., n- • 1 J- • C -C C- r Ici.'er. '^r. 48. MO.

dans 1 inftitution de ce dium bacririce. i. bi nous lomnies o^* h^^^^^ rttù

Preftres , c'eft d'offrir tous les iours, non pas comme font plu«
""'" f^'^'^^'i.

iîeurs, à la hafte, par manière d'acquit, & pour le lucre,

mais auec vne grande reucrence & vne fingulier^ deuotion,

tant pour l'intérieur comme pour l'extérieur , gardant exa^f^e-

nient toutes les cérémonies ordonnées de l'Eglife, prenant le

loifirdefe préparer auant que d'en approcher, %c dansledef-

fein de procBirer à Dieu vne gloire infinie , & aux âmes des

threfors de toutes fortes d£ biens. Et pour les autres fidèles,

c'eft d'y afïifter tous les iours s'ils peuuent auec reuerence &
attention , & conformer dans le cours du Sacrifice leur inten-

tion auec celle du Preftre, faire fouuent dire des Mclfes , &
quançlilsont dcÏÏein de donner quelque chofe aux Egliffs,

donner ce quieft plus neceffaire à la célébration de ce myfte-

re, & ce qui touche plus immédiatement le Corps & le Sang
de Noftre Seigneur.

Eaamtncx^-yoxis fur ks fautes intérieures & extérieures que
^^^^ ^^.^^ ^^^^-j,,.,^

vous auez commifes,ou en célébrant ,ou en afîîftant à la Mef- ^«"-""1 '^J'c<u«i ^^
fe, comme fur la négligence à faire vos préparations , le peu fpiVirurmaumarneiKa

d'application aux myfteres durant la célébration, la froideur dï^clVc'/.v'.Mo'îc.'''"

de la deuotion caufée par àcs occupations , ou diuertiffemens ^h^n^l'l^aornldo"

contraires à voftre profelTion ,& par les attaches fecretes de '""" 'i^*
i^aniiier

voltre cœur aux créatures, OU a certains péchez véniels, dev- mmii.ruum facit.

- •' - - iud'cium Dci eitug'er.

li irti.oxios non finiequels VOUS ne voulez pas vous fiire quitte. Propofez de vous
en corriger moyennant fa grâce,& gardez vous d'eftre du nom- 4!odoMw'-am''profc-

brede ceux qui s'excufent auiourd'huy dans TEuangile, de ne '^"'- *-^^^^'' ''*'"•^•

pouuoir afîîfterà ce feftin , fur des prétextes & des excufes pu- cœpei-umfin ui om-

rèment temporelles,,car II elles ne font pas mefmcs tolerables ix>t:viiiam emi.Ai.

dans les feculjers , combien moins le fcront-ellcs dans les Ec- [""..ilÛnqH'c'AiijTr

clefiaftiqucs^qui ne doiuent pas fe méfier d'affaires téporelles? ^''^T/.'"''"''

^"''

Oo ï\)



X 9 o Du Sacerdoce Euangelique \ tyi,
Nemô enim miUfans De» tmplicat fe negêtits ficularihus , vt

ci ^Uceat cuifeprobauit. i.Tim. 2. 4.

MEDITATION
Pour le ioLir de l'Odaiie du faindl Sacrementp

Du Sacerdoce Euangelique , & de la dignité des Preftres-

1, Vexcellence dn Sacerdoce

Euangeliqu^e.

2, Poin quelleJîn Dieu vous a

choifi four ejlre Trelire , ce

qutl fretend d'vn homme en
cette qualité.

5. Les moyens qu*il luy donne

four arriuer à cettefn.

Grandis dignitas Sacerdetum ifed grandis ruinafifeteantn,

S. Hier, in Ezech.

La dignité des Preftres , dit faind Hierofme, eft incompara-
ble, mais s'ils n'ont pas les vertus rapportantes à vn fi haut
eflatj ils ne doiuent attendre qu'vne cheute déplorable.

'/ccipite Spiritû fan» _.
"D r\ T KT T*

ii(is peccata, remit- i

runtureis,& quorum

f"n"j"i«! To"" (^ ONSiDEREzla grandeur & l'excellence du Sacerdo-
Hoc facite, |^^ c^ Euanecliquc. Cette ^rrandeur paroift aux deux poit-

contuiitv.bisDeusî uoirs qui font donnez aux Preflres en leur ordination, i. De
ojanta elt prarrogati. •

, , _^ f, \ r-^ r, i r^ 1

uaordmisvcftri.'Prç. rcmettrc Ics pechcz. 2. De conlacrer le Corps & le Sang de

bi's &°impc''r'atorfbûs Noftrc Scigueur. Par le i. ils font monter les hommes au Ciel

nrTomnib''rrd;.Jb*
^^"^ ^^ Sacrcmcnt de la Pénitence , & par le 2 . ils font defcen-

•njovtahi'ioqu.rprç dtc Ic Dicu V îilaut cu tcrrc au Sacrcmcn t dc TEuchariftic. Cct"
Archangeiis, Thron.

s
te dignité eu: n grande 5 difent les faincts Pères, qu'elle lur-

Ange paile incomparablement toutes les dignitez de la terre, Qtsfîcui eriiii non

losfed feinen i^

apprehendit ad facié

losfed femen A t-r.ha. Roys, & dcs Empcrcurs , voiremefme celle des Anges ;& ce
<Jam rcJempiioi cm,

ficnwn A r?clîs, fed
pouuoireft fi noble, que Noftre Dame, latres-digne ^'erede

winihus^ foïifquc Dieu , fi elle eftoit en terre , ne pourroit pas exercer cç^s deux
facerJo ib s Dotni- •n ^

Rici corporis &ran- merueiiles,

So^'eTfC;. Gardez.-'vou. bien de vous lailTer éblouir à l'éclat de cette
Aiy^ft.iuf^/nçdetongr. grandcui 3 mais rcfléchifTïint fur vous mefmc.
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cOnsiderez pour quelle fin Dieu entre tant de fidèles.
..t^taLr:;.

'"'

vous achoifi pour cftre Prcftre , & vous clcuer fi haut : T/i/.M.s.
•^i„„^ y^^^ ^

. /- . z' I in Qii.intamab comte

Certes ce n'eft pas pour le feruu' amplement , comme le rclte groTtem exigcmus»
^

des Chreftiens : mais c eft pour tirer de vous de très grands & ni'!draS'r<i'Sc»

tres-fignalezferuicespourl'auancementde fonhonneur & de
l^rcL'Tifet--.

fagloireiEt comme il vous fait approcher de fa diuine Ma- ;i;;(;';;;/;'gj;™;;i:'*

îeôé oar cette dienité fureminente plus que tous les autres qua den.que re non
^ - A --*'

1 •« U- 1 ' J f
puriorein.fanaioicm-

hommes aum pretend-il que vous approchiez plus près de luy qut être cu„ufmat am-

par vne vertu & faimété extraordinaire : Et à vray dire , le brtlmqaJdigrti'"

Prcftre ne doit-il pas eftre extrêmement faint , & comme l'a-
^p;t;;;;rrjl/-,

uertit le Prophète, fe reueftir en (qs paroles & en Ççs œuures , ^erd.ca^. 3.

de luftice , veuque la Preftrife le confacre entièrement au cul-

te du Dieu viuant ? Quelle bouche, & quelle langue doit-il

auoir, qui eft arrousée fi fouuent du Sang de lefus-Chrift>

combien pures doiuent eftre Çqs mains ,
qui manient fi familiè-

rement fon facré Corps ! combien augufte , vénérable , & di-

uine doit eftre lavicdeceluy qui aie pouuoir & fur le Ciel &
fur l'enfer

,
pour les ouurir & fes fermer ; & à qui Dieu a con-

^é (^s interefts pour retenir ^ & pour relafcher Ces oifenfes >

II L POINT.

CONSIDEREZ les moyens que Dieu donne au Preftre

pour arriuer à cette fin : Et voyez quel vùgt vous en fai^

tes. Ces moyens ne font autres que les fondions Ecclefiafti-

ques bien faites , les Oraifons , l'oifix:e du Breuiaire , la Mefle,

les Confcffions plus fréquentes , les Inftruâ:ions , l'admini-

ftrationdes Sacremens ,1a décharge des affaires feculieres, &
tout le temps donné pour vacqueràDieu ; D'où vient qu'à

Leur égard on appelle tous les iours de la femaine , Feries

,

M.emtmtT^ Dieu de vous auoir appelle à vne fin fi hante,& de i^'ri.'^Sr;^!^
vous auoir donné des moyens fi propres pour pouuoir affeure- f" '^^'i 'J ûei.t tib..vt

lïient & facilement y atteindre fi vous voulez vous en feruir. viiequo: ammas de
pi • r • r \t r n • • r »^ are le JUJS & de f,tuci-

lixaminez Icrieulement 1 vlage que vous en auez fait lulqu a bjs micr .i eiccfris.

prefent : demandez- luy pardon d'auoir fait {\ peu d'attention C-^'^xL comajff*'

furlafainteté a laquelle vous eftes obligé pareftat, & propo- ;i;%^;,tV^^^^^^^^^^

fez pourl'aduenir devons amender efficacement dans cette '"'"'''^ "'•'""' î'^-'^

lutte appreneniion, que n vous necorrefpondcz a voirrc voca- diu'-piùm ;-<|U5m

tien , il ne vous condamne d'autant, plus rigoureufcmcnt que uei'es .«a'ciic: aTuii-



1 5) 8 De la prudence cîT* de la fîmpltate , f^e,

deris.ad omnîa hxe VOUS aufCZ cfté rcleué en honneur au dcfTus des autres, fuiuant

Co^nliobnoxia'5'*^*'^ C^^ parolcs duSagC , Poternesfotcntertormru'n ^Atumur Sap. 6.

pwr.-a;»/: #/. j. (3'eft pourquoy faint Hierofme dit, qu'il faut Te réjouyr en
l'ordination d'vn Prcftrc , mais qu'à mefme temps , il faut

craindre fa cheutc.

Ldtemur ad nfeenfum , fed timcamus ad Ubjum, Car il arriuc

fouuent à plufîeurs,que

ToUHhtm tn altum , ^'/ la^fu grauiore ruant,

MEDITATION

Pour la fefte de faint Barnabe.

De la prudence Se de la fîmplicité Apoftolique.

I. Pûurquôy ISljHre - Seigneur^ 4. Penr^uoy à la prudence ad-

dimande^ il àfis K^pojlrcs U\ iousie-tl lafimpUcttcf

'vertu de frudence f ^ ^, Réflexion,

Iflcte prudentesflcutfirfentes , à'fimplices Çicut cotumhd^

Matth. 10.

I. POINT,

Hatetefai vobfr.um: /^Onsiderez pourquoy Nojftrc-Seîgneur recommande

Sî/anSimo V-y en tant d'endroits à fes Apoftrcs , d'vfer de prudence &
>eiierfa|e(it codîtus dc circoufpciî^ion dans leur conduite. Laraifon qu'en aapor-

tent les famts Pères , celt parce que fans prudence il n'y a

sanaorum aaio ,b poiut dc vcritaBle vertu. TcUi pYud/.tiam ( dit faint Bernard)

ûTeirb?nfddîjeri*
^ '^'''^^^ 1^.//»?» em , c'cft commc le flambeau & la lumière

vniitcr proudens, &c niu nioutrc Ic chcmin par où il fliut marcher , fans lequel on
5. cu^.Mor. i*i>. J9. n iroit qu'a talions & en aueugks. De la vient que le faint Ef-

prit l'appelle fcience des Saints , fcitntia Sûnciorum prudentia^

& ailleurs il dit qu'elle vaut mieux, & qu'elle eft à préférer à

toutes les forces imaginables , nu h or eft f-pienita ejuamvtrts , &
njtrprudens quamforna, C'eft auec cette vertu que faint Barnag

bé a tant attiré d'amcs à Dieu.

Veyex. fi toutes vos actions font réglées par les mouuemcns
Appfit» eft imuiia de ccttc vertu,fi voftre zèle, fi vos employs, Ç\ vos vifites,fi vo$

,0, a omjno,

difcours foflt daos Ics uimcs djî laprudcucc^fi V0U5 VOUS laif-



t>e la prudence e^ Je la ftmpliciti , f^ç, i^^

fez aller à rimpetiiofitc de voftre naturel.

IL POINT.
MAispourquoyNoftreScignear,àlaprudenGe du fer- QuîambuUtfimpneîi»

pentadioufte-il la fimplicité de la co\omhQ; fimj,liees
;;^';^;^j"^b"iat confi.

fittt celtémbx ? c'eft pour monftrer à Ces Apoftres, que comme le

fcrpent fait paroiftre fa prudence en deux chofes; i. lors que

ne pouuant éuiter fa perte abfolumcnt , il expofe tout fon

corps, & fe contente de fe cacher la tcfte , où qu'eftant défia

vieil il fe dépouille de fa peau par la violence qu'il fe fait à paP
fer entre deux cailloux, i. Lors qu'eftant pourfuiuy il lance'

fon venin contre ceux qui l'attaquent : ils doiuét bien imiter le

fcrpent en la première façon , c'eft à dire 3^ expofer leurs biensy

leur honneur & leur vie pour conferuer la Foy , & marcher par

la voye eftroite pour faire leur falut r mais bien loin de ietter

du venin , c'eft à dire , fe vanger , ou de refifter à ceux qui les

perfecutcnt, ils ncdoiuent auotr pour eux que des fentimens

de douceur , d'amour 8c de tendrcffe , tout de mefme que les

colombes , dit faint Auguftin 5 qui font des animaux fans fiel 5

ne nuifentiamais à ceux qui leur font tort : ne s'oppofent pas

à ceux qui dérobent leur nid 3 & ne lailTcnt pas de retourner

quand on les a chaffées.

IIL POÎNT.

C'Esf cette vertu qui a encore rendu faint Barnabe fi

recommandable , & qui a fait dire à l'Hiftorien facré que
c eftoit vn grand homme de bien , remply du faint Efprit y &
d'vne viue foy 5 erai vir bonus &pLeHUs Sptritupinèto ç^rfide^ C'eft
ce qui l'obligea pour eftre vniquement à Dieu , connue les co-*

lombes font toutes à leur patron, de fe défaire de tous les

biens qu'il auoit & les ietter aux pieds des Apoftres5&: qui luy
fît laiffcr la vie dans vnc Synagogue, d'où ayant efté fi fouuent
chafsé , il ne laid pas de s'y aller expofer pour les exhorter à
fbn ordinaire. ^ .

Remarquez-vous dans voftre conduite cette vertu de fimpli- Deriderutiuft.'/impn;

Cite h agréable a Nolire- Seigneur ">. bien loin de cela , on n'v- p entucn cor macWi.

le maintenant que de tourbe & d aftuce pour mpplanter les au- fcnfum verbis veiarc,

très , la fimplicité pafTe pour niaifcrie & pour ftupidité^ au lieu oiienîJr^c, qui^'era

de regarder Dieu vniquement dans ce que l'on fait, on ne fe ["^"hSnim'rmpr"!
gouuerne que par des confiderations bumaines & des inte- î^"'"'*

r^"" ^ ^?"'="''

n 1
bus , icientia nzc

rCltS temporels. •

à puem praejifci.

Tome J. ^
Pp



joo A Voccafon du feu de ce iouf,

éùr , hiftc qu!"fc.-unt
Regrettez, les fautes que vous auez faites contre tes deux vcr-

tl"Vi.t'&l.i tus,la prudence & îa fimplicitéjpour les detcftcr deuant Dieu,
,fciuncfabieai&: ti- preuovezles occafîonsoii vous en auez pluserand befoin.m

^uia ab eis hzc eadem
iq^quîtacis iuplicicas

fimplicitatis no-

mine palliata dili-

jitur,du ni mentis p«r.

ucrf.tas.vrbaBicat vo. MEDITATION
sa'ur.Scc

Pour la Vigile de faint lean;,

A l'occafion du feu qui fe fait le foir de ce loiir,

ïc Tourquoy il .ejl ^it
, que flu-

Jteurs Je rhiouirone en La, natf-

fance defaint leAn,

%o Quelle doit élire la ioye en

cette nayfance.

Ce que doiuentfaire les Eci-

chfiàfiiques pour hfnmr fiint
Jean Baftijte.

Multiin Natiuitate àus gaudehunt, Luc. 1.14»

Voila fur quoy font fondées toutes les réjouyifances qui fç

fumTam'qai^"S:fontaui^^^
yarabit viam cuam

Ipfc priccedct anu ii- î. P O î N T..
Jum iffpiritu , 5c vir-

ilité EliaE .parare D«-
mino piebem perfe- •^ On S I D E K E z Ics raîfons 3 pour Jefouelles il eft dit de
rominusabrteroro- \^__^ laint Ican , que plulieurslerejouyronten lanaiflance, r.

rîïc'îiT.^èz'rVrrd'a. Parce qu'il deuoit eftre l'auant-courier & le Precurfeur du
cusejnomini. «ci. p-j^ ^^ j) -^^ ^ l'aurore de ce diuin Soleil ^ & que fa naiifance
Priufquam fe forma.

j^Q^ij annonçolt cellc du Sauueurdu monde. 2. Parce qu'il
jrem 111 viero, n<)!]i te,

. r ^ \ \ n i ^

«c antfc^uam erres de cftoit fanâiifié dcs Ic veutrc dc fa mcrc 5 & deuoit paiftreauec

^P^rophetarli .ngen.' VU plciu v^agc de raifon.&degrace» 3 c Parce qu'il deuoit eftr^
tibus e ite. trtm.

gj-^nd dcuaut Dicu , Hic er'tt magnus coram Bomtno,

î."n"fuî'.exi"miior'"
Rcrneutez. Dieud'auoir auantagé fon Pre.curfeur de tant de

leanne Bapiifta. {rraccs & de preroffatlucs. Entrez dans des fentimens de ioye
#uit home miffusaôcae congratulation. Mais parce que pluiieursic trompc^it
ixeo./««.i,tf. ^^ 1^ manière de fe réjouyr en ce faint iour j

II. POINT-
CONSIDEREZ que la ioye que l'on doit faire paroiftre en

la naiffance de faint lean, n'eft pas vnc ioye de diflîpation

& d'extrauagancejcomme font la plufpart des peuples qui boi-

uent 3
qui joiient

.,
qui danfent3& font mjjle autres infolences,,

foit en leurs maifons particulières, foit dans les places publir
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qaes, àl'entour du feu qu'ils allument , qui femira plûtoii:

pour les bru{ler,que pour les éclairer & les purifier : Mais c'eft

vne réjouyiïance toute fpirituelle, qui confifte en Prières , en

Cantiques & en affiftance à l'Office diuin, qui fc chante en

l'honneur de faint leaus qui doit eftre comme vn petit rayon

des rcjouyflances que nous attendons au Ciel , ainfi que nous

marque l'Eglife dans l'Oraifonde cette fefte : Dafopulis tuis

ûfu/umus Domine
^
fftrïtUAltum gratt^m gaudtorum ,. d* omnium

iiddium mentes dirige in viam fahtts xtern.t.

Voyez, icy l'aftuce du malin efprit qui fe fourre par tout ,&
quiafceu trouuer moyen de meflerdans vne chofe fi fainte^

tant d'abus, tant de fuperftitions , tant d'excez de bouche , Ôc

autres defordres que l'on void tous les ans en ce iour. Déplo-

rez le malheur de c^s pauures abufez , & parce que vous eftes

obligé en qualité d'Ecclefiaftique , de faire ce que vous pour-

rez pour remédier à ce defordre,

III. POINT.

CONSIDEREE que ce que VOUS pourrez faire à ce fuier^

c'eft dereprefenterau peuple, &luy faire entendre quel-

ques iours auparauant dans les inftruétiôs publiques du Profne

& du Catechifme, que le feu de faint lean n'eft pas vn feu pro-

fane 5 comme ceux qui fe font aux autres réjouiffances publi-

ques , auquel on puifie afîifter auec infolence5aueG clameurj&
auec des excez de bouche, mais que c'eft vne cérémonie toute

fainte, pleine de religion, & que l'on doit faire auec deuotion,

rcuerence & pieté : que l'on des-honore plûtoft faint lean par

ces façons de faire ridicules5que de luy rendre de rhonneur3&
que bien loin d'attirer les <^\.zqq.s^ qu'il eft venu annoncerjuous v.-nic la^nn^ kom

nous rendons digiics de fa difgrace & de fa malediétion : Leur biberr""'
"^^"*

faire connoiftre le grand mal que font ceux , qui à pareil iour

vont cueillir des herbes auec certaines obferuâces diaboliques

& fuperftirieufes :fubltituer à la place de cç^s réiouiiïanccs mô-
daines quelque cérémonie pieufe & d'édification, de laquelle

il auroit aduerty le peuple auparauant: Par ex êple, faire vn Sa-
lut fur le foir , à la fin duquel on iroit procefifionnellement, &
en cérémonie allumer le feu , on y demeureroit pendant qu il

bruflcroit, en chantant des Hymnes & autres Prières, & le feu

eftantconfommé& efteint, onretourneroità l'Eglife.

Prencz-fn auiourd'huy la refolution & faites tous vos efforts

pour extermiaar fejwbkbie^ abus aux lieux où vous vous icxi^z

Ppii -

k4!«;r/}, il. iS.



o t ^ (ûccaifïon du feu de ce tour]

contrerez. Informez-vous pendant qae vous eftes icy^ dcc
moy^ns^ qui pourront vous feruir pour en venir à bout; Au-
rons-nous moins de zelc pour l'honneur de faint Ican , que le

monde & le Prince du monde n'en ont pour le des-honorer?
Lachofen'eûpasfidiiïicile fouuent qu'on s'imagine, vn peu.

d'adrefTe & de courage, nous fera furmontcr toutes iesdifr

fîcultez, abattre toutes les confiderations humaines, & k"»-

uerlesoppoiitionsôc les obitacles que Ton croyoit inuinci-

bies, & nous fera reiifïir auecia gloire de Dieu. Q^ la cou-
tume ne nous eftonne point , elle peut cftre changée en vne
meilleure. Q^y qu'il en foit, & quoy qu'on vous difej Nclht

effcl participes eoram. Et encores

,

N olite communicare openbus infruCiuoJis tembrarum , magis au^

pem redarguitc. Eph. 5, u.

r^ ?^i^ -\'^ (^i^^^»^ fïîjf^j^ • «î^(^{^^

MEDITATION
Pour la Fefle de faint lean Baptifte,

De ia retraite & éloignement du mondes

5 . TBHrijuoy faint leanfe reti-

re défi bonne heure dans U
foUtude.

2» Comparaifon de U retraite

des EccleJtaJfijHes dans tes

Séminaires.

Erat Ioanne$ in defertis % vf^ue in diem oHenJtonis Cua ad
'

Jfrael, Luc. i. 80.

L POINT.

Antïaéefcrtî tene,-5 ^^^Onsîderez poutquoy/le Fils dc Dicu îufpirc à fou Prc*

m>";:;i;n^'prTr' V^curfeur de fe retirer de fi bonne heure dans la folitude,
x.cicuifii^m macula & dc fuyt la Compagnie dcs hômcs. La i.raifon Ôcccllequ'en
f"- donne lEelile,celt afin qu'il fepuft plus aiiementprelcruer de
Parafe Domino pic- i

• j I z'
^

i t v.

be.npeifeaam. la corruptiou OU monde,pourfe préparer pendant ce temps la
i-«t. '• ^7>

^ j^ Prédication qu'il auoit à faire :que (es paroles euflcnt plus

„^ . ,. „ de poids parmv les peuples, & qu'il pût receuoirauec plus d'à-

fioni .ôcccumado- bondaucc les lumières d en-haut qui luy eftoient nccellaires

feyteiûftuu|mrprona four loii minii|ere. Mais vne x . principale railon, & de grand?



8c rcl'g'oiieni

iiifoi niCCur.aïucquani

vitioiyin habuu^ (Oios

hommes polfiJeat,

Dtf fa retraita &* iUignemem dumcnde, 303

i./,.*n Uf.rirm noLir nous i c'cft POur nous inftruirc & tous fif.amuncif voioprt.
connu Cr«tlOn pOUl ^^w.

r •
I' iC J r» r O lesfcq.jcndas.&mlià

les Eccleiîaftiques, qnideuons faire 1 omcede Prccurleur; & ,cnenw«,.

préparer cofiimelay les voyes du Seigneur, de l'obligation ;X;„^J,

Le nousauons de nous feparer du monde , & de nous re- j;--';^

trancher de toutes les conuerHuions fecuheres , &. cela de ;-^;-
p^^^^^f.-

bonneheurc, iufqu a cequ'il faille paroiftre ca public. C eft g.ur.De.a xu.m

fur ce fondement que les Conciles ont ordonne des lieux capafcacrec.fa.a»

pour mettre en feureté les ieunes Clercs , & les èleuer dans ^j-^f-c^rL^Y

U pieté, qui ne font autres que les Séminaires, dont la fo- tcd.i„.n,n.u,do

iicude de faint lean a efté vne véritable Image. Et pour en voir

plus naïfuemcnt le rapport

,

rd-g.

tctklia: pro modo
faciil;atuin ccrtum
pucroium numeium
iB collfgio alcic . ac

cducare , 5c

£cile(»:^l(ici^di<cipU-

niunllùueicie.ic.uu

IL POINT. r.?::;r-^^^-^*'
Futt loanues in dcfcr-

.
» t /^ o tol>aptifans,&: prardi-

•'^n M«:TnFREZ ce que fait S. lean dans le defert > & ce c.ns bap>i.mam j
œ-

M \j r* ^ y. xj i.^ 1^ ^ ~i _ _ , nicemiïin lemilua-

% ^que Ton fait dans les Séminaires, ^aint lean dans le nempcccaiorum.

defert fe rcueft & fe nourrit de l'efprit de pénitence & de c.','d'&".onrp^î'

mortification, qui eft le propre efprit de lauant-courier du ^^^^^^^T""
Meflfie. C'efè-la qu'il fe difpofe à la Prédication l'efpace de (i^u^eftre ciebat.

frente-ans» & Qu'il attend les ordres de Dieu ,
pour en aller PMftum'eft vcrbut«

faire l'office & la fon(5èion : C eft-la quil écoute les oracles ;„ dcfeuo i«c.?.r.

du Ciel, qu'il communique immédiatement auec Dieu ,
qu'il ^X'^S'uTiïur"

conuerfeauec les Anges, & qu'éloigné de toutes les^ creatu-
;;^^^J;^J;,^3^,,

res, il reçoit auec plénitude les grâces & les lumières du Dcofau... uanA^\

Ciel, qu'il doit aller puis après répandre dans toute la lii-

dée. Et ainfi dans les Séminaires eflablis par l Eglife , on

puife l'efprit Ecclefiuftique,, qui y eft répandu d'vne fa^oa

toute particulière 3 & qui s'yconferuecommedans vne four-

ce qui ne fe tarit point : C'eft-là que nous écoutons auec

loifir la voix de Dieu dans le filence & la retraite , & que

nous apprenons à ne point faire de violence à ^qs Myfteres

;adorables, par vne détermination précipitée : C'eft-là cjue

nous examinons meurement les marques de noftre vocation,

non pas félon la corruption du liecle, ou la contagion du
[^i^'nf!ia\\V.hVpcr'i.

mauuais exemple, mais félon les règles de l'Euangile, ^ le a,io|us e^p^^^^^^

fentimentdes fain(5ls Pères qui en ont efté les Interprètes.-
'^'^f;';;-^ ^_^,.^^

C'eft-là comme fur la moatagned'Horeb, que nous commu-

niquons auec Dieu par le moyen de TOraifon, &: nous atti-

rons les lumières que nous deuons communiquer puis après

au peuple : C'eft-là où parle moyen des Dirca:eurs qui font

comme des Anges vifibles , nous apprenons à nous conduire

Pp iij



304 ^^ '^ retraite^ cloignement du monde,

dans vne affaire fi fafcheure , fi difficile, & fi perilleufe qu'eft

l'entreprifede l'eftat tcckfiaftique : C'eft là enfin que nous
apprenons la fcience & la vertu necefilure pour nous acqui-
ter de nos fondions , & nous perfe(5^ionner dans tous nos mi-
nifteres. Quel bon-henr pour ceux que la Prouidence de
Dieu a fait entrer dans ces Efcoles de pieté, pour eftre éle-

uez en fa crainte , & pour y prendre l'efprit, qui doit ani-

mer toutes leurs a(5tions ] ÎVlaisquel mal-heur pour ceux qui
ne fçauentpas faire vfagede cette grâce, & lefquels au lieu

d'obeyr aux Supérieurs, forment des plaintes & des murmu-^
res contre leur conduite, qui au lieu d'attendre la vocatioii

de Dieu, lapreuiennent,& forcent en quelque façon l'Egli-

fe de les reccuoir , qui regardent ces fain(às lieux comme
puUiAuium G amr dcs prifous, & y font touteautrechofe,que cepourquoyils

Torj'p.Sfrl ^ v^"'-^^ • S'i^ ^ falu que faint lean auantagé defsa
jreinaicaojpiût.iud comuie il cftoit , Dout confcrucr la grâce qu'il auoit reeeuë,
/iruauris receii.ibjs, ait demeuTc trcHte aus daus la retraite pour efi:re feulement
gnotampo.îj.sfupcr- trois ans a conuerler parmy le monde, que deuroient faire

?Zm,V;d?uinaSbrt ^^^ Ecclefiaftiques , qui font pour la plufpart tres-mal affer-

k$VœnSïrpri°f°' ^^^ ^^"^ ^^ pieté, quî ont fouillé leur robbe d'innocence
quam piene fermer., fouucnt par tant dc criuies , fi foibles au bien , fi portez au
qL.atndjmus.frrj u- mal, auaut que de S allcr icttcr commeen pleine mer 3 pour

TJilf'ti*p^lT^' to\\i\t refte de leur vie Ml eft vray qu'vn & deux ansdap-
prentiflage en vne entreprife fi releuée& fi diificile, font bien

peu de chofe, mais encor fi on vouloit y eftre fidèle pen-
dant qu*on y demeure ^ on pourroit s'y rendre capable, &
par après feruir vtilement au public, pourucu qu'en eftant

forty , on obferuaft 5. chofes , que nous apprenons de la vie

de faint ^ean : qui font k D'éuiter le plus foigneufement que
l'on pourroit toutes les compagnies feculieres, & que l'on ne
fe rencontraftpasauec eux que dans le temps de neccifité.

^ . .. , . 2. De fé mortifier dans les habits , & fe contenter de peu,
QiJOtiesjnfer domine'. r\ y •

1 r • ^
\ r i

^
fu.,tninoihomorf<itj: j, Uc 1 c rctuer ûc tois a autrcs quelque eipace dercmps pour
HaVrmc5 aNme..ta.& ptcndre dcs forccs nouuclles au fcruicc de Dieu. C'eftoitcét

SemlS"!'
*"' éloignement, cette folirude, & cette mortification qui don-

itcVdi'g*aoiVugiens
"^ient poids aux paroles de fainâ: lean : ce font là les plus

«cm^niiiafaiiiudme. grauds miracles qu'il ait fait , & ce fera par ce moyen pareii-

ioannc5au:cm /igniî Icment que VQUS acqucrrcz du crédit, & que vous honorerez

j*/.«.io.4i. voitre minilterè*^

Pattes en âuiourd'huy la refolution , & demandc2-en la gra^

ce par l'intc^ccfïTon de ce grand Sainr*



D« reffetl que doluht molr , &e1 S«5

MEDITATION

poiii la fefte de faint Pierre , & faint Paul.

Da refpedquedoiuentauoirles Ecclefiaftiques , pour

la fainte Eglife Romaine*

c. fourquoy NoHre- Seigneur

choifit faint Pierre & S. Paul

four Princes de fin Eglife,

Ha Ce cjue les Ecdefiiftiijues doi-

mnt 4 des Princes de TEglife^

& combien en fAtticuUer ioh

eflre grand le ref^cB qutls

dûiue/tt auôir four la fainte

Eglife Romaine,

. Eh quoy coiffe ce reffC^p

Ç.4n^itttcseos Princifcsfufer omnem terramj>

. pfajim,. 44» ^7-

L POINT. •

CONSIDEREZ pourquoy Noftre-Scigneur choiiit au- fccunda* camcm

,

ioLird'huy pour Princes de les Apoltres ,& pour les co- „o.imuiiiiv.b,i«.ccd

iomnes & les fondemens deFEgUre , des perfonnes humbles JegifucîI'^vTïon'

&raualées aux yeux des ho.mmes, tels que font S. Pierre &
f;'»^

'"" """

faint Paul^ , fi fameux par les crimes qu'ils ont commis ,
cœpit

Tvn .en reniant fon Maiftrc, l'autre en le perfecutant. C'eft ^'^ ^^'"^^^^^^
''''''''^

pour enfeiguer à tous les fidèles par cette conduite admira- ?;7,.
''""

ble; r. Que l'humilité eft la pierr^e fondanventale du Chri- gr/^'lSu

ftianifme., & que pour eûre véritablement Chreftien, il faut ^;':^^;:^';^j:;'-

fe faire petit ,<•& ne fc pas éleuer pourla^randeur, la noblefle , v. no>^

fj;;;;^'^»'"-

& \cs autres auantaees du monde , puifque ce font pluftoft Fid«naneit f«pcrbo.

CQs empefchem^ns , que des moyens pour nous approcher de s. Aug.
. . ,

Dieu. 2. Pour nous apprendre qu'il n'y a fi grand pécheur qui S^fieir. ruVeiict

ncpuilfe fe conuertir-& deuenir faint en l'Eglife , où les
'-J^'^^^-.ffi^VmEc:

plus grand-s pécheurs font les plus faints 5c les Princes de
'lf^';iJ^:;^;^J^^^^^^_

cette Eglife. C'e-ftainfi que faint Paul affeure que Dieu luy cere.Aadptomrfluin.

auoit fait mifericorde, nonobltant quil rult je premier uc6 peruenilc.^G.<<. /. 4.

pécheurs ; afin dit-il 5 que fa conuerfion feruift de miroiicr *îj;;,^"';;',V omft^

fidèle, dans lequel les pécheurs voyant l'exccz de fa bonté, acce^u^ac. dg.us*

, &c.
16.

anathematfzi"'

afare ,
qui^ nef-»

il

Marc.

hemut
cor Se



jc^ 7)u re/peEl que doluent auôlr , f^t-,

quod chriftus lefus , & la longucur de fa patience , appiiffcnt à ne conceuoir îamaîs

^r '^c.ro:» "ûi. moindre doute de pardon.

P°LÏc7.fumrv-în
Remercie:^ Dteii de VOUS auoir donné vn (i grand fuict de

me pii.^ oitenderet confiauce , & VOUS auolr comme affeuré par l'exemple de Tes

net) piicntum , ad Apoltrcs , pourucu Quc VOUS lovez hdele a la erace , comme
jri Ils ont eite, que vous pourrez arriuer au degré de perfeetion
^

"* qu'il demande de vous.

informationem eo

rurti
,

qjt crcjic

funr illi,i;i viuni ç

naiTi. . \ïm . \. \\

,

Iplî r.os docoerjnt !e-

gem tu.ini Domine.
H.runtmag.ih,,.;ai I J. POINT.
à magillro oinniam
vias viijc plenus di-

dicerunt , & d

nos vCqjs m hod CONsrDEREzce que doiuent partieuîierement les Ec-=

clefiaftiques , à ces Princes , ces Maiftres , & ces Prote-

Roananoru.îi , aiinjn

riatur in vnmcifo

Fides veiira
,

ii eii (f^furs dc la Fov. 1 Eu cettc qualité de Maiftres , c'eft de les

imiter dans leur zèle a publier rEuangile5& en porter la pa-

role au lieu oii nous fommes appeliez , fans craindre les

mépris & les confufions , & mefme iufques à l'eftafion de
noftre fang. z. En qualité de Protedeurs , c'eft de les inuo-
quer5& enfin comme nos Princes , c'eft de les honorer &
refpeder, honorant leurs puifTances , leur vertu , leurs Epi-

ftres 3 leurs paroles , leurs images , leurs fucceffeurs , & fur

tout la fainte Eglife Romaine , où re-pofent leurs corps

maintenant comme des facrez dépofts. Eglife qu ils ont en-

noblie par leurs trauaux , fignalée par leurs Prédications^

& par la Foy qu'ils ont eftablie 5 & empourprée dc leur

fanp^.

c?rJumu^Jarco poh" ^^^"^ il H y auTOÎt ^^s d'autres raifons pour nous porter
paui.,a(figif:puichro, au refpcd: de la fainte Eelife Romaine , ne feroit-ce point
vijere puKierem cor- rr % y r ' t^ .^i C n il
porisiii.os.qMxadhuc allez r Prûpterea , diloit S. Chryloitomc , admiror hanc Vr-

adimpUntls. fiigmata ^<?w , r3$n pTêptcr coviam AUYi , HQn frefît Y colnrnnas , neque fropter

'^'^ihnYTnlf.^i
*i^'-i^ ^'^^rjuam^ue rerum fpeciem , ftd propîfr columnAS illis EC"

TrejprruV'& fj^cr ^^^A^' Adiouftcz-y 5 fi VOUS voulcz 5 les prerogatiucs que luy
hancpmani'sd.fita- donncut Ics SS. Pcrcs , ouaud ils rappellent la racine , le-

bi porta; i .fcn nun tondcment , & la mère de toutes les autres Egliles , quand-

TaT'Èuiîbi'dtbo'cu' ils la comparent au Soleil, quir répand Ces rayons de toutes

«7uLdcmHpe')g'a?e'r;,
paits , quaud ils la nomment enfin lamaiftrcfTe & la règle de

loper tcrrim
,

crit Ja Fov , à caufc dc Li puifTancc irreuocable& vniuerfelle qu'el-
l(garum& 111 C3»ltî,5c .

•' -ix^,.- .' /- i/-- tn* J»
<,jodcunqjefoiacrii Icarcccue de Djcuen la pcrfonnc de faint Pierre ; douurir

!ufum&'n,"ïi!ir
°" & de fermer le Ciel , fans aucune limitation , & pour l'infaiU

"^go'ia-imVôgauipro libiHté qu'il luy a promifc. Mais pour en venir plus à la pra-
rr.vt non dcficiat ftdes tidUC



Du rejpefî que doiuent auclty ^c, 307

III. POINT.

CONSIDEREZ en quoy confifte cet honneur que les Ec- c.n.^r.s confirma 3

clcfiafliqucs doiuent à la fiiinte Edife Romaine, i . C'eO
'"'"'" '"«'•

dereceuoir tout ce qui vient de la part auec grand refpcd:,

comme les Bulles d'Indulgences, les Difpenfes , les Mande- Moine tangcrcchr?^

mens, Conftitutions, & fcmblables. 2. Ne dire iamais rien '!^'penZ\,.

qui puiiTe diminuer ce refped: en parlant des puiflances Eccle- "SciT "^o 'uiî"ui^

(iaftiques, comme du Saint Père, des Cardinaux, & aatres "°"'"^i^d'««-

Prélats derEglire,& ne foufFrant pas en noflrc compagnie, ^' "idiriVjnt mbis

que iamais les Laïcs fafTent de femblables difcours j mais au mcSln q!^b'"s

contraire porter les peuples à eftimer , & auoir en venera- îrîoVrus.T-i;::

tion tout ce qui part de ce premier & fouuerain S'ege , & à-^""'"

objyr & refoûmettre à fcs ordres auec vn cœur d'enfant.

?. C'eft de retenir à la pureté de fadocflrinCjnefe feparer
iamais de Tes fentimens, fous quelque prétexte fpecicux que
ce puifTe eftre, & tenir pour fuipeds tous ceux qui tafchent
d'en diminuer l'eftime ; nous fouuenant que c'eft elle feule qui
ne peur errer, comme il s'eftveu en plufîeurs rencontres, &
que tant que nous ferons Romains , nous ferons Catholiques,
nous nous repoferonsaffeurément fur la Foy de nos Pères 5

& qu'eftant attachez à cette colomne , nous ne ferons iamais
ébranlez.

f^eycA^lçs manquemens que voiisauez commis en paroles
ouenobmi^ons

^ contre ces deuoirs ; propofez de vous en
amander, & auiourd'huy priant pour toute i'f gïïÇeen gêne-
rai, demandez à ces Princes , qu'ils mettent la paix & Tvnion
dans leur famille , qui eft dés-vnie & démembrée par tant ^' ^."''^* '''* '°:

d'Infïieles
, d'Hérétiques , de Schifmatiques , & des-honorée FÎtepu'm 'perquo"

partantdemauunis Chreftiens, partantdePreftres & de Re Sr'""''""'
ligieux imparfaits , & commencez par vous-mefme à vous
ranger le premier, & à fuiure plus fiJelement que vous n'auez
fait, les préceptes que vous auez receus de leur part, & celuy
particulièrement que vous donne S. Paul , nous voulant por-
ter a fon imitation;

imitatori 5 mt t eftote , & obferuate ces qui Ha ambulant , Jicitt ha-
hctis formam nefiram. Philip. 3.17,

Imtuton$nHieJîoH,JiCHt&eg9Chrisii. l. Cor. 4. \6,

Tome I. Qq



^o8 Des règles à, ohferuer dans nos y^ifitesl
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Vtquid cliu'lîcâtis

in duis partes i

MEDITATION

Pourleiour de la Vintation delà fainte Vierge»

Des règles à pbferuer dans nos vifltes.

I, Trots vertus que nous enfei'
|

misre , U deuotion.

gne U fuinte Fierge à prati- t, Laféconde ^i*humilité^

quer dans nos vijltes, La frc' 3. La troijtéme,U charité*

Exurgem Maria ahiit inmontana cumfeflinaùotie inciuttatem

luda, Luc. r,

I. POINT.

CONSIDEREZ en la vifîte que fait auiourd'huy la fain?

te Vierge vers fa Coufîne Elizabeth , trois excellentes

vertus qu'elle nous enfeigne à pratiquer dans les noftres. La r,

cft laferuear & la deuotion. L'ange ne Tapas pluftoft quittée,

que nonobftant toutes les confîderationsquilapouuoientarr

refter à la maifon , elle fe met eni chemin^ il luy fuffit de con-»-

noiftre que c'eft la volonté de Dieu pour la faire courir & voler

auecvne viftefle incroyable dans des lieux très fafcheux:/^^y>

in niontana çum feftinattone^

Efi'Ce ainfî mon ame, que nous feruons Dieu >. allons nous

où il nous appelle , & aufïl-toft qu'il nous appelle > eft-ce auec

prompiitude & fans délibérer que nous feruons vn û
grand Maiftre^helas dans les commandemens qui nous font

faitS5quedelarcheté y apportons-nous , que de murmures &
de refiftances ! dans les deuoirs de nos charges , combien de
langueurs 5 & dans les infpirations 5 combien peu de corref-

pondance & de fidélité i Dcniandez-en pardon auant que de
paffer plus outre.

L
IL POINT.

A féconde vertu que nous enfeigne la fainte Vierge en fa

vifitCj c'eft riumiilité^quiparoifl i. en ce qu'cftaat fupe-



Des relies à ohferuer dans nos Vifitei, ^09
Heurej dit faint Ambroife, elle prcnient fon inférieure. 2- , • ..._ ' , f .

, t-r 1 1

.» «."iw. ^. «îupcriorvenit âdîn-

Enceques apperceuaiîtque lainte hlilabcth, rauie des mer- f^^''^^^'" v' infcrior

• 11 rr r\ '11«- :^ rC ^' "^ r • adiuuerur . Maria ad
ùeiUeux efrc(5ls qu elle auoit relicntis a la première entrcueuë, Eiiz.i-crbam.chr.iius

ad loanncm.
S, ^mb. in i . Luc.

s nieiiS

meo.

fe iertoicfur Tes louanges, & difoit hautement qu'elle eftoit la

plusheureufe déroutes les femmes ; Elle deftourne adroi- ^ff'''"^
*""^

X
^

v^iv/i mea Domirium. Et

tementcepropos, & rcnuoyant toute cette eloire a fafource* «''"ifa^"tf^p'''iuinK

elle efleuevn glorieux tropheea lapuillance de Dieu fur la- 02'» rert^exK hum.iie

ueu &laconfefriondefonneant. Mon ame, dit-elle, donne Ï'^k^X"*
^"^*

gloire à fon Seigneur , qui n'a pas déd?jgné de ietter Ces yeux SpIr^^^uPar&'ho:

fur l'humilité delà moindre de fes feruantes.Ce font là les ef- "c'm'^J^,!""]'^'^^'°'

fe(5î:s de l'humilité 3 d'auoir peu d'eftime defoy-mefme, ne ^'^"'*°p^^»"^'"r^'nIl i -Jt .. nobisoperatus es Dq.
rechercher point la réputation des hommes, nercceuoir point '^'"«•- ^f"- ^«'i-

leurs louanges, ou quand on les reçoit, en faire retourner oilVfTccL^oT

^

toute la gloire à Dieu.

Helas que nous fommes éloignez de ces pratiques, quand
nous nous préférons aux autres, quand nous fommes bien-ai-
fes d'eftre eftimez des hommes, & quand nous nous flatons fi

foiiuentdVne vaine opinion de nous-mefmes !

IIL POINT.

LA troifiefme vertu quefait paroiftrela fain(ae Vierge en citoajuentus u.u
Id vihte d'auiourd'huy , c'eft la charité qui la prefTe d'al-

sc rnremLT Domi„i,

r le comouir auec la couhne du bon-heur qui luy eft arriué, ^^'^^^^-s- Amir.f-.p.

&la rendre par ce moyen participante delà plénitude de fes
grâces iufques à la remplir du faint Efprit,& fanc'liiier le fruic^
quelle porte dans fes entrailles.

i?fw^r<^«f.t. maintenant les différences qu'il y a entre les vi--?^*'"""'"!"^°'^'""
fîtes que vous fakcs tous les iours, & celle que la fainte Vier» c,'™""'""''^'''

ge^itauiourd'huy. LaViergene va voir fa cou/iiie que par
l'mfpiration qu'elle en reçoit de Dieu , & vous dans les v'iii-

tes mefme les plus pieufes, comme celles des malades, des oreorumiocurumcft

pnfonnicrs, des parens, foiment n'y eftes porté que de l'efprit
"'^''"'"^^"'"''^

dccuriofîté, de vanité, intereft, amour propre, & tout au
plus d'vneciuiliré purement mondaine. La Vi'crgen'y va que
pour profîcer à fiinte Elizabcth, & remplir fa maifon de bé-
nédictions; Etfouuentîes vifitesdes Eccleiiaftiques qui de-
uroient ùnùiRer les autres , font-pluftoft vn fuiet de fcandale
que d'édification. Chez Zacharie on n'y parle que de Dieu,
& dans les compagnies on n'y parle que du monde, de nou-
velles, delà mode, du prochain, & de chofesfemblables.Là
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on y donne des loiianges , & ceux qui les méritent ne peuucnt

iesfouffrirî icyonyniédit des autres, & fi on parledefoyjcc
. I

n'eft qu'âuec arrogance j & en s'attribuant des chofes qui ne

nous font pas deues. , v

Ne oMum iftud fufci-
Reformez auiourd'huy VOS vifîtes , foit adiues, foit pafîî» |

pic ncceintas charité- ^^5 f^j- qq modcle oui vous eft proposé. N'allez iamais ea

înammcfnuerfationc vifîtc 5 que la necefTicc OU la chatité uc VOUS y obiïge, foyez-y

E«tS ^lîo fiJc le plus court que vous pourrez , que vos entretiens foient de
liutninconacrûciQiic. £)j^^ ,Rr j^ chofcs profitablcs à ceux que vous entretenez,
siquisiocjuicur.quafi j^'yfg^^ jamais dc flattcric enuers perfonne , foyez ignorant

l'pTrr.'u..'.'' des nouuelles du fieclej & négligez de les apprendre , ne

uiLT/rolTcXo fouffrez pas qu'on médife de perfonne, ny que Dieu foit au-

"^e m™'i^'/eii. cuncment offensé en voftre prefence, Ç'eftce que l'on at-

iK«rt"''°''^''*"'
^end d'vn Ecclefiaftique qui ne doit auoir autre veuë en tou-»

Aancaivnjiicadaras. j^5 {qs adious quc la gloïrc de Dieu & le falut du prochain , &
qui par l'odeur deîes vertus doit eftre autant redouté des mé*

chans 5
qu'il doit eftreaymé & honoré des bons, c'eft pour-

quoy ils font comparez auec la faindte Vierge, à l'odeur de

vigne qui charme fi agréablement l'odorat , & qui donne à

mefme temps la chaffc aux ferpens & aijx autres belles vene?

neufes.

£gê quaÇi v'itis fruCtificauifuauiîAîem odoris.

MEDITATION

Pour le iour de fainde Marie MagdelaJnCc

De l'amour pénitent.

ï. SaïnUe Marie Magdelainea

beaucoup aymé au commence-

ment de ft conuerfion.

2. Elle 4 beaucoup aymé au pro-

gre^ dt fi vie.

|. <JMai4 tlle afaitpareififejpe^

cialemcnt cit amottr dans fâ
feliiude de trente afss.

Vflcxit multum» Luc. 7.



De ramour penhent,
^

) 1

1

I. POINT.

COnside rez comme ces paroles ont cfté parfaitement

vérifiées en h perfonne de fainte Marie M-igJchine , en

la louange de qui Noftre-Spgneur les auoit proférées. Sainte

Magdelaine a beaucoup aymé, dit le Fils de Dieu : ©grande

loiiange en peu de mots , Breuis Lus & magna Uns, Mais en

quoyfeconnoift la grandeur de cet amour? cd\ que non feu-

lement elleaaymé au commencement de ^^ conuerfion ,
^j-n^--^^^^^^^

maisencoreauprogrez&iufquesàlafîndefa vie. i. En l'm- cce.ùr.garepcdcsciu»
iiioij >-4iv.vi. ^ /P .1 1 / 1 J ôc capillis capi;is fut

fiant de fa conuernon elle a beaucoup ayme , lors que de tout tergeb.r, sc ofcuiab»-

fonrœur , de tout fon efprit, de toutes ^qs puiffances & de '^'J,fy'u^ZlhuTr\

toute fon ame, elle s'eft entièrement conuertie & humiliée ^:;^.S,r""'

aux pieds de [efus-Chrift^elle a detcfté tous Çqs pechez^ôc pro-

duit vn avfte d'vne tres-parfaite contrition : lors que pleine de

honte & de confufion , elle n'ofe paroiftre à la face de fon Sei-

gneur; lors qu'elle pleure amèrement ,
qu'elle arrofe de (es

larmes les pieds de fon Itsvs, les effuye auec (es cheueux, &
les oingt auec àc précieux onguents : car elle a fait tout cela

pour l'amoLULde fon Maiftre , & par le motifde cet amour:auf-

Ç\ Noftre-Seigneur ne dit pas j elle a beaucoup pleuré , mais

€\\q a beaucoup aymé.

Que ne doit-on pas efperer d'vne Ci belle conuerfîon > Faut>il

s'eftônner fi nous fommes Ç\ peu feruens dans la fuite de la vie,

i^uand les commenpemens en ont efté ii tiedes ?

ïî. POINT.

SAinte MagJelainc n'a pas feulement aimé dans le com-
mencement , mais elle a fait paroiftre dans le progrez de fa

vie que fon amour alloittoufiourscroilTant. Il ne faut que la

voir aux pieds de fon Maiftre toute rauie hors de foy îécoutant

fa parole auec tant d'attention , Maria fedens fecus pedes Donn^ p^rro vnumeaBc

m taudtebat verhum tllius , voua le partage de Marie. La elle r,n>.aipane.ncieg.t

auoit oublié le monde & toutes les créatures ;là elle ne penfoit, tuTuc^ioT'"''
^

elle n'aymoit que cet obiet qui feul eft ncceflaire , c'eft à dire, e.u inrcna Maria

fon lESVS.Là elle eftoit toute occupée & toute pofTedée de luy,
^

& elle le polfedoit autant qu'il peut eftre poifedé en cette vie no.T4«,

par amour. O quelle différence de cette Sainte auec nous , de-

puis vn an qu'elle eft conuertie, quel admirable changement 3

Qq iij

djicediai verbi Do-
mini , îHien':qjomo.
d>v p.ifc(.-re-iii 1 Poiui-
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quel auanccment dans la vertu , quel profit dans l'exercice dci
faint amour ! & nous depuis tant d'années que nous nous fom-
mes donnez à Dieu , combien de fois fommes-nous retom-
bez, & quelle lafcheté n'apportons nous pas encore à fon fer-

uice V

Numthez-vousà lâveuëdevos négligences ô^devosinfcn-
Non diiigîmus ncquc ^t)ilitez 5 demandez vne petite portion de cet amour, o t^nts

fefoVcr'r&'vemate! ^^^ fi^^-^ ^^des & Humquam extmgHtYis ! amor^utfmperfer^
i»tn. ff, j. ,g. „es & mmejuam tepcfcis , accendar totus abs te ,

é^ toîui dilt ^.tm te^

Mais afin que vous ne penfiez pas que ce foit aflez d'auoir
quelque fentiment d'amour fans en venir aux effets y

•III. POINT,

V Oyez ce que l'amour fait faire à cette Sainte dans la fo-
litude de la fainte Baume, quelle fatisfadion elle tire de

.ffl^I?7u''bT-i''''
^C)y-mefme pour les iniures commifes contre fon cher Mai-

nor.crai'^nSwTnftre 5 pendant trente ans qu'elle demeura dans vn effroyable

fn'roStr&'fp'S' cie^^rt , quelles pénitences & quelles aufleritez , & combien de
cissc iacauen,n ceaç ieufues & de mortificatlous , couchée fur la dure , a^ éloignée

îim,îi',^"p'^
"•"'"• ^^ monde, {t nourriffant de racines , n'ayant d'autre compa-

fahiainfccit
. va^iein guic que des Deltes farouches. Voila des effets de cette paro-
-^ iQ^datxitnnUtum. Mais pourquoy tant de pénitences, après

des affeurances infaillibles du pardon de fes péchez? cefl l'a-

mour qui ne peut iamais fe fatisfaire , & qui tant plus il confi-
dere l'extrême bonté & la douceur infinie dont Dieu vfe

à l'endroit du pécheur, tant plus il eflmarryde l'auoir of-
fenfc.

Oii en eftes-vous maintenant pour ce point > après tant de
péchez que vous auez commis , tant de recheutes , tant d'in-

fidelitcz,dans Tincertitude qu'ils vous foientpardonnez,qLicU
le pénitence auez-vous faite

, quel changement de vie>Con-
fondez vous à la veuë de vos crimes , & apprenez , à l'exem-
ple de fainte Magdelaine , à ne finir la pénitence qu'auec la vie:

de peur que fi vous refu fez de la faire pour vn temps, vous ne
foyez contraint de la faire inutilement dans toute l'éternité:

adreffcz-vous à cette Sainte pour en obtenir la grâce de noftre-

Seigneur par {ts mérites , afin que vous puiiïîcz entendre vn
lour comme elle

,

ÂcmutHntfér tibt peccata tua.
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1

MEDITATION

Pour la fcfte de faint lacques ^ Apodrc»

De la Vocation.

$. PêUïé^tioy noflre- Seigneurpour \ nitepoftme.

JesApofireschûifttdespffcheurs,]^, Comme faint lacques â ohty

Z, L*énergie de ses paroh s : Ve- ^ promptement k cette voix»

renitepojl me ,faciam vosjîeri pijcatores homirmm,

I. POINT.

CONSIDEREZ la conduite admirable de Noftre - ^çà- witxt vocatione»

gneui- dans la Vocation de {^s Apoftres , & pourquoy ':^rir[pô"m'e?f
*

iuy qui pouuoit choifîr desperfonnes releuées en fcience & en
'}°l ^^^l^T^^^li

mérite pour aller prefcher fa parole , préfère de fîmples pef- «icgit dcus vt coa-

cheurs , gens rudes & groiïîers. C'eft i , pour montrer l'eftime i. "cor."'

<îu'il faifoit de lliumilité , & combien il faut eftre humble ^^7nl.
'^''P'*'''"'''

pour eftre capable de porter & receuoir l'Euangile. 2. Afin bu^ïaLVnf rlpLï

que\'enantàconuertirlemondeauec ces ouuriers on ne pût ^"^^"'"''''"°"5"*"
> .11, vir/fi • •

cjcturcrusChnlh.

en attribuer 1 ouurage , ny a la iageiie humaine, ny au pouuoir '• C'^- m.
o V 11/1 1 T\ 1- • V 1 r î ^ AmbuUiis Icfus iuxta& a 1 éloquence des Prédicateurs ; mais a la rorce de la grâce mareGaiiiia:xvidit

& de la vérité. C'eft ainfî qu'il appelle auiourd'huy S. lacques me u?mlrc Tcrai'u

"

de deflus le bord de la mer , & rcfufa autrefois Nathanaël^dit ''iTJh^^^xt^'^

faint Auguftin , parce qu'il eftoit Dodeur de la Loy.

IL POINT."
CONSIDEREZ le fens & l'énergie de ces paroles: rm>^

''<?/? me
, faciam vos fiert pifcatcns hominum. Venez après

moy : c'eft comme s'il vouloir dirCjSuiuez moy comme voftrc

Maiftre& voftreChef, icvcux vous apprendre vne façon de
pefcher bien plus excellente : au lieu que vous n'auez en but
que de prendre à^s poiffonSjpour les fiire mourinie veux vous
apprendre à pefcher des hommes pour leur donner la vicimais

côme le mcfticr que vous faites eft vn mefti.r de fatigue , pour
lequel vous foufficz le froid & le chaud, vous veillez les nuits^

vous courez de grandes rifqucs : il fiut vous acccndrequc cet^
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te pefche à laquelle ie vous deftinc , ne demande pas moins de

vigilance 5 de trauail&d'affiduité. Et afin que vous ne trou-

uiez pas eftranges les chofes qu'il vous faudra foulFrir , Vemte

foft me , ie marcheray le premier dcuant vous , ie vous donne-

ray l'exemple, s'il y a du mal à fouffrir , i'en auray le premier,
y

& ie ne demande pas que vous faiîlcz autre chofe que ce que B

vous me verrez faire.

Faites vêtés l'application de ces paroles , & voyez comme
vous les pratiquez.

III. P O I N T.

SAint lacquesna pas pluftoft.ouy la voix de Koflrc-Sei-

eneur , que quittant tout ce qu'il auoit , il fe mit à fa fui-

M*tih.i. te. L attrait citoit puiflant, niais aufii la correlpondance elt

clic grande. Quitter à vne fîmple parole père & mère, & tou-

tes les prétentions du monde. Helas : on ne demande pas que

vous quittiez tous vos biens en effet pour fuiure Noftre-Sei-

gneur ; mais que vous renonciez à l'attache & à Faffedion trop

grande que vous y pouuez auoir , & après tant de lumières,

tant de voix & d'appels , vous faites toufiours le fourd. Vous

voudriez bienfuiure le Fils de Dieu aucc faint lacques fur le

Thabor pour y voir fa gloire, ou lors qu'il reffufcita cette ieune

Princeffepouren voir le miracle; mais d'aller au Caluaire,

mais de donner voftre teite , comme il a fait la iienne i c'eft ce

que vous ne pouuez faire ; Pùteftis hthcre çdiccm ? c'eft pourtant

ce qu'ilTaut pour fuiure No ftre- Seigneur : car fi vous ne l'auez

fuiuydânsfes humiliations 5 & dans fes fouffrances^ vous ne

le fuiurez iamais dans fa gloire.

Sicowîfattmtir&Cêmegnahiwus,

MEDITATION
Pour la fefte de fainte Anne

Des Priuilegesde fainte Anne-

1. tes grâces e^ueDuu a faites à

fainte y^nne,

2. Ce qne nous deuons i cette

Sainte , en fuite des Privilèges

dont ill'a auantagce

,

Uultà



Ves Primleges de fainte Anne, ^ \
5

MttltJi pliA congregaticrunt diutîias \ tu fu^ergrejfaa

vntuerfas. Prou. 31.

I. POINT.

CONSIDEREZ les grâces^ les faueurs que Dieu a faites

à fainte Anne. G'eft affez de dire que c'eft la Mère de No-

ftre-Dame, & l'ayeule du Fils de Dieu, pour croire qu'elle

a plus de grâces que nous nepouuons nous imaginer : car s'il

eft vrayque les eaux font d'autant plus claires quelles font

voifines de leur fource , & les chofes d'autant plus parfaites

,

quelles approchent de leur principe : lefus-Chrift eftant la

fource de toute grâce au Ciel & en terre , & le principe de tout

bien 5 quelle grâce & quelle fainteté ne pouuons-nous conce-

uoir en fainte Anne qui luy a appartenu de fi prés >.

Conjoiiyffez-vous auec elle des grâces qu'elle a receuësr

entrez en la reconnoiifance que fait auiourd'huy toute l'Eglife

en rOraifon du iour ; "Deus qui beatx ^nnx tantnm gratiam eoh-

ferre dignatus es , vt genitricis filii tut mater effici mereretur. O Rcpienefispirhus

grande Sainte fi la maifon de Zacharie a efté remplie de be- Ei'^^besh.^K.. .,

nedi(5tions , aufïî-toft que la Vierge y entra , combien plus

auez-vous efté comblée de grâces, vous en qui a efté faite &
où a demeuré cette Arche de noftre fanâ-ifîcation , & ce fan-

dluairedu faint Efprit : beatumpar louhim & Anna. , vere ex sjoannes Damaf.

vemns vcjîrifrucfu tmmacuUticignofcimini,X'0\\tZ Dieu de tou-

tes ces faueurs. Et pour fécond point 3

II. POINT.

CONSIDEREZ ce que vous deuez à fainte Anne en veuë

de tous fes mérites. Le i. deuoir , ceft de l'honorer au-

iourd'huy comme vn vaiffcaud'éledion que Dieu a choiii pour

cftre la Mère de la plus fainte , la plus parfaite , la plus digne

& la plus aymée de toutes les créatures , la fainte Vierge
Marie.

Le 1. c'eft d'imiter fa loneanimité à foulfrir dedans fon ma-
nage n long temps l'opprobre delà fterilité, apprenant de la

à nous confier toujours en DicUjquand nous fommcs affligez,

produifant des aâ:es de foy , d'efperance , & de refignation en

ces rencontres, ^ pcrfencrant toufiours à prier cependant,

comme faifoic fainte Anne. C eftoit Dieu qui rendoit cette

Tome I. Rr
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Non dîffert Domina* Saiotc, ftcrilc , afin quc dcuenant mère d'vne fille en vn âge
prom.monci fuai. que la nature ne pouuoit plus produire , le fruit quVlle met-

troit au monde fufteftimé vn fruit de grâce. Et que nous ap-

prenions par cet exemple à ne nous décourager iamais quel-

que chofequi nous arriu^ , puifque Dieu ne diffère fouucnt à

nous affilier ,
que pour rendre fa Prouiience plus admirable , |

&n0usrecompenrerauecvfure.
Concluez cette Méditation par i'aueu de cette vérité, &

par vne prière à cette grande Sainte en la qualité qu'elle a de

Mère à l'égard de la fainte Vierge , qu'elle veuille bien nous

offrir à elle & à fon Fils , pour eftre leurs efclaues , & nous ac^

cepter & introduire en leuf fainte famille.

MEDITATION

Pour la fe/le de faint Laurent.

De l'efprit du Martyre dans lequel les Chrétiens font

obligez deviure & de mourir.

j[. L'obligation que nous auons de [i.En quoy ilconfiliey& ce tfueç'eft,

njture dans cet effrit. j 3 , Celles en font les pratiques.

Ç)ui amat animAmfram perdet eam , & qui odit animam fuam in hoi

mundo 5 in vitam Aternam cnHodit eam, loan. 1 1. 1 5.

î. POINT.

Poieftijbibsrecaii. ^^^ Qn SIDEREZ j'obligatiou quc nous auons deviure con-

fu'm? vfqTeVdS V^tinuellement dans l'efprit du martyre : C'cft à dire, dans

Ma'tfr/um'irpîofc-ladifpoluiond'expofer&defacrifiernoftre vie au feruice de
quitar

.
ibi conftKui.

jj^ç^^ ^^ I ^ falfou cu Qualité de Chrefliens , c'eft pour ce qu'e-

s.^mhu i. \.xn Luc.
ftai-jt obligez d'aimer Dieu du plus parfait amour qu il elt pol-

Maiorem charitatem fiblc 5 ue'pouuant y eu auolr de plus grand, que de mourir

LTm p^tî-quî^po pour la chofeaymée, nous deuons eftre difpofez à cela dans
imidsfuh./<.4». 5..5

les rencontres qui fe prefentent. Mais vne raifon particulière

pour les Ecclcfiaftiques , c'eft parce que tous les iours , & à

toute heure, Noftre Seigneur s immole par leurs mains fur

rtos Autels, Ôcqu'iU'elliiurépourcuxàla mort , d'vne façon
c^
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fpeciaîe, comme il témoigne par ces paroles qa'il adreffc à Ton

Père après les auoir ordonnez Preftres 5 Pro eisfanfhjïco mi-

^•^

IL POINT.

CONSIDEREZ ce que c'eft que cet efprit du martyre, &
enquoy il confifte. Cet efprit n'eft autre qu'vne certaine

forcée generofité que Dieu communique à fcs fcruiteurs, Mihimundujcrucî».

qui les dégage en ' . lieu , iîabfolument de toutes les chofes ^^/'L'u.'^*"™""
"'

du fiecle ,
qu'ils ne les regardent plus , que comme des obicts 1^:^^'XS^!T

de mépris & de haine. 2. Qui les rend inébranlables à toutes
^o'"o^,j";,f; £';

lesattaquesdu monde & du démon : Et leur donne enfin vn fî fii'oi'atci'quofscer.

ardent amour vers Noftre-Seigneur leius-Cnnlt
, qu ils lont noptopctai:/»««i

toujours &en tout temps en difpofition d cxpofer leur vie Ifperan ch.n.atjs

pour Ta querelle : D'où vient qu'ils recherchent & défirent p^^.f .'î'Tg'nr

auec tîaflfion pour l'amour de luy , tout ce qui eft contraire à f"*;'g"i5 •<!"• ^o'"

la nature. C'eitainn que laint Laurent nous paroift auiour- accend.c s.ieoin^

d'huydifpofé 5 quand il témoigne tant d'impatience d'endu-
""^^

rer pour fonMaiftre; que ce luy eft vn plus grand martyre de
le voir différer de trois ioursjque de le fouffriren effedjquâd

il fcmocque de rauarice& de l'impiété du Tyran, quand par-

my cts grandes & ces longues douleurs , il paroift auflî con*-

ftant & auffi trarjquillejcomme s'il euft efté dans fon lit, quand
il loue Dieu de l'auoir mis en cet eftat , & que le feu matériel

qui le brûloit au dehorSjCft moins aâ:ifque celuyquile brufle

au dedans.

NduricT^vous point le defir , & ne vous eftinieriez-vous pas

heureux queroccafion fe prefentaft du Martyre 'i fi cela eft^

II L POINT.
^

EfTe'manvres pc/Ta- .

C"^
Onsîderez qu'il ne tient qu'a vous. Car encore que nius.enami. MuHoper.

j ceux lamentent proprement le nom de Martyrs, leî- cidemur.s.c.^.,»

quels verfent leur fang pour lefus-Chrift ; neantmoins c'eft ^."nTirro^flamma

cftre martyr en quelque façon, d'endurer volontiers tout ce .'îJ.^'^f^ptlm^am ^^^^

imo veraciicj cu-
diamus. S. "Ber^Je

qu'il plaiftà Dieu que nous endurions dans noftre condition, f/' ^,,„^ ^ ^

dans nos b ens, dans noftie corps, dans noftre efprit, & de '«»-i« '""« ^^y.tndi.

quelque fnço'- que ce foit. C'eft eftre martyr, dit faincl Cy-
prian, d'eftic preft de mourir pluftoft que d'oifcnfer lefus- Mortificarionerri

Chrift. C'eft cftre martyr de mortifier fa chair & (es paffions,
ft!;";!;;;,S;[;,,';°-

de refifter à fcs appétits déréglez , & perfeucrer ainfi iufques à y^ v''» '^''^ »""'-

la fin pour 1 amour de lefus-Ciirift. C'eft cure martyr , dit noiuh, ïtm^.i cmm

Rr ij
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n3$quïvWmu5.m falnâ: GïtgoiïC 5 defouffrir patiemment les nece/Titez & les

™rtcr\eram '"vî&:
l'^irercs de cette vie , d'endurer les ininres , les calomnies, &

vita lefu manifeftetur \qs ocrfecutions , dcrcndrcle bien pour le mal, aimer ceux
incarne noitra mor .

•• .^,
* *

taif. r. Car. 4. 'o. qui HOus haiflent,

pronobis.vobis rciiii- Examwez. maintenant ^ [\ lulqu a prelent vous aucz vécu

f^q^"a^"n?véa"^^^^^^ daus cct cfptit du mattyrc , c'eft à dire, fi vous auez enduré
C.U5. i.Ten :. t jç \^q^ CŒur tout cc Qui vous eft arriué de la part de Dieu , fî
Si vnus pro omnibus ^

,
t ^

u.ottuuseft.crgo omo VOUS aucz fouffcrt quelquc violence ou quelque perfecution
nesmorfui fuiK, Se

, . i
'^ ^

. ^^i n- a r ^ n
pro omnibus martuus pouT la pratiquc dcs maxmics (^nreltienneSj & ii a lauenir
cftchriftu5. ^.ccr.^.

yQ^5fçJ.|e2di^posédemourir^piutoftquede cederàlamoin-

cursaS'a/:r7- ^^^ tcntation. N V a-il pas grand fuiet de S'eftonner , de nous
buianoncs mundi no- yoir (i lafcbcs à fouffrlr pour l'amour d'vn fi aimable Sauucur?
lumusfuflinerecun , . ^^ • r \ ' a r • r ^ \

-»

iwn. S.iug.jer.^y.de dc nous voir attachez avne vie li chetmc & h milerable, & h
î/umquid fratrjj ve- élolgncz de la vouloir facrifier pour celuy qui a facrifié vne

fc^os'^hk fJebfchT' vie (i digne & fî precieufe pour nous , & qui la facrifîe tous les
//««.,

i.
s,

iours fur nos Autels ^ Certes le Fils de Dieu eftant mort pour

tous les hommes , tous les hommes deuroient mourir pour

luy. Faites donc en forte que voftre vie foit vne mort perpc*

tuelle, c'eft à dire 5 vne hoftie que vous prefentiez à Dieu,

fainde & immaculée. Demandez-luy cette grâce parles mé-
rites de faint Laurent , afin d'eftrc fait participant de Ton bon».

heur, & pouuoir dire vniour aucc luy.

Grattas ttbt ago Domine , cjttU tamias tuas ingredi merui,

^^î;^ W5 ^-v»f^m^m f^-^w jv? "^^^m

MEDITATION
Pour la feftcde rAfifomptioii de Noftre-Dame,

Des faneurs qu'elle reçoit en ce iour. .,

I. Son premier priuilege y c'e.H

lafafon toute nenuelle de mou"
rir.

z. Le fécond i fon t^jfomption

dans les CfeuiS en corps & ff*

ame.

}. Le iroifefme tfonConronnC"^

ment.

Sic honoruhifur quemcumque Rex volnerit honorare»

Efth. 6.9'
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î. POINT.

CONSIDEREZ en ce iour de triomphe trois grands ad- prctîof* în confpcna

uantages & prerogatiues que la fainte Vierge reçoit de la fam'duV"/w.wj"r.

diiiine bonté, & dont l'Eglife fait auiourd'huy la feftc. Le i.

c'eft le genre de mort tout nouueau, qui fcpare cette belle ame

d'aucc Ton corps: Car ce n'eft ny par la violence de la maladie

,

ny par défaillance de nature , mais par vn effort de l'amour

qu'elle termine heureufement fa vie. O la precicufe mort que

, celle-là, où les douleurs n'ont point de part , d'où les pleur*

! & les regrets font bannis, &où, s'il fe trouue quelques lan-

I

gueurs, ce ne font que des eflFeéls du plus faind & plus par-

j
fait amour qu'on puiiïe s'imaginer , lijirittau diUch mec ,

qttt4

\

amere Ungueo. Cant. 2 • y.

lUfhff bien raifonnable , Vierge facrée , qu'ayant efté pre-

feruée de la contagion du péché originel en voftre concep-

tion 5
qu'ayant vécu dans vn exercice continuel d'amour , &

ayant fouffert fur leGaluaire.vQ martyre Ci cuifant;voftre mort

pour auoir du rapport auec tous ces auantages , fuft exempte
'

des frayeurs & des autres accidens qui l'accompagnent.

IL POINT.

L E fécond aduantage qi^e reçoit âuiourd'huy la fain(5le f;'^;l

Vierge,c*eft d'eftte éleuée au deffus des Cieux en corps & ',^;VdSi

Elfiiataeft fanÔiDei
Tuper choros

orum né ccrle-

enamcàladroitedefonFils,'-^/^w^^<«^-^/4r/^/>^fliiUw.Con- ift* vcmt faiiensm

fiderez les circonftances de cette gloricuIeAllomption. No- çoiic^.cant,..i.

ftre Seigneur qui la tient par la main , Inmxa fufer dtleBumfi^ e,uJnurii''ce?tS "a

um i les Anges rauis en admiration qui la fuiuent, fcdeman- iZi.'lTe'.^atS;

dans les vns aux autres, ^tt£ eflifta, aux afcendit de deferto deltciis <^fi. f^d cum effe. a.ii-

affluens ? Cant. 8. ^. Adorcz cette eloire auec cts tlprits Bien- kft.bus tabemacuiis

,
-^ -...' nt n rC c^- I

colbcatur. S. Dam.
heureux, &ioignantvos penlees & vos aiteCtions aux leurs, dedorm.B.p-ir.

dites-luyparvnfentimentde conjouiffance ; Surge Domine tn ?jr;;;r," rs'.'

'"""'

requiem tuam ^ tu & arca fmCiificanoms tu£. Pfal 15I. 8. Sei-
^,",;;f"\'";","°"

'";

gneur, la terre ne mérite pas de poffcder vn fi précieux trefor, ^"^se f^^pc;» ^^'^^^

onn'enafceu faire de compte pendant qu'elle eltoit icybas; to.mofamea & veni,

ilcfttenipsàpréfent qu'elle reçoiue la recompenfe des tra-

uaux qu'elle a foufferts en cette vie , & que comme ça efté vn

Ciel animé, elle n'ait point de commerce auec la terre aprçs

fa mort > non plus qu'elle n'en a point eu pendant fa vie.

Rr iij
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III. POINT.

LA dernière détentes les faueurs quelafainde Vierge re-Vcni delibano , yeni

ulTdio!cph,L'qufd- L^çoitauiourd'huy, c'eftd'cftre couronnée Reync du Ciel

rfacfte^'t^fMr. ^ ^^^^ ^^^^^ ' ^^^ Anges & des Hommes , d'eftre eftablie la
peccatorcs non ab- Mediatrice & 1"Aduocate pour les pécheurs auprésde la diui-

nunquam foici tanto ne Maiefte, & d eltrelaDirpeniatrice de toutes les eraces qui
digna filio. r i '

O 1

Eftoteimitatorej mej, HOus lout donnees.
wfii,,char.inmi. ^(lU confoUtton pour nous,d'auoir vn fi puifTant fecours

auprès de Dieu i Remerciez-le de cette grâce. Conioiiiffez-

vous auec la faindte Vierge, pour toutes cts faueurs. Rendez-
luy les hommages qui luy fontdeus pour les liaifons qu'elle a

auec la tres-fainde Trinité, eftant Fille du Père, Mère du
Fils, & Temple du faind Efprit. Honorez-la comme voftre

Mère, voftreDame 5 & voftre Aduocate. Et pour vous ren-

dre digne d'eftre admis au nombre de {qs enfans 3 & de ceux

qu'elle prend en fa proteâ:ion particulière, tafchez de l'imiter

enquelqu'vnede fes vertus, & fur tout en fon humilité > qui

luy a feruy de degrez pour arriuer au lieu où maintenant elle

eft, faifant très-petite eftime de vous-mefme,& vous com-
portant comme tel, en vos paroles & dans vos adions. C'eft

la conduite ordinaire de Dieu , de nous releucr à mefure que
nous nous ferons abaiftez, comme elle nous apprend elle-

mefme dans fon Cantique.

,^uiarefbexithumtUtat€m aKcilU fu^ : ex hoc emm beataw mi
dîceht onrnes gênerationts. Luc. i. 48.

Dfpûfiitfetentes de fedc: & exaltAuit humiles, Luc, i.ji.

^ çiji
.^^ ;^-^^^ j^ ^^^ ^lA^ ,^^ _^ :

: ^'J^j^^kf^ *S? f\i^ ?\{^, fi*m f^

MEDITATION.

Pour le lourde S. Barthélémy , Apoftre»

De la vocation.

Qui fe exaltât humi
liabJrur , qui fe lijnii

liarexalcabitur, Lut.

«4. 'î.

Touf(jU(iy l'Egltfe fi fhuuent

nous met deuAnt Us yeux la

rue
ffite dt la vocation,

Harques j>our difcemer les

véritables d*auec les faujfat

vocations,

j. Rifiexion»
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duodicim ex ipfis, Luc, 6. i.

I. POINT.

CONSIDEREZ la conduite admirable de l'Eglife à nous in>

culqucr fans c^^t la necefTité de la vocation à l'eftat Ec-

cle/iaftique'^. Iln'y aprefque point defefte d'Apoftie, où elle

ne nous mette deuant les yeux , Toit dans TEpiftre , foit dans

i'Euandle cette vérité fi importante. Et laraifon, ceft parce

que leur vocation à l'Apoftolat , eft le fondement de tout leur

bon-heur. Ce n'eft pas que Dieu n'appelle aufll bien les Chre-

ûiens à la grâce du Baptefme, comme il fait les Ecclefiafti-

quesàla grâce de l'Apoftolat -.mais comme le Baptefme eft

abfolument necelfaire pour eftrc fauué , Dieu veut par confe-

quent que tout le monde re^oiue le Baptefm e , au lieu que le

miniftere Ecclefiaftique eftant vne participation de la puiflan-

ee de lefus-Chrift fur fon corps naturel & fur fon corps myfti-

que, ce feroit vne vfurpation & vne témérité infapportablc

de S'y prefenter de fon propre mouuement. Mais il faut que

lefus-Chrift luy-mefme par vn choix particulier prenne cevix

à qui il veut communiquer cette puilfance , 8c la conduite des

brebis oui luv appartiennent. Voila pourquoy ileft ditauiour- Non va t mcficgiftjs

Tl .'^^., • I- r I r y î • J i
fed ego elcgi yoi.

d'huydansrEuangile : Fscauu atJapuLosjuos y o-elcgitaHodccim i,*„.M6.

tx ipfis , qu'entre tous fcs Difciples il en choifit feulement

douze. O que cette vérité eft épouuantable , & que peu de

perfonnes y font réflexion /Faites«eu vn ade de foy vigoii-
, ^ .^ , .

jeux 5 & dans le nés non mancnt , fed

nihil horum »ererido-

A
ÏT •nr\TXJ'T bemus.^ff.tt. 1).

_

&• 1 v/ 1 IN 1 • Noli c polFidere aurij

PpRENEZ à difcerner les véritables vocations d'auecles

fauflesjpour iuger par là de la voftre. Quand Noftre Sei-

gneur appelle Çts Apoftres , ce n'eft pas pour les faire plus

grandsjplus riches5& plus honorez dans le monde:au contrai-

re il les oblige à quitter tous leurs biens & toutes leurs pré-

tentions 5 il ne leur promet que du mal, il les enuoye fans pain "^'"='>ni'^û. M^n.^o.
'^ ^ rit r • -1 ^*"'^^' cxpetiuic vos

& fans areenr5& pour toute recompenfe de leurs feruices, il vccb .uetlicutcrlt^

l

*^ ^
. . ' . r J 1

cum. Luc. 11. u.
ne leur promet en cette vie que le martyre : amli quand il ap- cum ca» iunior cin.

pelle faint Paul pour marque de fa vocation, ojltndam ^ dit-il,
f,!'^'^'Jà%oUbaT.''"um

tfHanta ilium oporteat pré nomtne t^ieo paît : i 1 prcdit à faint Pierre ^r^^^
,1!"'J^"'*

'
*'''"

qu'il fera examiné comme le bkd dans le crible, & qu'on le -f""" ^'.'•.

*

ncque argentum
nctj e pec'Jiijam ia

zonis veftrii , non pc-

ram in via.

Ego) mitto vos fcui

ouct in medio luiporû.

In Conciliis & fyna.

gijgis H^igcUibunt vos.

Ericis oJio omnibut
hominibos ptoprer
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511 De la \ocation.

mènera malgré luy où il ne voudra "pas aller , aher ducet te

qtto tu non vis. Il demande à fainâ: lacques & à fainâ: lean
,

tote^^is bibere cdicem^ <^H€?n ego bibitums fum ^ Saindl Mat-
thieu eft obligé de quitter fa banque & fa fortune. Sainél Bar-
nabe porte fon bien aux pieds des Apoftres, les autres quit-

tendufques à leurs filets, & auiourd'huy faind Barthélémy
s'eftant dépoiiillède toutes {ts affedions, ayant renoncé à tous

Abneget femctipfum fes biens , fouffre mcfme qu'on luy arrache la peau. Voila à

&V°qjat"r me. tue. quoy fout dcftinezles hommes Apofloliques , & fi ce n'eft au

Qa.'nonodirparrem martvrc effcdifcommc les Apoftres, à caufe qu'il n'y a plus

Pdim^u^'erte d^fci"
^^ pcrfecutiou i au moins eft-ce à la mort denous-mefmes ,&

puiu5. iMc. 14.Î6. au renoncement de toute affedion que nous pourrions auoir

pour les créatures.

Iir. POINT.

Oyez maintenant combien ceux qui entrent enl'eflat Ec-
clefîaftique , font éloignez de cet efprit. le ne parle pas

de ceux qui n'ont pour motif que les honneurs , les plaifîrs &
les commoditez,/?^/"//»? certâ d^mnatio cft , dit faint Bernard:
mais mefme de ceux qui y entrent pour feruir Dieu & le pro-

ire in vincammcam. chaiu , couibicn cu trouuerâ - on qui trauaillent en Apoftres,
M^tt.x^,-, c'eft à dire, auec dégagement d'efprit , auec afliduitc, auec
Vtïdih.es & planta .' fefc>

^i r •
1 .

&d.iri.cs5c(ieitrua'. zclc & patieuce ? ils le contentent de ne pomt faire de mal,
Momfica°e'me^bra uiais il ne faloi'tpasfc faire Ecclefiaftique , (inon pour faire

T««rc<r7.'''" ^^ bien. L'eftat Ecclefiaftique n'eft pas vn lieu de repos.

Fofut vos vt eatis y dit Noftre Seigneur, & frucium affcratis ^

quel chemin auez-vous faitiufques à prefent, & quel fiuit

auez-vous rapporté > Si vous eftes appelle à l'Eglife , vous

dcuez eftre appelle au trauail , fi donc vous ne trauaillez

point
, que pouuez-vous conclure autre chofe , ou que vous

n'eftcs point appelle 5 ou que vous ne corrcfpondez pas à vo-

ftre vocation > lequel vaut mieux > Examinez-vous là deffus,

& fi iufques à prefent vous y auez manqué, tafchez au moins

de commencer auiourd'huy , & offrez-vous à l'exemple de

faint Barthélémy en facrifice à Dieu. Et fi vous ne pouuez

pas donner voftrc peau comme luy , au moins mortifiez voftrc

chair par quelque auftcrité, fupportez les peines qui fe ren-

contrent dans voftre condition , abftenez vous de tous les plai-

firs dangereux, réglez vos yeux, voftre langue, vos démar^

chci. C'cft faint Paul qui nous y conuie.

ohfecro
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Ohncrù itaque v»s , fratres , fer mifericordtam Dei , vt ex/fi-

heJs corprA vefira hopam viuenUm ,/anaam
, VeofUcmm.

Rom. 12.

MEDITATION

Pour le iour de S. Louys, Roy de France.

Des loix & des Maximes fondamentales du
Chriftianifme.

I. Ld première Ley du Chriji'ui-

mfme , ne commettre iamats

aucun péché mortel i & fuir le

'venitl autant qu'on peut,

1. T^HUoir nulle affc6lton dé-

réglée aux hiens & aux plat"

Jirs.

3. Faire toutes fes aCtions à

dejfcin de plaire a J)teu vni'

ûHcment.

Jujlum deduxit Vominusper vias re^as. Sap. 1 7.

I. POINT.

CONSIDEREZ quelles font ces vovcs dont parle icy îe S. siquis diiigîriîcî vis

Efpnt. Ces voyes ne font autres que les moyens par lel- oeciin» à maio,

quels il conduit les âmes à la perfe<aion du Chriftianifme 5 & s.PrNM.u,

dont le grand S. Louys s'eft feruy pour arriuer à la béatitude

dontiljouit.

Ces moyens fe reduifent à trois principaux , comme autant

de maximes & de Loix fondamentales 5 fur lefquelles fubfifte _ ^„ .. ._
-^ •••

, . BMtUiS dtufs qui m»
toute la religion Chrcftienne.Le i.eft de ne commettre lamais uencas eft f-nc maeuw

aucun péché mortel, & fuyr îe véniel déroutes ùs forces. Et cuniri^Kuri'sT'

n eft-ce pas ce que S. Louys a pratiqué (î exactement toute fa iJi^fcum^f^irS

vie, quand il auoit fi grande horreur, & punifToit fi rigoureufe-
î':;;t"';;,;rrg:;diT

ment les iniures faites contre Dieu , & qu'en fon particulier il no» eft tra.ifgr^-fruî

auroit mieux aime mourir , que de voir fon ame tachée a vnc ch
,
ideo habilita

r t rC r ^^-^T ni» • -o-^flfV» '""^ oona illius jn

feule oiTcnfc mortelle ? Le 1 .moyen elt de n auou^ aucune arre- oomino & eiecmofy--

(îlion déréglée aux biens dclaterre&auxplaifirs quels qu'ils .--'---^^aV
foient. Et quel plus grand détachemetiit que cefey de faint^^'"-*'^'*''*.

Tome Ir Sf



514 ^^^ ^^^^ & ^^^ MdxmeVs ^'c.

Louys 3 qui au lieu d'abufcr de Tes richefTes comme d'autres

auroient pu faire , pour Tes plaifirs , les employoic en aumof-
nes 5 en fondations & en toutes fortes d'œuures de charité; au

lieu de faire gloire de fa table , il n'y exerçoit que des ades
d'humilité en nonrrilTant les pauures, en mangeant auec eux,

en mangeant de leurs reftes, en leur lauant les pieds i au lieu

de fe difpenfer du ieûne , tenoit à faueur de ieûncr tous les

Vendredis de l'année , & fouuent au pain & à l'eau , de porter

le cilice tous les iours > & d e dire les Heures Canoniales >

II. POINT.
Omnîa in Konotein

?c#^io.';r. T ^3* iiisxime du Chriftianifme, c'eftde faire toutes Çts

L/a(5lions , foit petites, foit grandes, àdeflein de plaire à

Dieu, & d'accomplir Ces volontez dans toute l'eftenduë de

Çts ordres , qui nous font marquées par noftre eftat & par

noftre condition Et voila en quoy faint Louys s'eft rendu
fi admirable , ne faifant rien que pour la gloire de Dieu , ne

butant qu'à eftablir fon feruicçdans le Royaume qu'il luy

auoit donné , à maintenir Çts fuiets en paix , & n'entrepre-

nant de guerre que pour la querelle de fa fouueraine M^iiefté,

comme il parut aux deux voyages qu'il entreprit pour le re-

couurement de la Terre fainte , au premier defquels il fut

fait prifonnier, & mourut de maladie contagieufe au fécond»

î. C#MO, }t.

Q
II 1. POINT.

Velle idée de perfe(5iion fe peut-on former plus excel-

conftHutionem vt ef v^ Icutc > Et ucantmoins cette famtete elt pour tous , les n-

faTa"irco>f^pcSr delesy font appeliez ,& s'il y auoit de la difficulté à en venir à
Dch Efhff 1. 4. \)Qxxy: ^ ce deuroit eftre particulièrement pour vn Roy , qui a

d'autant plus de moyens de mal faire, qu'il a plus de biens,

plus de plaifirs
, plus d'honneurs, plus d'impunité, plus d'oc-

cafions , plus d'attaches j en vn mot , plus de moyens de fai-

re tout ce qu'il veut. Et cependant voila vn laint Louys
qui a combattu & furmonté toutes cqs difficultez , qui a vé-

cu au milieu du monde fans participer aucunement à fon

cfprit.

Qucpouuons nous dire à cela 5 nous quifommes dans vne

condition où il y a plus de moyens de bien faire,& qui outre la

perfection des Clucfticns qui vient de nous eftre marquée.



Pour U Namité de No^re^Dame, ^ 1

5

nous oblige à vne perfedion encore plus éminente dans l'eftat

Eccléfiaftique > Q^ipy ? penferons-nous après cela, qu'il nous

fuiïiradedirenoftreBreuiaire &la MelTe , & faire quelque

prière, & du refte viure à noftre fantaific , fans règle , fans

difcipUne, &laiffer comme on dit, lefurplus auxReligieux,

quand nous voyons àcs Roys au milieu de leur Cour pratti-

quer tant d'autres excellentes vertus ? Non, dit vn de [qs Pro-

phètes, mais fçachez , qu i que vous foy ez ,
que le deffein de

Dieu eft que vous le feruiez en toute faindeté & iuftice. Sou-

uenez-vous en, parce que c'eft principalement à vous ques'a-

drelTent ces paroles :

Sertiumms illi in fanaitAie & iujliîu, coram illo ommbHS die-

hffs viu nofirx, Luc. i.

MEDIT AT I ON

Pour la fefte de la Natiuité de Noftre-Dame.

Qne nous deuons remplir la fignifîcation du nom de

Chreftienêc de Clerc , comme la fainde

Vierge a fait celuy de Marie.

Ce qr^e Jîgmfîe Marie , &\ & vn Ecclefmpque , & com^

me nous en deuons remplirU
(ïgmfîcation.

comme Nosire- D.ime a parfai
ternent remply ce nom

2. Ce cjue c\ji quvn Chrtlîien

Jpfa ejl mulier quant puparauit Dominus_flio Dâmini meh

Gen. 24» 44-

L POINT.

CONSIDEREZ comme Noftre-Dame a parfaitemenc

remply la fignifîcation du beau nom de Marie, qui luy

fut donné en fa Natiuité. i. Marie fignifîe Dame ou Reine>

& nous reconnoiffons en la Vierge ces deux excellentes qiia-

litcz qu'elle s'eft acquifes par (çs vertus héroïques & diui-

ncsj cQinmaiidant abfolunicntàfoy-mefme, & fans aucune

Sfij



j t ^ Pâi^r la Natiulté de NoflreDame,

AueMamftetîa. rcfiftaiicc de la pirtic îiifcrieure 5 cnfuitedequoycllecfl cfta-

KVlSbi^^^^^^^^^ li Reine du Ciel & delà Terre, x. Marie veut dire II-

"«.«e^^mph^: ne""
liiminante , & encores autrement quoyque dans la mcfme

auer:as ocuios à fui- fianification , Eftoile dc iner, dequov la fain^e Vierge nous
nonvtsobrui procci tait le Véritable omcc; car comme lEltoile de mer éclaire
Us. S.^ir ho, l, in . . 01 !• l/'-ovr-
^,jf. ceux qui nauigenr ocics conduit au port ; la lainCte Vierge

cfrSQÏifîimu par fon exemple , par Tes mérites & fes prières , éclaire
Deiagantur.ôcc. ceux Qui font voilc fut 11 iiicr orageufe de ce monde, & les

Qui non cil mecam conduit heureuiement au Ciel.
Cancta me cil,

M*tth.\X.\Q
Mortuie(tis,& vita y i T) /^ T VT T*
pllra abfconjita eft v IJ.iWlINl,vellra abfcon.iita efl:

cum Chnlloiii Deo.

Ce/. (.î

Dcvnuniononfum. /'^Q N S î D E R E z comme VOUS rempliffez Ic nom dc Chre-
chr'iiio côiiiîïus fum \^^ fticu & dc Clerc, que vous auez rcceu au Baptefme & à la

"cma*fumqaiâne Tonfure.Vu Chreftien^dit faint Auguftin, c'eft comme vnau-

JeqaTTùgeï^ei" ttc lefus-CHrift : Vn Chreftien , ce n'eftpas feulement celuy
Princ.patus, ncH^c qui embraffc la Fov de Icfus-Chrift Miiais ccluv Qul vit de l'E-

v!u aiia creaiurapo- {r^i de leius-Chriit , ouilc coniorme a les maximes , & qui
teiunos fepatarea r- r

I \T /-^U n.- /l L
•' T

(charùatc Dei. luit ics exemples : Vn Cnreltien eitvn homme mort au mon-
^Sçes'proximum dejC cft à direaux plaifirs5aux richclTcs, aux vanitez^aux com-

S;'i'i .'j'J.'^'"'
moclitez,aux grandeurs.,& aux honneurs du monde :Vn Chre-
ftien eft vn homme crucifié auec lefus-Chrift , qui ne ref-

pire que les peines 5 les fouifrances , & les humiliations , qui
ne craint ny la pauureté, ny les maladies, ny les pertes de
biens, nylesméprisjnylesiniures, ny tous les autres maux
du monde^ nylamortmefme ; envnmot, qui ne craint rien

que le péché. Vn Chreftien eft vn homme qui n'a pour foa

prochain que des entrailles de mifericorde , de douceur & de
charité, quin'amaffedesthrefors que pour le Ciel , qui por-

te là toutes (es penfées & tous fcs defirs, qui drcffe là toutes

fesadionsj &quitrauaille vniquement pour cette fin. Mais
le nom de Clerc encheriftant encore là dcifus, dit vn hom^
mcquiachoifi Dieu pour fa part & fon heiiiage, & qui eft

Dominas parshçrcJi
reciptoqucment l'héritage de Dieu : C'eft vn homme qui a

ia..smex./'/i/.is.s. fait bauqu ctoute , non feulement à tous lesplaifirs, Icshon»-
Djormu Chrilbano- l ' «/'• • \
rumgîucra.caauremneurs , & les commoditcz du ficelé, mais encores a tout

mX'ipa'uTdhi'mo trafic, négoce & autres emplois feculiers ; C'eft vn homme
c^Hcm?a?'o1i?& ^^li i^'eft a»-! monde que pour honorer Dieu par les prières,

nr^Tcu'icm or"îLi^P^''^''^^ NoftrC'Scigneur au falut des
cc(rareco.,ucnit vt flmcs, ouine connoi'.l plus fon pcre nv fa mère , nv (es au-
fun ClcTici. Aliiid vc

^ » r
\ y " ^ r ni

jôciisniuîciî..aia trcs parcHs charnels que pour les nair : bref^ ceftvnhomme
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de qulla vie doit eftrc autant éleuée au deffus de celle des „«,„„, ^,^^.,^,1.,;^

plus parfaits d'entre les laïcs, que le Ciel eft éleuéau defllis p^;S;,:;x^'t

àe la terre.
,^ ^^^ ^. . . . . --r"""''^^'

Que vdtis en fèmbU .^Eftes-vous Clerc a preient ? mais au qu. non oditpatrem

m^sefte5-voas Chreftien> fivous eftes Chreftien où font f^^Tar^/eï^ar

vos vertas?oùeft cemefpris du monde, cette cftime de la
;:;'-/;;^'J^^;.^-„^

perfedion Chreftienne^ que craignez- vous? qu efperez vous
^ ^lH'^^^l'''

'""ff»»

comment trauaillez-vous pour le Ciel ? où eft voftre humilité ppernocicricrum,

voftre patience , & voftre chariré ? ^»w*r'5"rf..'w.

TC^fl-ti p^ vray que vous ne rempliffez gueres la fignifica-

tion àcct beau nom de Chreftien^non plus que de celuy d'Ec-

clefîaftique > Si vous eftes Chreftien, monftrez-le par les œu-

ures pluftoft que par vos paroles.

ojutdprodcjihmti^tji quis diutfidmÇe hahere , cpera autem

ftdnhabeat f
, , r • r • tx-

Voye\ ce qui vous fait plus de befom pour leruir Dieu

comme il faut , en la condition & en l'Eftat Ecclefîaftique où

vous eftes. Etdem.iidez-le par les mérites ôcinterceffiondc

la facrée Vierge Marie. Tafchez de renaiftre auiourd'huy

à la vie Chreftienne & Ecclefiaftique , comme cette faintc

Dame n'aift à la vie temporelle, & dites auec le Prophète

,

Cormundnmcy'Atnmi Oeus , & Spritttm rectum innoua in vif-

cerihusmets, Pfalyo.iio

MED ITATION

Pour le iour de l'Exaltation fainâ:e,.Croix.

Du chemin Royal de la Croix,

ï. Le dcjfein de VEglife en U
Fijle de ce isttr.

1. raralelle de NBHre-Seignenr

en Croix i ô' deluy mefmtdans

la gloire

o

3, Comme il nous appelle de U
Croix,

Chrijlus humiliâuitfemetipfum vfcjue adwortem crucisj

trobter quod &'Deh:- exabauit illum,

Philip. 1. ^^
S f iij
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Dh chemin Royal de la Croix]

I. POINT. :

LE defTein de l'Eglife dans la Fefte d'auiourd'hay , n'eft

pas feulement en mémoire de ce que la vraye Croix qui

auoit efté prife par les Infidèles , fat rcftituée auec honneur.

Se portée en triomphe par l'Empereur HeracHu5 fur le mont

de Caluaire: Mais la fin principale de cette inftitution ell:

pour apprendre aux Chrefliens a faire mépris de tout ce qu'ils

eftiment , & fiire eftat de ce qu'ils fuyent le plus ; c'eft à

dire, d'aymer autant les affronts , les iniures, les (ouffrances

Ôclapaoureté, fignifiées par la Croix, comme le monde re-

cherche les grandeurs , les plaifirs & les commoditez de la

vie. C'cft pour cela qu'on appelle cette fefte l'Exaltation de

la fainte Croix ; comme qui diroit la recompenfe, le couron-

nement & le triomphe de ceux qui cheriifent la Croix &re-
ftendart qui nous monftre le chemin à la gloire. Delà vient

que dans l'Eglife on nous met deuant les yeux ces paroles

del'Apoftre, quelefus Chrifts'eft humilié , à caufe de cela,

qu'il a efté exalté, oppofant l'humilité à rçxaltation, Tigno-

minie à la gloire.

IL POINT.

It crucifix! Tant cum

eoduo Utroiies- ENeffet quelle 'différence de Tefcis-Chrift fur îa Croix,

& de luv-mefme éleué dans le Ciel > Là il eft entre

eut joiormejs.T/;r... deux larrons i icy ileftaumiheu de tous les Anges ; il lout-

.uJ'SsTcl;".'"'^ fre fur la Croix des douleurs indicibles , il ioiiit dans le Ciel,

''t^id.-m.'s'eumqu.r. & rcfioiiit Ics Bieu-hcureux de torrens de délices : là il

icprofum.non cra:c. ^^^jj. ^^^^^^ couuert de fou Sans" , icy il eft reueftu dçs fpîen-

ifti. s3.'-
.

deurs de fa gloire : la il eft iniune , maudit & blalpheme,

iLrK"p}"«'r"'' icy il eft infiniment glorifié : là on le voit couronné d'épi-

,uam"»l.;^."i"o;^.' nés , icy il paroift tout couronné de lauriers : il paffe en la

.useft.v.d.muucfum Cj-Qixpour Ic dIus vil & le plus fcelerat de tous les hom-
mor.is.giora &

^''- iiies i îcv il cft rccoiinu pour le Monarque du Ciel oc de la

Hehr.^.9. Terre, & la mefmc innocence : ki on luy crache des iniures,

.tli'fi^^'lTiS" icy on luy chante fans ccffe des loUanges. Q^cft-ce que céc

i"»"?!'^'»"'"'^ équipage de gloire & d'infamie fi différent > ceft le miroir fî-

AfiMcc & fac fecun- i

j ^ Icqucl Ics Chrcfticus doiucnt continuellement fe

ibiMiTionicmoniha j;\iii'CY, Voulcz VOUS douc içauoir quel degré de gloire vous

^o»^p«dcmuluK° pouucz efpcrer daiisie Cicl^ aucaiu ^'le vous aurez d'abaif^aiisie"
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fcment icy bas. Ce font les deux baftîns de la balance , iVn conform«fietîf«,.jî.

monte à mefure que l'autre s'abaifTe. Auriez vous crû iufques t^ç^:[f:^;^
à cette heure que la Croix fuftvn chemin neceuaire pour aller buuteiaea.

à la gloire ? Le Père Eternel ne reconnoift pour Tes enfans, que *"'
"*

ceux qui font conformes à fon Fils, & pour eftrcdu nom-

bre de ces predeftinez , il faut mourir auec Itsys- Christ

en la Croix.

lîl. P OINT.

C'Eft pour cela qu'il dit auiourd'huy dans l'Euangilc ;

que quand il fera exalté de la terre, c'eft à dire, efle-

né en la Croix , il tirera toutes chofes après foy , emnia tra-

kam admeipfum. En effed, voyez-le comme de cet arbre fune-

fteoù iieft attaché, il a attiré les Anges, les hommes, les

luifs , les Gentils , les pécheurs , les pauures , les Philofoplies
,^J,^l';^iiT«•5ie:

& les idiots. C'eft de là qu'il a attiré les Martyrs à fouffrir c^"*-'- ^*

tant de tourmens , les Conrelleurs araire de 11 rigoureules Regumitaeiï. 5.l«»;

pénitences, les Vierges & toutes les faindesames comme à & me Jï.'liiT*^

'"*

l'odeur d'vn excellent parfum. C'cft de là qu'il vous appel-

le, & où il defire fe donner à vous. Ceft là le lit nuptial

où il traitte auec (qs efpoufes. Les Roys & les Empereurs
fe dépoiiillent de leurs habits Royaux pour s'en approcher;

Toutes fortes de perfonnes , de tout âge , de tout fexe, &
de toute condition vont pour faire hommage à la Croix, fe-

rez-vous feula vous en éloigner dans vue condition qui vous
approche de plus prés de fa Maiefté > Hé quoy 1 s'il y a de la 1

difficulté, ne pourrez-vous pas faire , dit faint Auguftin ,

ce que ceux-cy & celles-là ont fait > Si la peine vousefton-

ne , que la gloire vous anime , & fi le trauail pour vn peu
de temps vous ennuyé, que l'éternité delà recompenfe vous
fonfole.

Nullum temptis longum , nullus Uhor durus videri debtt
^
qtéo

gloria ntcrnitatis acquiritur. S. Leo,

MEDITATION
Pour la fefte de S, Matthieu Apoilre, & Euangeliftc.



350 DHa promptitude de S. Matthieu ; (yc.

De la promptitude de faint Matthieu à fuiaré

lefus-Chrift.

i. La vccatiûn extrA9rdinairc de

S, Mdtthuu.
2 . L4 correj^ondance farfâïte de

ce Saint*

5. C^mparaifon de mus auec luyi

Vidit lefus hôminemfedehtem in teîonîo , Matthdum ncmine ,

& ait fin j Sequene me , & jkrgens fecutui efi

enm, Matth. p.

I. POINT.

ENcore que dans toutes les vocations des Apo{!res,No«»

ftrc-Seigneur ait témoigne des traits particuliers de fa

diuine bonté, celle de faint Matthieu que nous propofe au-

iourdlmy I Euangile , a neantmoins quelque chofe àc plus

admirable que les autres , en ce que ce n'eft pas feulement
Vn changement de bien en mieux , ny vn paiïl^ge dVnc
vocation licite comme ciîoit la percheàlapîurpart des A po*
ftreSjàquelquefainte occupation : mais c'eft vne conuerfion

dVn eflat de péché à vneftatdegracetres-éminenteydes vfu-

res 5 larcins , & oppre(ïïons qui s exerçoient en l'office âc
Publicain , au délaiftement de toutes chofes & à la pauuretè
volontaire.

Adorez & remerciez la bonté de Dieu , d auoir choifî ce
partifan entrevu million d'hommes pour en faire vn Apo«
ftre& vn Fuangelifte, Quel bon-heur à ce Saint d'auoir cflè

preuenu fî puiftamment de la grâce de Dieu en vn temps
qu'il ne penfoit point à luy : mais que lefos-Chrifl connoif-

foit bien la difpofition de fon cœur à fuiure rinfpiration qu'il

luy en donneroit/ Le principe & le fondement du bon-heur
de faint Matthieu vient en effet de fa vocation : maiscen'e-
ftoit rien s'il n'eufl coopéré , & la marque infaillible de fk

vocation , s'efl fait paroiftre en la fidélité qu'il y a appor-

tée. Vous eftcs forty peut-cflre d'vne vie affez déréglée

dans le monde pour vous engager dans l'Eflat Eccîcfîafli-

que : Mais voulcz-vous voir Çi vous y aucz cfté véritable-

ment appelle ^

IL
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II. POINT.

VOus n'anez qu'à examiner fi vous viuez conformément à ^^,,,_

voftre eftat. Saint Matthieu laifle tellement fa banque'^ «ratrum & rdp..

nue iamais il n'y retoumejôc demcLireaufli ndeleaans rcxcr- r^gnouei /Kr.-î «i.

cice de Ton Apoftolat, qu il ci'Oit attache auparauant a fon negoiium nu.u^ua.n

trafic. Sa conuerfion a efté (î parfaite , que des le premier iour ^^^l^^çli^^'fX'

qu'il s'eft abandonné a la conduite de fon Maiftre , il ne fe ^(^-ZTc^^•^Lnf^Z C'
férue quoy que ce foiti fa volonté eftant gagnée, tout le icfle^'""^'-^'"''^-»

ne tient plus arien : fa ioye eft fi extrême qu'il l'a témoignée

par vn banquet folemnel. Depuis qu'il a connu le Fils de Dicu^

,

iamais plus il n'eft alléen arrière , ill'a fuiuy dans fcs voyagea

pendant trois ans, dans fa pauureté & dans fes fouffrances, îûy

qui pouuoit bien eftre à fon aife. Et après la Refurre(5lion il eft

allé iufques en Ethiopie , où après auoir conuerty grand nom-
bre de perfbnnes à la Foy , ila fîny fa vie par leniartyrépoux,

ia dieffenfe de la virginité.

III. POINT.

V'Oyer- maintenant 5 & faites comparaifdn de vous airef:*

faint Muîhicu. Helas / vous n'auez point .encore quitter

vne bonne fois vos vieilles habitudes , & vos mauuaifes hu-
meurs pour fuiurelefus-Chriii:, & fi vous auez ditque vons.^

vouliez eftre des fiens
, ça toufiours efté auecreferue & coni<*

meàregret.IIy atantde tempsque vous eftes àla Tùite.de
.r,,,oren,pe«^voh8-..-.

lefus-Chriftj&vousne le connoilfez pas encore , vou-s trai- c^'^'"-^"''^ ^"^^'^«^

I o o Ti « • / g 'ûuiftis me,

tezauecluy comme auec vn elrranger , & vous lauez hure fo/n-M-*.

fouirent comme vncnnemy -, vous eftes bien éloigné de.fouf-

rir le martyre à l'occafion de î'Euangile, quand, vous ne pou-
uez fupportervn motdetrauers. N'aucz vous pas fuiet d'aor-
prehender de n*eftre pas bien appelle.quand vous enuifagez :

Vos defordres ^ Penfez y vne bonne fois, & vous faites inftrui--

re des moyens de réparer ce defiut: i eplus certain , c'eft de.:

changer de vie , & de s'attacher infeparablemenc à lefus-

Chriftjpour faire le plus parfaitementcjit ilnous fera po/fibie.^

dans naftre condition ce qui nous y eft commandé, Prenez-en î

îa refolution fur l'exemple du grand- faint Mnrthieu aniour^-

d'huy j& demandez-îeà Dieu par fon interceflîon y pour voiis ,

^ pour tous ceux q-iireccuront les Ordres ;, ou quiks ont les-

ceas à ces Quatre-temps.

Tome L Tr



connoijfance de tant de biens

que nous en rueuens tous Us
iours.
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i

T)e la deuotion i nojlre ^^nge Gariien.

MEDITATION
Pour la fefte de faint Michel.

De la deuotioa à nos Anges X^ardicns.

1. La honte de Dieu à noaspeur-

uotr d'vn Ange TuteUire , cf

les bons offices qu'ilnous rend,

2, Ce que nous luy deuons en re^

Omnesfunt ddminifiratoriifpiritus in minifterium mifisi , profter
€os qui hxreditatem capiuntfdutis, Heb. 17. i^,

ï. P O I N T.

ifrtgtiis osii Dîas 'T'î- A D 9 R E z tout d'abord la bonté de Dieu à nous pouruoir

dùnt te in omnibus X Xacs noftre entrée au monde , d vn Ange Tutelairc pour

Ec«"egoïi»am An la.conduite de noftre yie,Iequel exerce enuers nous des bontez

fe%TuftodiLT^S^^<^^^h^^^^^ Car I. il nous inftruit comme vn
et'introducatin locum Pedagogue fait (qs difciplcs 5 il nous apprend les chofes nccef-
"^"vr/uftodiant te m faircs à noftre falurjôc nous pouflTe aux bQnncs œuures.ll prend
cmnibus indigentiis /*f ^j\ i

^

.

iuîs . iaamnibjsdcfi iingulicrement garde a nous , lors que nous courons quelque

raau\&incurTcrc l^^zard àc Famé, ou du corps.U bride la furie àcs démons ron-

c«'aut"e'nl«fluatc
^^^ nous,^ s'oppofc à Icurs maunaifes volontez , & aux.efforts

inobfiinaii^nem.aut qu'ils fottt DOur nous precipitCT dans le péché. Ilprefente nos
iii prafumptionem de *

. ^
^

j-i • i
^ r rr r, •

«apiditate prorampa.: priei'cs a Dieu. llprie luy meime pour nous auec ytie aireét^on

«i/qTenTnonv'dc'!''/" ardcntc. Si nous venons à faillir , il nous reprend intérieure^

no'l>'^mldo"ccïm ,td ^^"^ ' ^ ^ous reprefci/ce la laideur & les mauuaifes fuites de
ctiam pro ,e adùBt v< flos fiutcs, afin dc uous eu corrie^er. Il nous affifte auec vn foin

profint. S. Ee-n. fer. tout particulicr au paiîage de la mort , & nous fert de leçond

Ambuunt nobifcûm conttc îe diablc en ce dernier combatjOÙ il y va de noftre bon-

firinnuam &lxcrt bcur OU mal-hcur éternel. Apres la mort il conduit tout ioy.eux

îti»n«r"Mm7iè "o^^^ ^'^^c ^^1 ^i^^l
?

fi elle s'en trouue digneiou .en Purgatoire,
ijLia^cjue honedc in fi la vie pafsée l'y condamne^où il va de fois à autres la viflt^r,
medio natioiiis prauac _, ri jr • •/->n > r ' r ' \ t

conuerfcnur.ciuanro & la couiolcr oaHS les pciiies , lulqu acequ ayant fatisraita la

5;xr:!;^uT;;;'„u'^ îuftice de Dieu , il l'emmeineapresau lieu de fa félicité.

J/'^-/""""""
^''"* ^t»ïf/'a>;(^Dicu de vousauoir pourueu outre les grâces inte-

^rcMofiiin àcfo^iMm fieurcs, d'vn tel fecours pour l'extérieur: concluez d'i^y, i. le
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mndeilat que Dieu fait de noftre ame, & le grand amour „„bhc5mifem.fru;

nn'il Inv noitc , de luv doniier vue crcature fi exccllcnte,& vit "-^""^ ""ch fu« pre-

^fnrif hipn-heureux pour la defrendrCjpour veiller continuel- eftcouctti.tuscuaodu

lement fur elle , & ne la point quitter de veue. En 1. heu, 1 hu- tcc.s.ncrn.ftr.ix.fuf.

milité & la charité adm irable de cette tres-noble intelligence, ^'agt'd^'nkas am.

de s'appliquer à nos befoins , & s'abaiffer à prendre le foin de ZiT.'XoZTZl
petits enfans tels que nous fommes. t.had cujodu^^^^^^^

IX TV /TA T VT T*'
s .Hiir.inMxtt.c.l%.

1, P U 1 IN 1 • rtcun,d,a.nttt.

Quantam tibidcbe*

CO N S r D E R E z ce que nous luy deuons rendre en rccon- ïeTemlâ'aff:^"^'':

noilTance de tant d'obligations. La i
. cho fe,c'eft de le ref-

^;°;;'r^eu"rt"i^^ro

oeder. La 2. de l'aymer. La 3. de le remercier. La 4. de luy prïfemia.deuononen»

r /^i^ ' rC r r probeueuolentia.fidu-

obeyr.Etennn, de ne point ofrenlcr les yeux tres-purs par ciampiocuftodia/in

rv rr J^^U^,^^^/!^ quouisdiuerforio, in

aucune aaion mefleante, ou desnonneite. quouisanguio.Angd»

Pefc ;^ combien ces obligations font iu (les , & voyez (î vous '^ 'ITll't.r^t'

vous en acquittez,& fi tous les iours vous ne commettez point p^^reme «juod vidétc

T. ^
T\ '

\ t r"^ \
menoii auderes.An

beaucoup de manqucmens enuers ce Prince delà Cour du pfçfcnté effe dubitaj.

.,^. .,<->• »o Jj/" qucm non vidcs.'Quid

Ciel : Corrigez-les ; & vous rendez dorelnauant tout autr^en l audires?Quidr.(an.-

fon endroit , confiderant fa qualité , la liaifon qu^ Dieua mife f.Ti?''^
'"^^"'^

entre vous deux , lebefoin que vous auez de kiy, l'amour qu'il ^
^.^rn.inpfAi. s^i

vous porte , & les biens qu il vous rait.

ohjeruaenm ^ audi vocem etus ^ me contemnendum ^utesjijuiA

non dïmitttt te eum peecaueris jé' cfi namen meum in lilê '.qnadfê

audterisvoeemeius , (^feceris omnia cjux loquor y inimicus ero im"
wktstuis , é* affiigam afpgentes te. Exod. ^3 • 21.

MEDITATION

Pour la Fefte de faint Denis.

De l'obligation d'honorer cet Apoftre de la France^

I . Rdifons^our Ufqnellcs ilfaut

farticHlierement honorer les

SatnUs , epti ont Us premiers

annoncé U fainii Euangile en

nos Frouinces.

2. Ce que faint T)enis a fiufferl

four planter la Foy dedans

Paris,

3. Quelle reconnoijfance nous

luy deuons à ceJutet.

lUi ftmt viri mifcricordid
, quorum piétates non defuerunr, hdre'

dftasfan^a nemes e^rum, Eccl. 44. 10:

Ttij



]jl4 Dtf hhllgation d'honorer S, Denyr.

Voila dei perfonnes , dit le faint Efprit ( en parlant des
hommes Apofloliquesjqui ont planté l'Euangile en quelque
iieu)qui n'ont efté faites que pour faire du bien aux autresjleur
pieté & leurs bien-faits ne déperifTent iamais : leur pofterité
cft toute fainte,

I. POINT.
Nam fi icctm miiiia ^^ O Ns I DE R E z l'oblieation que nous auons d'honorerct.s.rcdiionmukospa. v^ particulièrement lesbamts qui les premiers ont annon-

uca. îrEuan^gdlt cé le faiiit Euangile en nos Prouinces. i . Parce que ce font ve-
J°^^''^s'ni*-'- f"^- ritablement nos Pères fpirituels qui nous ont engendrez à

FiUoii quoj irerum Tcfus-Chrift , oui uous Ont efté enuovez de Dieu pour nous ti-
parturio , doncc for- . . > j i >• r" i i

• / n i t • i «

merur in vobis chri- rer dcs teneorcs de 1 infidélité a la lumière de la Foy, i. A
vïquidi)«fdh*amur raifou des peines , des travaux , des fouffrances , & d^s per^

Zrtï^'pîoptS^^I^'' Récurions qu'ils ont endurées pour nous annoncer l'Euangile,

%\Zu"a!nl\o'iL
i"%^'à verfcr tout leur fang. ,. A caufedu foin tout particu-

lu Domino noilro, lier ou'ils prennent encore dans le Ciel de nous affilier de leurs

iuirrages auprès de Dieu.

IL POINT.
n^°f"d°ecummo!l^'.' T Nfercz d'îcy l'obligation que toute la France , & particu-
Miusfjin propier no- Xlieremcnt le peuple de Paris , a d'honorer auiourd'huv
^ff.ir.f. legrand laintDenys, que Dieu a d vne façon n admirable at^

fnaVmi'tcLuL' tité à foy par la prédication de faint Paul, à qui il a donné dc
pro fra^nbus mos. £ hautcs & de fî profondes connoiflances de ks myfteres, par
(^.dâ.T, v.ri^d! x- q^] ji 2 opéré tant de prodiecs pour le renuerfement des idoles
reines Cl crcdid ruiu ,

• £ LOI
inqj.bus&o.oiyiîus ch taut dc licux , & qui pour planter l'Euaneile-en cette ville,

M. après auoir eue cruellement rouetrc,iettedansvn tour chaud,

attaché à vne Croix, finit qw^w fa vie par le tranchant dVnç
efpéc auec Çqs Compagnons fur cette montagne , qui pour ce-

la a depuis porté le nom de Montmartre.
Loiitz. Dieudes faneurs qu'il a faites à faint Denys aaiour-

d huy , & de ce que par fon moyen vous eftcs venu à la conoif-

fance delà vraye Religion. Remerciez ce grand Saint de ce

qu'il a tant fouffert à voftre occafîon. Et fi vous defirez fçauôir

ccque vousluy pouuez rendre pour de (\ grandes & étroites

obligations,

III. POINT.

c Onsiderez que toute la reconnoiffancc & les deuoîrS

que demandent dcnous ceux , qui les premiers nous ont
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annoncé VEaangilc,ne font autres^fînon i.Que nous ne foyons

pas feulement Ghreftiens de nom , mais que nous en faffions

les œuuresenfuiuant les maximes de l'Euangile qu'ils nous

ont enrei<^nées de paroles & d'exemples. 2. Que comme ils

ont roiiflfert toute leur vie pour la querelle de lefus-Chrift

,

<ia'ils n'ont appréhendé, ny les Tyrans , ny les démons , ny la

mort mefme pour la défenfe de Ton Euangile , & pour les ve-

ritez qui y font contenues , nous en faifions de mefme quand

il fera queftion de les fouftenir & de les pratiquer : Et pour les

Ecclefiaftiques comme ce font eux qui fuccedent propre-

ment aux charges & aux fonctions de cts hommes Apoftoli- si m Aprah,e(ifi;

ques;'ll faut qu'à leur exemple ils n'épargnent chofe zmcmv^c Z:. ^^;^^^
''''''-

pour la conuerfion des âmes ,
pour extirper l'ignorance, & que lZ\rj^.XZll

dans lesoccafions ils foient prefts de mourir pluftoft que de
i^fria;ao;:.n'Vu,

fouflfrir que rien fe ùi^Q contre Dieu, raus,r»*.h!?»

Voila tout ce que les Saints demandent de nous. Voulez-

vous augmenter leur couronne dedans le Ciel > mais voulez-

vous en baftir vne pour vous .-^en voila le moyen.

r^^^^ donc {î iufqu'à prefent vous auez remply le nom de

Chreftienque vousauezreccuau Baptefme , fi vous confor-

mez voftre vie aux règles de l'Euangile ifî vous eftes auflfi-bien

héritier des vertus de vos Pères 5 comme vous l'eftes de ^^^^^
fo"^„!,^™ f p^/

*^

fov,ceque vous fouffrez à leur imitation. Confondez-vous c^at cd cnim nôiha

de vous voir fi éloigné de 1 eiprit & des lentimens qu ils vous /oroHa li.na ? non.

ont annoncez. Demandez à Dieu par leurs interceffions cet -yjj
^^- ' r^^fi-

efprit primitif.

Même»fou Prjipofitorum vejirorum, qui vohis Ucutifunt verbum

Dei , quorum intuentes exiîutn conucrfitionis , imitAminifdem,

Heb. 15. 7.

r1^ -*».^-î *,4i» f^j*î ?^>4^s^?^* •?î^^*«*î f^

MEDITATION.

Pour la fefle de S. Luc , Euangelifte*

Des qualitez des hommes Apoftoliques en la dcfcription des

animaux que vid le Prophète Ezechicl.

Tt iij.



35^ ^^! q^Alttez^ des hommes 'Jpojlclltjuei*

î. Les deux premières remar- i, La trotjîefme appliquée t6Ht\
ques Appliquées aux EccUfia- de mefme.

'

^fftfs» 3* La quatrie/me auee reflexion.
Qjaruor faciès vni 8c ....
quatuor feniiivni. Stmtlttudo quATuoT Anîma.lium

; (^ hic afpe{fns eerum
Çi^ià per facien nili ' ^ T: K

*

nucicia, ëc qaidper JcZCCn» I»
peiinasnili vohtus

?Sr; ^.Sf^. P^r ces animaux , dit faind Grégoire , font entend s les Prc^

iTcr'cionr d:.':
^icateurs & autres miniftres Euangeiiques. Cela pofé >.

fentiat; hocnimirum
fcniitquod Marcus, J, P O I N X*.
Lucas & loannc, Er

quatuor psnnï viii,

tjuia Dei omnipoten-
tisfîlium Domiiium
noftrum lefjm Chri
fium , l:

conconl

CONSIDEREZ) entre plufieurs chofes que remarque
le Prophète en ces animaux myfterieux

, quatre princi-

...JirirXïnt
Fies, q-uife doiuent rencontrer par analogie aux hommes

&adi.uiniiatem e.us Apoitoliques, Laprcmicre c'eû, que chacun de ces animaux
mentis oculos leuaii- • C o • tx

w»^-^

tcs.pennacontem- <<uoit quatrc laccs , & quatre ailles, pour montrer que les

?'ï"nu7dfec'i/fi^ Prédicateurs doiuent auoirvnefay viue fignifîée par la face,

XXo^rn; ^ ^^ POï'^er ^ Dieu par la contemplation qui nous cft marquée
habeiucs

catorcs fanal 'o" ri
P^^^ ^^s aiûcs i ils fout tous vniformes en la façon de voler,

no..hab;rr,f:scqui- pouT Hiarque dc rvniformité quc doiuent auoir cntr'eux les

deVreaf.'oï'd^rfc PredicateuTS , les Confcfleurs , & les autres Direxfleurs des
IVnl-tiufuor amesjtouehant les veritezTpeculatiaes & morales : mais com-
^:.^S^tZ^' "^^ ^^ ^^y "y ^^ contemplation ne feruent de rien fans les bon-
buntur.quiaomn.jm \\^% oeuures , ïl dit Ctt fecond lieu i que ct^ animaux auoientpettettoruiu opéra âJi.jj. . ,^ «-»v*wi*».

/c^.endam iniquia. l€s pieos Oiioits
^
pedcs €oftmt , vtdcS rcCU ^ pour monftrer que

Hiau.cmpcd sreao. ^^^ Hommes tuaugeliques ne doiuent lamais céder ny fuc-

«aia'mJn"; X'.^.
comber aux menaces , aux rcfpecas , ny à aucune autre confî-

llrr.s mtïn;
^crationdamonde, que comme leurs adions doiuent feruir

yaide f.jnorum ert. dc rcgle aux autrcs , auflî doiuent-elles eflrc droites & fans
F.trci-le voces prarJ'- \ C r^ r j-it* n
canfum ïri tompa. ^ucun dctaut. Eunu, qu ils doiuent élire inflexibles dans la

ur„;'S;r:r' morale Chreftienne& dansles veritezdel'Euangile. Ce font

~de!:";.cK'r *^f
q^^aîitez que nous remarquons en fain<5i Luc , qui a pêne-

£aViVrde('^!""da
^^^ ""^^"^ dans Ic myftere de l'Incarnation, qui en a parlé fî

enim deiideie/fonat auantagcufcment
5 qui a efté fi ferme en fa fov , & qui exhor-

dens eii pr^duati^ ^oit ks sutrcs a la mefme fermeté.
«ccenfa.Scddc candé-
icaErcIcincillas proce. T T POT XT "T*
duiK , quia décorum

X* Iv/irNl»
exhrrtatiunibus ver- ^ ^VT r r

mîujierium'roce'
\7N^ troifiefmc cliofc que remarque le Prophète de ces

dunt. Redte'^ufc?"' V auiuiaux , c'cft quc leurs ycux cftt)icnt cftincelans, com-
przdicatorum vcrba ^»^Jl''- • r \ \ r r ^ ,, ^
fcinriiiïappciiata ^^^ dc 1 airaiu qui fort de la fournaifc. Et familU quafl ajpeCitts
rum. quucosquo* ^^,^ candcntts, pour montrer qu'ils ne "doiuent pas feule-:



l}esiuarttez.de$ hommes x^pôjîoliques: J37

ment faire du bruit dans leurs Prédications ; mais qu'il faut
i„,,,d,„,;g^i„,,,.„,

d€ plus que leur vie foit toute embrafée, & leurs paroles corn. -....,
^^^^^

*^/rlpç pftincelles qui allument le feu de 1 amour de Dieu ôcquidperpennasnia

dans les coeurs de leurs auditeurs, en lorte qu on puille dire gnarur ? Manus «go

d'eux comme de faint !ean Baptiile , que ce lont des lumières l^^cft^ i/^a'^r-

n \ ' C. «-/ae ^'^* operis fub volatu

rfUfdentcs &luiiante»« côiem^uiionis.Quoi
bene in Euaiigeliu duc
illç muliere^ dcfignâr,

III, POINT. Mariha fcilicet 8C

Ivlaria. Siii vcro hoc in

loco homo rcdeaiptoc

LA quatrième chofe que vid le Prophète , ce fut vne
;;^fJ^'^ï,'/;;'";,,; ^,;:

main d'homme qui paroiffoit defTous les aiûcs de ces ani- tZZt^^i:^
maux, par où eft entendue ou bien l'humanité de Noftre- <^^^^j^^^^
Seigneur , oui éleue nos cœurs ^ à la contemplation , ou bien ica.ffct

,
iih qaa: ap.

v^ci^iivuti 3 vj« •w
._ . .

''

, .
^

• ^ ^ ^Wr parent ammalu n»n

la viea«5tiue foûmife à la contemplatiue ; ce qui marque iv- ^3,,,,,,,

mon que doiuent auoir les Ecclefiaftiques auec Noftre-Sei- ,^:.^;rSb7r.

gneur lefus-Chrift, & comme ils doiuent s'employer à îadion f^^^^^::^:^,

s'ils veulent eftre participans des trauaux & de la grâce des pum^di .^g^uu^^

Aooftres. Mais la dernière remarque eft , que ces animaux g.ra fubibnci^ dus

fie retournoient point en arrière , a caule que chacun mar- ^Eiu.crgo manus cor.

choit deuant foy , reueneh^fur cum ambuUrem \ ce qui nous tïuf
"

?onùmpu-

donne à connoiftre que les hommes de Dieu ayant vne fois
;;-J-;^",^,'SSi;

commencé de bien faire , ne doiuent iamais retourner en omnipoiésverbûpto-

arrière mais auancer tounours a vne vie plusparraite>oc me- fietet. humuu corda

prifant les chofes temporelles ., foûpirer vniquement après i'trbreTcc£ciâ'«ori

les éternelles. C'eft ainfi que faifoit le grand Apoftre faint :^:^:;!^^^
Paul; Eaqux rétrofuntehituifiens é ineAqHjtAnterierafuntmeex-

^;^^^^'^l:J^'^^^l\,

^

tendens y CeauBradfdmamfuperndvocationis. Et c'eft ainfî que cacoiesfi'ndi.cumirt
J ' 'ïi«/n J «. ccdutir, minime reiicc-

faint Luc fon cher difciple & compagnon de voyage ayant tanur.qui» (ici tetr«-

vne fois embraffé la Croix de lefus-Chrift , l'a fi couftam- «;;.^;^,^,;,lS';^;^'i

iq:.erûr,'vlre-

itciias rcrtc-

,
qualî cnitu

per tjuaudatn viam oi»

ment portée toute fa vie , que l'Eglife nous affeure auiour- Jfjî£
d'huy en l'Oraifon quelle a dreffée en l'honneur deceSaint, aa.vur

,
<

qu'il portoit continu ellement la mortification de la <^roix inccdcrc.eftrnemeùe

fur fon corps. Examinez-vous fur cqs deux d-erniers chefs , oç ^o con.ra de repro^

demandez à Dieu par l,es interceiTions de faint Luc pour vous ^;,f:::;";; flf.
& pour les autres , ce que toutel'EgUfe luy demande. rer'nS.'.nT.catïum

Intermnmtpro ncbts, eiHxfHmusDonn ne fancius tuus Lucas EuâU" fubiungu .

getifia i qui crucïs morîiJi.€titi.6n<m iugiter i» fuo cor^ore pro tut nsmi^ ^^i,,,, p,^ gran^ba.

ïitS homrepOrtauit^ Àiicnosenimrtor-
' na fiinc ,

poil nos tuin-

poralu , quia 5c ilU

pefge.net inucnîmas & iHarcce^îenrcs , n.„f, n.fl dorfum reîinquimu^ Vnde3cmagmim .tlud pe«uimm animjl
.

q'ioJ vT^'C

•dc^li rerrii fccreta vo.auctat a... Vnum vcrô . oux m.o fum obl.tus fcquoi ad amen .ri . »n r.nt*t<<,ra en; c-x,c: us. co-

ram ^u* rctio fum oWitus fuaar , lemporalu dcfpicieiis , fola quac lum îtcniaquXKbat. f. Or.^.fc*.,. {.i>iEt^eci;



5 5 8 ^^ur la fejîe de faint Sifmf7ytp*c.

MEDITATION
Pour la fefte de faint Simon & faint lude.

Sur le fuiet de l Euangile.

y. Tourquoy NoBre •SngntHt z.Ilteur abrège têusfespréceptes,

choijft/es JpoHns» \ i, Rtfiexions

H^c mando volts vt dtUgatis inuicem.

I. POINT.

&egT..Ti'co'v'"o!.''*'" /^ Onsiderel quercftre Seigneur voulant laifler après-
;*-», 10. !.. ^^^ jj^^y ^ç^ pcrfonnes qui pûfTent continuer l'image de fa vie

fur la terre > & trauaiUer à l'ouurage de la rédemption , qu'il

eftoit venu commencer icy bas, il choiïït pour cela les A po-

flres qui auoient efté témoins de Tes adions refpace de trois

ans, aufqucls il communiqua le mefme pouuoir qu'il auoit re-

ccu de fon Père , & vne abondance de grâces proportionnées

à leur miniftere.

Vous ne doutez pas du pofluolr que vous auez receu en vo-

ftre ordination , & de la grâce qui vous y a efté annexée, fi vous

n'y auez pas mis d'obftacle rmais quel profit en auez- vous fait^

en quoy vous eftes-vous rendu femblable à Noftre-Seigneur^

Tous les Apoftres eftoient fi conformes à leur Maiftrc
, qu'on

pouuoit dire en les voyant , Ainfi marchoit , ainfi faifoit , ainfi

prioit , ainfi fouffroit le Maiftre qu'ils adorent. Pourroit-on

dire quelque chofe de femblable en parlant de vous 'i quel

exemple donnez-vous au peuple^ quel règlement faites-vous

paroiftrc dans voftre vie ? envn mot , quelle imitation des

vertus de Icfus- Chrift >.

II. P O I N T.

CONSIDEREZ que pour former les Apoftres a cette imi-

tation , encore que Noftre-Seigncur , outre fon exemple
leureuft tracé quantité de préceptes pendant fa vie , il femblc
\ts auoir tous abrégez en deux, qui nous font auiourd'huy

marquez dans l'Euangile. Le I. c'cft la dilcdlion du prochain,

a^c mâfido wbis vt dUigatis inniam. Le i. c'cft la fouffran-

ce



Pour la fejle de falnt Simon j ^e. 3j^

ce &: le mépris du monde. Si mundus v»s cdit
, fcitête tjuia me

priori m vobis vdio hahitit y& fim( firÇccuti funt & vos perfujucn-

lur Par le I. il les oblige d'auoir de bons fentimens de leur pro-

chain , de rapporter & excufer Tes défauts , & auoir compaf-

fîon de Tes miferqs corporelles & fpirituelles. Par lei. d en-

durer pour Iny tout ce que la rage des tyrans peut iamais in-

wf^ntpv & ne Élire point d'eftat de tout ce qui eft au monde, cum imiumefabiiw

Ce futauecce mépris que laint bunon & lamt lude le ren- per.ffnu, f,dcmquein

dirent fi admirables, quand IVn d'eux refufa les prefens que '::^:^^:i;^l^.

le Roy de Babylone luy offrit après l'auoir conuerty à la Foy. t^vJ^^Si;
Ce fur par le principe de cette charité qu'il ne voulut pas per- ac dcni^uc gionofo
v>i, *"' r r r • o r C A manyno iimul fan-

mettrc que fes plus erands ennemis & perlecuteurs rullent aimmumiefuchrifu

mis à mort , comme le Roy 1 auoit commande , dehrant plu- i„^ais t^r^m.

ftoft leur conuerfion que leur perte ; & enfin ce fut à la faueur

de toutes cts vertus , qu'après auoir fait vn fruit merueilleux,

& engendré à lefus-Chrift vn nombre innombrable d'enfans

dansvn paystres-vafte Sceftendu, parmydes nations barba-

res , ils ont fîny leur vie par vn glorieux martyre.

IIL POINT.

OV en eftes vous pour cts deux points ? i. Comment ay-

mez-vous voftre prochain? fur quoy eft fondé voftre

amour?quel feruice luy rendez-vous>Pour le mépris du mon-
de ( qui a rendu les Saints plus admirables que tous les mira-

cles qu'ils ont fait , & fans quoy, dit faint Chryfoftome, ils

àuroient pafTé pour des enchanteurs ) voyez-le par l'eftime

que vous faites des biens , des hpnneurs , des bénéfices , des

paifc-tcmps ; l'amour & la recherche de tous ces biens , n'eft-

elle pas auffi ardente chez vous que parmy les feculiers?Et en-

fin pour la fouffrance,quelle inclinatioujou quelle répugnance

y auez-vous? C'eft là le partage des hommes Apoftoliqucs,

& fi vous voulez participer à leur couronnc^il faut au/fi necef-

fairement prendre part à leurs trauaux.

«M f*3 îc!^ ^Mft>«.5(» Ç*? Ç^ "-#5 - î»a.j^ ;^,îdÉ,3.ç^

MEDITATION
Pour la Vigile de la ToufTaints.

Des difpofitions ncceffaires à cette Fefte.

Tome I.

" Vu



fte^é- e?t remporter lefruitpe
l'Eghfe dtfire.

5 4 o' T>cs difpofttîom àU fefle de Toujptimsl
^

I» Pourquoy l'Egltfe a inHitué

Ufejle de tous les Saints ?

1. Moyens defanCitjtcr cette Fe-

Exultabunt Sanlfi irrg'orU , Uiahunturin cuhilibus fuis

Pfal. 14 p. 5»

L POINT.

ciOnsiderez pour quelles raifons TEglife a inftituc la

'feftedetous les Saints. C'a efté . pour fuppléer aux feftes

que l'on ne peut célébrer pendant l'année, à caufe du nombre
innombrable des Bienheureux, i. Pour reparer en quelque
façon les manquemens commis en toutes les autres Fefies,

par les abus , par les profanations 5 par rabfcnce du feruice àX*

uiu 5 par négligence , ignorance , ou femblables, 5 . Pour obte-

tu^ï '^r'^So'lîisî" nir plus aifément & plus efficacement l'effet de nos prières par
jwniantiara

,
rnuki-

Qç^^x.t multitudc d'interccflcurs qui §'em ployent pour nous au-
bu5 urjiaiii. pres de Ujeu.
intTM, *m.

Concluez, è^\c^ ^(^t^\ les Ecclefîaftiques font obligez de bien

célébrer la Fefle de chaque Saint en particulier , pour donner
bon exemple au peuple , pour remercier Dieu des grâces qu'il

leur a faites j pour fe les rendre amisjôc demander par lewc

moypn d'a^iuer au port , où ils font ariuez j auec quelle extra-

ordinaire deuotion& préparation deuons nous célébrer cel-

lede tous les Saints cnfemble , veu mefme que parmy ceux

dont nousfaifonslaFefte, ily en a quantité d'Ecclefîaftiqucs

de noftreprofeffion mefme, de noflreconnoilfance,de nos pa-

rens & de ceux auec qui nous auions peut-eflre contradé ami-
tié dans le monde ^

£lticiu ioye à ces âmes bien heureufes , après eftre délîurées

des dangers de cette vie , de voir leurs amis qui prennent part

en ce k>ur à leur triomphe ?

IL POINT.
Onsiderez les moyens de fandlifîer cette Fefle 3 & d'en

remporter le fruit que l'Eglife defire. Le i .c'eft de confî-^

dercr de quelle façon on a célébré les feftcs des Saints par le

paffé, remarquer lç$ défauts que l'on y a cômis, s'en confeifer,

pouruoir aux remèdes côuenablesy^: former vnerefolution de
Mîiimeft virâhomi Ics mieux celcbrer.Le.i.ç ç^ d étudier à ttous tcndrc fébUblcs

ub. 7
" '"""'' par imitation à «eux dont ncn^^s faifons la fcfte, & ,trauaillcr à

c



Des difpofîtions à la Fe(le de TouffainBs, "^41

noftre fandification de plus en plus par les mortifications , les

pénitences , les ieafnes , & autres voyes qui feront iugées les

meilleures. Ceft là le partage de l'Eglife Militante où nous

fommes, dont nous pouuons dire que c'cft auiourd'huy la

fefte , comme le iour de demain , fera celle de l'Eglife Triom-

phante, & après demain fera celle de l'Eglife Souffrante. Et

dautant que tous les Sainds fans exception d'vn feul, font

arriuez au comble de leur félicité, par les croix & les affii-

aions àla fuite de leur Maiftre & Sauueuri Le 5.moyen,c'eft

de nous faire violence, fans laquelle nous ne pouuons pré-

tendre, ny à la vertu, ny à la perfe(5iion, ny à la béatitude.

Cette violence fur nous-mefmes, eft la règle & la mefure,fur

laquelle nous dcuonsiuger de noftre auancement, parce que

c'cft vne règle générale, qu'autant que nous-nous flirmonte-

rons , autant nous profiterons , & fuiuant la force que nous

ferons pour deftruirc noftre nature gaftée, nous ferons du
progrez.

Mcgnum cœlorumvim f<ititur y&njioUnti rapiunt illud. Mattlu

II. 12.

MEDITATION

Four la Fefte Je tous les Sainds*

De ù gloire des Bien-heureux.

cette gloire,

j. Les moyens d'y antuer aues

eux f

,1. Comhien eîî grand ce ion-

heur des Sai'Clsf

1. ,^uelques circonJiÂnces de

Beati qui habitant in domo ha, Domine .'Pfal. 83. 5»

I. POINT.

CONSIDEREZ à ce tour que l'Eglife fait mémoire de
la félicité de tous les Sainds qui font dans le Ciel, com- îî,Hs°2uk?ncc"i^

bien elt grand ce bon-heur dont ils iouyffent. Ce bon- ^^^ri^tufS
heur eft fi grand

, que comme difent ïe Prophète Ifayc , & yi,^^^
dii'gunr inum.'

l'Apoftfe faindPaul, rGeiinaij^aisveu^ l'oreille naenten^iwcainsaudium'o?!»:

yu i;



j 4 2. De la gloire des Tien heureux]

mJnîtuî. àuj nyrefprit humain n'a iamais conceu rien de pareil : fi

p^*niéte^'aratum
grand quc toutcs lesrichefTes > tous les honneurs & lescon-

vobisrfgiium à con- tentemeus dc cettc vic ue foot en comparaifon que des ombres
^Kunone mun i.

^ ^^^ phantofmes de richelTes , d'honneur & de concente-

2:» mM ^'"fiam ge* ment. jOuàm dile^a uhermCHia tu4 l^omhe virtuium !V(d\m,

Ah Iqwt nousfommes heureux d'eftre créez pour vne fin

fi nobk [ Remerciez-en la diminc Bonté : Et pour vous ani-

mer encores dauamage au defir & à la recherche d'vn fi grand

bien i

IL POINT.

ner Rfgi

zxA'i^nii\xmn •^ Q N

S

I D E R E z quelques circonftances particulières de
ficara. V^^cet cltat bieu-heuteux , tant a l égard de 1 ame qu a 1 e-

Qu* '[ingja diccre, gard du corps. I . L'ame verra Dieu à nud, & à découuert, vu
capereluStltiaV.. dcbimus cumficHtt cft,

I. loau- 2. 3. Elle vetra Ton eflence, fcs

KTga.'duÎAngê". attributs 3 Tes opérations \ elle l'aymera auec àts ardeurs in-

fr"cumb«».nmM^'
comprehenlibles : elle feraimbuë, remplie, pénétrée, embel-

fpi'tiubaj cend.tori \iQ fan(5lifîée , & déifiée par la Diuinité mefme , Cum .ipparuc^

Dei vuicumcernerc, ttt^fimilts €t cYtmus. i. Le cotps participant a ce bon-neur,Iera

f o>»|..«£»-w^. beau, éclatant & lumineux autant & plus que le Soleil. Il fc-

?t]Z'£fDd/''''^' ra agile , fubtile , afFranchy déroutes les atteintes delà mort»
n'f-i 26.

y

^çj maladies & de toute forte de douleurs. Tous les fens fe-
In recula rrculorum

, . /••/»• n m i • J I
•

laud.b.n te. rout pleinement fatisfaits,! çeil par laveue des corps glorieux,
PHii' J. ^ j^ cette diuine demeure , en comparaifon de laquelle tous

les Palais des Princes, & les LouuresdesRoys , ne font que

des cachots puants & obfcurs : l'oreille par rharnK)nie5& ainfi

des autres. Adiouftez après pour comble de tout, la duiéc

éternelle de toutes ces félicitez inexplicabl es.

^/r^j cela faint Paul n'auoit-il pas raifon de dire, Omnid

arhttratus fum Vf flercora ^ vt Chrtstum lucnficiam P Phil. 3,

Mais dautantquecen'eftpasalTezdeconnoiftre ce bien, fi on

ne prend les moyens de l'acquérir ;

IIL POINT.

Bca.ipaurerr.bca.i /^O N

S

I D E R £ z qu'il n'y S poînt d'autTC moyen pour arri-

?.X/"&cTpXrJm V^uer au Ciel , ny d'autre chcm in que celuy qu'ont tenu les

eft enim icgnum cç- Sainds , & que Noftte-Scigneur nous pïefche auiourd huy
mS. ,. u&f.c,. dans l'Euaneile , qui fe réduit tout à la fouffrancejS: au mépris

«joportct ne» mt^. du lîionde. Q^ielle peine prenez-vous ^owi cela? q^ louttrez-



Du Purgatoire, (^c. 343

vouspoar de fi grands biens? quelle violence vous faites- « ^p ^jg-];™
dcî.

vi^nc > DVntre les Saints , dit l'Apoftre, y^ln ludtbna & vtrbera Non co'roV.bimr nie
V\JUi . *-^ v,ii«.«.^ i.

1 • J t' r r rt' '\'^'^ légitime ceiciue.

Si compatimur
ur.

comprc;

/«^^ nntatifrntinoçciÇwnegUdij mortm fimticircuitYuntinmeU^ "sV^mp.

tis^inpdUbusCA^nnis, egentes , angufiUti , ^/5^/^/ ,
^«/^//i ^/. ï-ï'-|^"'''"'

^nu^nenerdtmundus. Et VOUS, croircz-vous y pouuoir aller omnisquii« «gone

par les delicateiles >
. ^ .

/' 'f'^*""
' *" '"•

/^^«/auezbeau faire,tout ceque vouspourrcziouttrir5quana buct^ coronam .c«,

ce feroit vne éternité toute entière, n'approchera iamais , dit ^^^^"^ '""

faint Paiil , du moindre degré de gloire qui vous eft promife , ;-.f- ;-;;

Extftimo quodnonfunt C9ndign£ f^fsioms huins tcm^êru ad ft^Pu- fcendmcij.

r4m gbriam qux remlabtturtn nobis.

tes fouffrances font le chemin du Ciel.

HxceJlviA bona , ambuUte in ea, 1er d. i5.

MEDITA TION

Pour le iour de la commémoration des Trépaffez.

Du Purgatoire, &c.

I. Des tourmens extrêmes que

foujfrent les Ames darhs le Pur-

gatoire.

1. Les moyens de Les fouUger,

j. Ce qutlfâUt faire fêur éui^

tercestottrmens.

Uiftrertiinima , mif( remini mci ^fdtcm vcs Amici wei,

lob. 19. il.

I. POINT.

ENtrez par cfprit dans cette prifon cfFroyable de la lufticc

de Dieu tres-obfcure & tres-eftroite , c cft à dire , dans le

Purgatoire, pouryconfîderer lésâmes qui y font tourmen-

tées, & qui vous crient ces pitoyables paroles, Miferemim m^\ ^^^^ ^^^ ^.^^^^^^

&c. Regardez auec compaflîon les tourmens qu'elles y endu- affl.guan„n.,o. -U .«/-}«« y r ' iTyM, 15.11.

liin.

rent , quelles peines penfez-vous qu'elles foufïrent,de fe voir mo,, «iVs injc doncc

priuees de la jouiflance de Dieu pour vn temps , duquel elles
^.,ii4dr.ia eiii.

connoiflfent pour lors les perfedions fi clairement , fur tout '^;^,^:^, g„i

quand cllcs^voyeiu que ce retardement cft arriué par leur 4J*'"<i'"J'i>'<ip-t^

Vtt iij



344 "^^ Purgatoire ,(^c,

horw>t»âti?nhacvia fautc ? Maîs COttibieti grande eft encore la peine qu'elles
s,AHg.inT/^LJ7. gnclurent par robfçurité de la prifon, & par le feu qui eft

le mefmequeceluy de l'Enfer, qui agit comme inftrument

de la diuine iuftice , continuellement fans aucun relafche , &
auec tant de force que noftre feu comparé à celuy - là , n'eft

quVn fea en peinture , outre que toutes ces peines ne font

aucunement méritoires ?

j9«/ n'appréhendera après cela la diuine Iuftice, qui punit

auec tant de rigueur les moindres péchez > lustus es Domtne^
Ô" nUnm tM'dicidm ttium ! Pfal, i . 8. 137»

1 1. P O I N T.

su"mire"cu'?prupcm f^ Onsiderez quels fruits nous deuons tirer d'icy. Le

^<2if^.«inatinbenc- ^'—' ^' c'cftd'auoir vuc grandc compafïion pour ces pauures
dict-ou.bus, de be.ic. auics, & d'aiitaut plus que nous y auons pcut-eftre des parens,

1. cor^9. 6. des amis , oc des perlonnes qui nous ont elre chères au monaej
tuun, , fuper fepaïui- talchant OC Ics loubger par pneres,aumolnes & lacrinces5non

tIT.^.s!""'^"''' P^s corne ont coutume de Bire la plufpart des Ecclefiaftiques,
ctoarA.iexe.s virum quand il s'agit de quelque feruice des deffun(fts3 en courant &

2e fiarecopooCuus cô- au plus viftc , en quov ils faut vne iniuftice notable , & vn tort
tra me pro terra , ne . ^

i i v
' "^ -1 r'

diïïipare.n «m ô< no., irréparable a CCS pauurcsames , marsdeuotement, polemenr,

fS'.-i.'o. & comme nous voudrions qu'on fîft pour nous-mefmes (î

n?v?dtm"ni'l^im & "ous cftions cu Icur place, ne paflfant aucun iour que nous

«re'n3n"''-^^,r^^''
"^ p^ious pour elles. Le 2. c'eft de faire pénitence en ce

Hebr. .15. monde icy : y4/*f e^im -tHeriuendum tn hM P^culo , aui ardcridum

inrr^brmiiud. tn futuro , dit lainoT Augultm. Le 3. celt d auoir vne nor-
*^^""" *^' rcur extrême du péché véniel, puifque les peines du Purga-

toire ne font que pour fuppléer aux défauts de nos péniten-

ces, & nous purger de cqs fautes légères.

Horrendumefiinci- ^ ^ycT^ Qx\ quoy aucz manqué iu-fqu a prefent au fouîa-
dcremmanus uci v. gemcnt quc VOUS dcuez à ces pauures nmes. Si fuite de prier

Hcb.,0 u. pom- elles.ou de prier comme il faut.Qielle eftime faites vous
qj.^m i.4..8 iiiadf. . du pèche véniel ? mais quelle pénitence r'ite:-'/ous pour vos

.» n..i pjrgibi.bus péchez paflez & pardoncz^Certes il vaut bien mi^ux eltre pur-

fu^'^r/'é^ilar gé en ce monde, &iouyr icy de l'effet delà mifericordediui-

ntai'^u, q adramr "^^que d'attcnirc en l'autre vie ccluy de fi iuftice. .Et ce d'au-

s •/ "• '" ohit. hh- tant plus qu'vne petite pénitence fait<; à prefent denoftre plein

gre, vne heure de patience dans nos peines , nos maladies ,

angoiffes,. tribulations , vne vidoire de noftre colère, de

noftre parefTe, de naître vanité > effacera plus de péchez ve-
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titcvre,hicfeC4 , ntùdh fanas , & tn dternumpanas.

MEDITATION.

Pour la fefte de S. Charles Borromcc.

Des graads biens que Dieu a opérées par S. Charles*

2, LemiferahUeJfaî9Ùen0itn'.xi. De quels moyens ilfi feruit

dm le clergé & le peitpU à pour remédier à tous ces ^*-

U naijfance de faint Çhar- /ordres,

les» I î» Refiexiôiî»

Mccefacerdûs magnas (ju$ in vitafua fitffulp domum ,&
in diehus fuis corrohoramt umplum*

Eccli. 5:0,

p
I. POINT.

Our mieux connoiftre les obligations que to-ute TEglifc

__ a à la mémoire de faint Charles 5 fouuenezvous des de-

fordres qui eftoient répâdus dans tout l'eftat Ecclefiaftique. 8c

par vne fuite necefTaire parmy tous les Chreftiés.Dans ce mal-

heureux fîeclejla plufpart des Pâfteurs eftoit dans l'ignorance,

& menoit vne vie fcandaleufe , Therefie auoit défia infcâ:é vnc

partie des Prouinces Chreftienncs par la non-chalance des Su-

périeurs , le vice parmy eux y eftoit en courtume^Sc les chofes

en eftoient venues à ce point dans le Diocefe de Milan ,
que

^^^^ ^^^^ ^_^
les Prcftres ne croyoient pas eftre obligez à fc confefTcr ,

parce abfcoMdi fiipra moa.

qu'iU confefToient les autres , & que l'on difoit en commun i^,^enu!n U modio

.

prouerbe , que qui vouloit fe damner il faloit qu'il fe fift Pre-
[f^.;,";; u^elîti^qui

.ftre. Ce fut cette defolation extrême qui meut la diuine bonté •;^^^7''/'^''^-

de donner à l'Eglifc vu autîc S. A«>broife en la pcrfoxinc de S. Dii«du» dco ôci.ci»t-
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,ùba».cuiusmemom Charlcs fon digHC fuccefTcur, pour diflîper toutes ces ténèbres
inbenej.aionecft. pQ.^j. foufteiiir la maifou dc Dlcu 5 OU 1 fembloit eftrc proche de

la ruine 5 & pour airermir les colomnes de cet edince que la

dodliinedéprauée&les mœurs corrompues auoient comme
ébranlé. Ce fut pour ce fui et qu'il le remplit de toute forte

de grâces des fa tendre ieuneffe 5 qu'il le rendit vn miroir de
vertus autant redoutable aux méchans , qu'il eftoit aymable
& vénérable aux bons, qu'il l'éleua au Pontificat pour eftrc

comme vne lumière ardente &luifante fur le chandelier de
TEglife.

Rcmercitz Dieu d'auoir fufcité en nos iours vn fi grand Saind
pour le bien de fbn Eglife.Mais ft vous auez le bon-heur de de-

meurer dansvn Séminaire; Adiouftez à cette reconnoiiTance

celle que luy doiuent tous les Séminaires du monde , lefquels

doiuent confiderer S. Charles comme l'aucheur ou le répara-

teur de ces faintes familles , qui en a donné le premier exem-
ple 5 qui en a drelTé les reglemens & tous les exercices3& à qui

Dieuauoit communiqué vn efprittout particulier à ce fuiet.

II. POINT.

HicpuM & defŒM- /^O N s I D E R E z les movens dont S. Charles s'efl: feruy
u in:ent!o voijncati,,

-il v 1 c • • r w A /-

y

' o
qui nihii habe: de v_y pour ttauaiUer a la rerormanon vmuerlelie du Cierge oc

KnTfic afSadcl- du peuple. Les vertus & les difpofitious qui fe trouuoient en

î'Trr»!'
(^V'M Charles pour entreprendre ce grand ouurage peuuent

D«i uo^iiino
.
mus eftre confiderées en quarre diiferêtes façons,à l'égard deDieuj

mrjsettu. «quorum
, 1 I l'i- IT J 1 • o J r r C • '

bonorum meerum a 1 égard de 1 Eglilc, du procuam & de loy-meime. ba prmci-

î/i^Ts*' pale difpofition a l'égard de Dieu eftoit vn amour tres-ardent

^ qui le tenoit continuellement attachée cet aymableobiet, qui

luydonnoit tous les iours de nouueaux de/îrs d'accroiftre fon

honncurjqui l'animoit à entreprcdre àts chofes très difficiles,

côme de s'oppofer aux puiffances feculieres, d'abolir les abus,

''corriger les mauuaifes couftumes , & ne pasdefifter qu il n'en

fliftvenu àbout.Sadifpofitionà l'égard de l'Eglife eftoit vn
zèle nôpareil pour former de bons Preftres 5 fonder des Sémi-
naires & des Collèges , reformer le Clergé,& reftablir en tout

la difcipline Ecclefiaftique. C'eft ce qui l'obligea de procurer

auec tant de foiujuon feulement la conclufion du faint Conci-
le de Trente, mais encore qu'il fuft exécuté de point en point

en tout fon Dioccfe. C'eft ce qui luy dônoit toutes ces lumières

que l'on void couchées dans les fix Coiicilps Prouinciaux , &
dans^

O



De S. Charles, *jy
dans cegros volume des adlcs dcMilan.rccommandable à tou-
te la pofteiitCjquiluydonnoitle courage de fouftcnir la iu-
rifdidioii Ecclcfiaftique contre ceux qui la vouloienc vfurper:
c'eft pour cela qu'il prioit & qu'il icufnoit fi fouucnt, qu'il

auoit tant de correfpondanccs par tout , qu'il fai^oit {qs vi/îrcs

fi exadement , & qu'il ne fouffroit pas vn mauuais Liure
dans Çon Diocefe

,

A l'égard du prochain, il n'auoit d'autre penfée que de le

foLilager luy-raefme dans Tes necefîîtcz fpirituclles & tempo-
relles 5 & ne rien épargner pour l'afTifter en quelque façon
& à quelque heure qu'il euft bcfoin de luy. Ce fut par ce mo-
tifque pendant la pefte il expofa fa vie tant de fois , qu'il fe

dépaiiilla fi fouuent pour reueftir les panures , qu'il eflablit

tant d'Hofpitaux , qu'il alloitluy-mefmeadminiftrerlesSa-
cremens dans les Villages, y prefcher la parole de Dieu , &
qu'il s'accommodoit à tous pour les gagner tous à lefus-
Chrift.

Mais parce que ceux quis'employent aufalutdes aines ont
aufîî bien vne ame à fuiucr comme les autres , & qu'il y en a
qui pour aymer les autres fe font perdus eux mefmesja morti-
fication, l'humilité & la patience le mettoient à couuert de ce
mal-heur parmy les employs du prochain. Mortification dans
le boire & le manger , dans le retranchement du fommeil, &
dans la manière découcher, dans les ieufnes tres-frequens

,

dans les haires & les difciplines , dans les fitigues & les tra-
uaux des vifites annuelles , & les pèlerinages qu'il faifoit tou-
jours à pied dans la chaleur du iour. Humilité à ne fe rien at-
tribuer de tout ce qu'il fiifoit , humilité dans fes habits , là ou
tout Cardinal & Archeucfiquc qu'il cftoit, il ne fe feruit iamais
de foye:hu milité dans les Liures & le refte de ks meublesihu-
milité en fon abord, en fa conuerfation,&en toutes les a(5tions
de fa vie. Patience dans les perfecurions qui luy furent faites

& dans les attentats fur fa perfonne , dans les entreprifes où il

yalioitde l'honneur de Dieu , dans ks maladies fi fréquen-
tes, & dans les refiftances que pluficurs faifoient à k$ bons &
loiiablesdcffeins*

m. POINT.

H E'bien,nous tiendrons nous les bras croifcz après vn tel '^^«^o'pfiJuiiccsrenH

exemple? Tiju^icfuid fratns vtttn ibunt ad pugham & vc$ LmAui^,

hi( Jtdetts ? Sommes nous de meilleure maifon que faint

Tome 1. Xx



5 4^ T^e S, Charles]

Charles? auons-noitsefté plus délicatement efleuez &' nour-

ris ? attendons.nous vne autre recompenfe ?auons nous vn au-

tre Dieu? auoit-il d'autres grâces? Uya tant de temps que
vous eftes Preftre, qu'auez-vous fait pourrEglifc? on ne

vous demande pas que vous fafïîez ce qu a fait fainél Charles;

ïïiais au moins ne pouuez-vous pas feruir d'exemple au peuple,

i'inftruire, catcchifer, confefTer , vifîter , donner , Taumofue ?

6 (î vous auez charge, comment trauaillez-vo^us à la vigne du
Seigneur ? l'Eglife n'a -elle pas autant de befoin d'ouu tiers

comme elle auoit pour lors r.n'y a-il plus d'abus à reformerjny

de defordres à corriger ?

Demandez à faint Charles vne portion de fon zèle , pour le

ireftabliiïementdeladifcipline, qu'il donne benedidion à ce

Séminaire, qu'il le prenne fous fa protedion , & que tous ceux

qui en fortiront ,
puiffent aller continuer l'ouurage que Dieu %

commencé par fon moyen.

MEDIT A TÎOH

Pour la Vigile de S. Martin.

A roccafîon des defordres qui fe commettent ce iour ià

parmy le peuple.

I . Autuglement dcplorahU du

monde en ce iour.

î. Ce que les Ecclefiafliques dot

uentfaire pour y remédier^
j

y Motifs pour les y prtir*

Expergifcimini ehrij ^&fiete, 'vlulate omnes qui hphttisvimm
in dulcedine, Joël i. Sf

Coena noftra de no. ï P O I N T
faine fai rationcm

j.v^ii^*#
oftendir , vocatur

dSfo^p?nes'Gr''i°'^ T 7 Oyaut Ics lufoleuces & les defordres qui fe commettent

;:i 'î;4Xs'rn: V auiourd'huy,pleurez d'abord l'aueuglement du monde a

SVrl'^nil^lr'u
'''"''' Te laiiïer furprendre aux fauifes & damnables maximes du de-

lis cit , prcraiis nomi- i
i « />

ncfaccrefumptum ,fi mou, lequcl a fccu chaugér la fainte & loiiable coultume que
quidem inopes rcfri-

, !/••• i« i*-^i n • " y C • C '

leiio iua» iiju»mw. l'Eghfc auoit introduiteparmy les Chrclties^de jaire awtreiois



Pour la yiglle ^de jamEl JMartin,
3 4 <j

des banquets de charité aux veilles des Martyrs,en des recréa- i^'hii ! m modem*
. >. . i< -1)1 admiitit , non pr»u$

tions mfolentes, telles que nous voyons auiourd huy parmy decûbicur quam «r..

le peuple. & d'auoir fi bien eftably cette mal-hcureufc couftu- lir.u^^L^V.'nX

me;qu'il femble comme impoflfible de la pouuoir détruire. La u[Zr"qa"ui,n"pu-

fefte de faindt Martin auoit autrefois eftc de ce nombre3& plns ^^"^'^ ^'^ v'''«' "* ^»-

, , ,., -ri 1
tiaiHur vc qui meiir.

célèbre en cela que les autres, quil y auoit rondement de ces "enm ctiampcmoa»

réjouyflances à caufe de quelque miracle arriué à Ton fcpuU librelrc ju fa"buiTa-

chre par vn changement d'eau en vin : mais ce qui fe fai- uo;J,;um* /SS
(oit pour lors par principe de pieté & de religion , a degene- fS^'r]'^,''°^'^f^

ré maintenant en prophanation , & les chofes font venues au onu.inoac intcrïu-

point, que ce qui te railoit au commencement pour abolir pe.uig.iusquasinB.

peu à peu la fuperftition des Gentils (qui aux feftes de leurs !)lm
'"'

pScr''/"'

Dieux faifoient des excez inoiiis ) femble ne fe continuer à ^«^j
«^«"/'»'<. -«.

prefent , que pour en renouueller les pratiques impies. Et
[^ej%t''^î/,fte",„''/'^

c'eft pour cette raifon que le Concile d'Auxerre deffend ex- ^m Domino, afFuit

preuement de plus faire de Vigiles , c elt a dire , de plus lou. •. «.

folemnifer comme on faifoit la veille de faint Martin. Jieïwau'ufobdijci.*

Faites icy deux reflexions importantes : La i. fur larufe'j^'|[;^J^„^,^*^',[j'J*"^

du démon, qui fe trouue par tout, qui fçait trouuer le 2«^q^''i"«^.'"'j/"*':
tt • r I 1 ^ r r i i r • confuecudo; quidHon

moyen dauoir la part dans les choies melme les plus laintesainda.uieduremr.
j n r» f • r^y n. • f • J- _ quid non vfur cedat »

de noitre Religion. C elt icy que 1 on pourroit dire ce que i.£,r«,<<#(»^/:/./.c.»,

faind Léon dit à propos des Princes des Àpoftres à la confu-

fiondcsChre{kiensiPudefMcereJeii»ectJ/ee/fKonfacereipius/wpe'

ditur d^morjits cfuam ^^offûlis, Serm. 5. de {^poflol. La 2, fur

la force dVne mauuaife couftumede long-temps enuieillie^

afin de vous oppofer fortement quand vous verrez les moin-
dres apparences d'en introduire quelque nouueller Mais
parce qu'il ne fuffit pas aux Ecclefiaftiques de n'en pas fouf-

frir de nouuelles, mais qu'ils font encore obligez de faire

leurs efforts pour eflouffer les anciennes >

IL POINT.
CONSIDEREZ ce que les Ecclefiaftiques doiuent faire à ciama,neceiî«(îiit(ï

l'occafion de ce qui fe paffe auiourd'huy. i. C'eft de crier !!!Ïmr^& an'numia

le Dimanche précèdent contre ces abus,dans les Sermons, L7"m.î;.°,'"7i"t

Profnes, &dans lesCatechifmes , faifant voir au peuple l'in- \'^'''' ^""" ^liquatu.,^ 11 tcncbrae , nunc
lure qui eft faite a Dieu & aux Sainds par ces débauches, & i^tfm lux in Domino;Il -^ ,-^J- A . • vt filii hicisambulatc.
leur marquer les moyens pour pafler Chrétiennement ce lour. epheç. s. s.

1 . A leur cga rd c'eft d e ne fe trouu er iamais en com pagnie ce ^e?"''conmSSt
iour là, & faire mefne quelque pénitence extraordinaire, foit """»''<^.'o.

pour les cxcez qu'ils peuueiit auair faits à pareil temps ^nei^
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eftant pas înftmits , ou pour ceux qui y font mal-heureurc-*
ment plongez. C'eft ce quenoftre Seigneur nous recomman-
de en rEuangile,quancl parlant à Tes Apoftres il leur dit, qu'ils

doiuent pleurer pendant que le monde fe réjoiiit. Et pour
vous y porter, & vous & les autres plus puifTamment

,

IIL POINT.
vzvsbisquiridc.;^. ^^Q N SIDEREZ combien ces excez qui fe font auiour-

quia [ugebids & ne- I .. ^^ ... vr^- o- '-> \ /»

bkh. lhc. i. t<. v^_>a'huy,lont miuricux a Dieu , aux SainCts , & a nous-mef-
rjm.!fiu''r'itat? v^iic mcs. I. A Dicu , parcc que c'eft encore vn refte de la fuperfti-

quirr^'imusDer' tiou Paycnnc , ce font ces feftes dont il eft parlé chez les Pro-
piacjiai .eiuniis. phctcs , quc Dicu ne pcut fouffrir, Laboram fuHinens» Ifai. i.

2. AuxSainds : car n'eft ce pas vne chofeabfurde, dit faind

Hierofme, de vouloir honorer les Saints par les feftins & bon*
nés chères , que nous fçauons n'auoir efté agréables à Dieu
que parles ieufnes; & fain(5è Martin entr'autres qui a efté le

plus grand ieufneur du monde , & qui ne but iamais de vin ? 5.

A nous-mefmes, à caufe du péché que nous commettonSjqui
nous rend ennemis de Dieu , & indignes des fuffrages des
Sainds î mais pluftoft coupables de leur maledidion.

ïnquibus 5fno5 con- Voyez. maintenant ft vous n'auez peut-eftre pas offenfé Dieu
derii'scaïSrnôrtrsV à parcll iour qu'auiourd'huy , lors que vous eftiez dans le tor-

rent du monde , où fouuent on a honte de ne pas faire comme
les autres , & comme dit fainâ: Auguftin , de n'eftre pas impu-

facicntes voluntatein

carnis & cogiratio-

num, Ep*>tf. :. j.

Pudeci on eiTcimpu _, . _

deiuem.5 ,''«^. cjeut ! demandcz-cn pardon , & pour fatisfadion , tafchez de
Vos qui ipirnuales «..•' -t .

ciiii , inihuitc huiuf"- leuer cet aueuglement parmy les peuples , & par tous moyens
del'empefcher à l'auenir.

Mal-heur à ceux, dit Dieu par vn Prophète, qui boiuent

délicieufement &auec excez, pendant que les pauures meu<-

rentdefaim, defquels ils n'ont aucune compafïîon.

F£ qui hihitis 'vmum tn fhyalis ^ 0- mh$l^ufnbantHr fu^er cen*

tYitione lofc^h, Amos. 6, 6,

MEDITATION
Pour la feftc de Çûwà. Martin.

Comme il a efté vne véritable lumière dans l'Eglife»
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1

faitcment accomply cet office e»

toute fa vie.

^. En quoy mus deuons j>articU'

UeYcment L'imiter f

c

JU ?oufquoy les hommes y^po-

fioliquesfont companz. à /a lu-

mière ?

1. comme faint CM^rtin a par^

Hemoàccendit lucermm ,& in dfiondito ponit , neque fub modiov

fed CmA CAndtUhrum , vt qui mgrediuntur , Lumen videant,

^ ^
Luc. 11.33*

Ce font les paroles que rEglife pre^nd de l'Euangilc , pour

appliquer à faine Martin au iour de fa Fefte.

I. POINT.

Onsiderez pourquoy dans l'Euangile les hommes f go ru^iurmuBdî,

..^^ Apoftoliques font comparez a la lumière.C eit parce que ,(h'iux mundi. no»

comme la lumiereadeux principales qualitez , qui font de- rilV"-"^^^^^^

clairer& d'échauffer i ainfi faut-il que les Ecclefiaftiques à le- ih»-^''«"* 5-'4>

xempledeNoftre-Seigneur,quicft la véritable lumière, &
qui la communique aux autres ,

puiflent éclairer les peuples

par leur do^rine , & les porter au bien par leur vie exemplaire.

IL POINT.

CONSIDEREZ comme faint Martin a accomply parfai-

tement cet office en tous les temps de fa vie. Vous n'auez

qu'à vous fouuenir quelle vieilamenée eftant encore Caté-

chumène, comme il s'cft comporté eflant Euefque , & ce qu'il ::;:t?LTetTôn:

fait mefmc dans le Ciel après fa mort L^s grâces dont No- ;-,J-;^,^lt,

ftreSeieneur l'a aduantaeé en tous ces eftats , font clairement iei,xabat. o b«cunt

voirnue ce erand Saint cftoitvne lampe qu ilauoit pris plailir vifccnbas d.i.gebac

d'allumer pour le bien de fon Eglife, & de qui on peut due „o„ f.rmia.bat io,

comme de faint lean , Brat Lucane arde^s &lucens. Il n'efl pas p-upn«c.paum.

encore baptifé qu'il fait des aaions dignes d'eftre reconnues

du Ciel,eftant fait Euefque malgré luy ; fa vie fut vne pratique

continuelle de charité, de pauureté , d'humilité, de mortifica-

tions, defouflPrances, mefmedelapartde fes plus familiers;

fonoraifoneftoit fiafïîduë qu'on remarque qu il ne s'en pou-

uoit diucrtir. Son zèle eftoit fi puiffant ,
qu'après auoir dé-

truit ridolatriedans toute fa Prouince, il va dans celles qui

font plus éloignées pour les conuertirà la Foy :
Ses mérites oc

Xx iij



Non
•Jm

3 5

1

Ponr U fejle de fainB] Martin]
Tes vertias font en vn mot fi grandes , que le Ciel , la Terre 8c

les ^ nfers en rendent témoignage. Ses miracles font en fi

grand nombre, que s'ils eftoient tous écrits , dit faint Grégoi-
re de Tours 5 l^njotum Ubros y ftùL nec jpjum munanm caperc

^ojjc extflimo,

O la belle lumière que la vie de S. Martin, qui nous fait bien
voir & découurir nos fautes.

Mais le plus agréable & plus inftrudifen fainâ: Martin, c'eft

'"iScincre'ôc'
^^ le voir aux prifcs succ la mort : Il eft couché fur la platc«-

^liciô mori. terre, quelle pauuretcl II cftcouuert de cendre & de cilice;

car il n'eftimoit point quVn Chrétien deuft mourir autrement.
Et àXx.-A'i Ji aLiud 'vohts excjrpium relirtijue , tfft peccaui.

Quelle pénitence ! mais ce qui eft auffi épouuentabfe, c'eft

de voir qu'après tout cela le démon ne laiffe pas d'affifter à fa

mort, pour chercher en fa vie de quoy l'accufer deuant Dieu.
^i dis-tu à cela , 6 mon ame > pourras-tu répondre à cette

heure là comme ce grand Saind , ^^id hic aJIos cruenta bestia?

mhii in me funefti r.perits, Mets-toy en miefme eftar,mon ame,
comme fi tu deuois prefentement mourir : quelles font tes

craintes & tes efperancesHe fouuenir de tes péchez d'vn cofté,

l'horreur de l'Enfer de l'autre. O quel exemple &queî miroir

que la mort de faind Martin ! ô que cette mort nous découure
defuperbe&de prefomptions fecretes & cachées dans no-

ftre cœur ! Voulez-vous imiter faind Martin à la mort ? foycz

luy femblablc en la vie. Et pour cela

,

III. POINT.

CONSIDEREZ en quoy particulièrement VOUS auezbe-
foin de l'imiter : Efl-ce dans fon zèle, à procurer la gloi-

re de Dieu , & à conuertir les âmes ? Eft-ce dans (ts péniten-

ces & mortifications? eft-ce dans fon humilité > dans fa cha-

rité enuers les panures ? dans fa patience à endurer les »njures>

dans fa pauureté extréme>Scruez-vous de cette lumière pour

connoiftrece qui vous manque, c'eft pour cela que l'Eglife

vous le propofcauiourd'huy. Et croyez enfin que l'honneur le

plus fignalé , &: le feruice le plus agréable que vous pouuez
rendre à Sain<5t Martin, c'eft de l'imiter en quelqu'vne de fes

vertus,& empefcher que fa Fefte ne foit profanée parles autre»

comme elle eft.

you5 y eftes obligé non feulement par riniereft de voftré



J)e roffrande ^ue nous f d^c. 3/5

falut 5 maïs encorcs par la qualité que vous portez d'Ecclefia-

ftiquejqui vous fait cftrc la lumière des autres pour les inftrui-

rç de parole & d'exemple.

Sic ergo luceat lux ve/ha coram hominibus , 'vt videant ofera vejlra

h»a &ghnfpent Fatrem vefirum , d^r.

MEDITATION

Pour la feiledc laPrefentatioii de Noftre-Damc.

De roflFrande que nous deuons faire de nous-mefmes à Dietig

à l'exemple de la fainte Vierge.

ïfi Pourquey NoJlre^Dame à L'â-

ge de trots ans va fe pnfemer
au Temple.

%^ Conditions auce lefquelUs elle

fait cette offrande,

3. Ce que nous deuonsfaire pour

nous offrir afon exemple^

Filiprahe mihi cor tuum,

l. POINT.

CONSIDEREZ pourquoy Noftre-Dame va auiourd'huy

^

fe prefenter au Temple. Ce n'eft pas qu'elle ne fçache ^"iJer/utJ^^uffccî

qu'elle eft entièrement à Dieu comme lerefte des créatures; re ôc crtauii te î

mais il luy donne cette infpiration particulière en cet aage de Eg" prinapi^m «c c
trois ans, pour en faire vne proteftation plus folemnelle , & ""ol^fges 'oominu»

nous apprendre par fon exemple à nous donner à luy dés noftre foXàc^lc'
'"'*

tendre ieuneffe. Y a-il quelque chofe qui puiiTe nous empcf- ^««f-^^i*

cher de faire cette donation de nous-mefmes entre les mains
de Dieu-'fî nous ne l'auons pas faite de fi bonne heure que nous
eflions obligez, au moins à prefent que nous en auons l'exem-
ple 5 qu'il nous en donne la grâce & 1 occafîon , ne le voulons
nous pas faire > Il eft noftre Créateur & noftre Père , il eft no-
ftre dernière fin , il nous a fait le commandement de l'aimer
de tout noftre cœur , il nous a donné fon Fils , il nous promet
vne vie éternelle 5 nous luy fommes confacrez par le Baptcf-
me 5 quels plus puifTans motifs voulons nous, pour nous don-
ner entièrement à luy > mais comme ceft l'exemple de la fain-

te Vierge qui vous porte à cette oiffande volontaire i



verbjm tuuiTi

iMf. 1.58

^54 De l*offrdnde que nous ^ O'c,

IL POINT.

I'?c1cb«rSauî A Pi'RîNEz aufïî d'elle-mefme à lafaire comme il faiit. Lt
•i.gincm *£ pr.fe. jf\ ( , circonftancc ou condition qu'elle v apporte, c'cft vne

proronde humilité fondée lur la grandeur de Dieu«^laconn-
deration defon propre néant ; c'eft vnfacrifice qu'elle fait de
roy-mefme 5 dans lequel comme l'hoftie offerte doit eftre dé-
truite 5 elle s'anéantit deuant cette fouueraine Majefté. La i,

condition , c'eft vn très-grand defir de plaire en tout à ce diuin

Monarque , ce qu'elle luy témoigne 1 . par la proteftation

qu'elle fait 5 que comme elle n'a de vie que de luy, elle ne la

veut auflfi employer que pour luy. 2. Par toutes Ççs paroles &
penfées

,
qui ne buttoient qu'à fon feruice i itavt ^ dit vn faint

Doâ:cur 3 fûdefinentir fie ejjet affila Deo ,^t in ca hthil fjftj mutt-

daniis qtiod vioUret a^ecius.

icre aiicîihDominJ: La ttoifiémc cft vuc rcfignation trcs-parfaite de foy & de fa

Vie entre les mains de Dieu , afin qu il accomplift en elle its di-

uines volontez. Enfin l'on tient qu'alors elle fit vœudeperpe-
tuelle virginité, & que ce fut la première qui s'y obligea par

vœu : Car dit faint Auguftin , la Vierge we diroit pas, j^omo^
doJict tjiud fmji'Deo Virginemfi anie voui/Jct»

IH. POINT.

FAiTES ces trois ades à fon exemple. i.Renouueîîezauec
toute l'humilité pofîîble l'offrande que vous auez faite au-

me'vi^LeiTî Jlï ttcfois dc vous-mcfuie à lefus-Chrift & à fa fainte Merci met-

tez-vous de nouueau fous fa protecftion , & priez-la de vous
prefentcr elle-mefme. 2. Proteftez de plaire à Dieu en tout

& par tout 5 comme la fainte Vierge ne fiifoit aucune a<5tion5

ne profcroit aucune parole, & n'entretenoit aucune penfée
qui ne fuftpour {"on feruice. 5.,Agi"cezdésà prcfent toutes les

difpofitions qu'il fera iamais de vous dans le temps & dans
l'éternité, pour lafanté,ou pour la maladie; pourlapauure-
té , les fouffrances & fcmblables. Renouucllez luy fi vous
cftcs dans les ordres facrcz,le vaufolemncl dcchaiteté,quc

vous auez fait au Soufdiaconat. Et tafchcz enfin fur ce modèle
qui vous eft donné,de porter les parens à éleuer de bonne heu-

re leurs enfans dans la crainte de Dieu, & vous mefmed'y tra-

uaillei autant que vous pourrez, & vous fouuenez de cette pa-

role du Sage,

Scruujtuo« fjm ejo

?. S.



rour iafejte aejatme Latf7enne. ^^^

Adùlefcens iuxu viam/iam , etiam cumjènucrlt, non recéda ai

ea. Prou. 2^.^»

MEDITATION

Pour la fefte de fainte Catherine.

De la triple Couronne qu elle pofTede dans le Ciel.

Vierge, de Martyre& de Ds--

Cfeur.

j. Ce que nous deuens à cette

Sainte^en qualité de Fatrone,

1* La Conduite de Dieu dans/es

flusgrands euurages,

%. Comme fainte Catherine a

mérité les trois auréoles de

^uafiHltafuntmundielegi't'Deus'vtconfundatfapentesy^inJîr'-

ma mundi elegit Deui vt confundat fârtia^ u Cor, i.

I. POINT.

CONSIDEREZ comme cette conduite de Dieu fe trou- vbinuficram fapfe.:

ue excellemment vérifiée en la pcrfonne de fainte C^-
27"J/c^',î""/A'*" 'ï^

therinc , de laquelle il fe fert auiourd'huy pour terrafTer l'em-

pire & l'orgueil du démon. L'idolâtrie eftoit fi fortement efla-

bliedans Alexandrie , que les Chreftiens n'auoient plus au-

cune liberté de leur Religion , la perfecution y eftant ouuer-

tement déclarée par vn Edi(5l public , & Dieu pour arrcftcr

le cours d'vne entreprife fi funefte ne fefert point delà puif-

fancc à^s Princes 5 ny de l'induitrie des Sçauans i maisd'vne
fimple fille.

O le beau fpcdacle ! de voir dans cette ville Royale vne fille ra'"'^;" 'ity^l^

toute feule aller affronter l'tmpereurau milieu de fa Cour, au ""'"
r"vl!rrr

'"''

temps du Sacrifice, &luy reprocher fa cruauté &fonim pieté, vbi /cnba ? vb. con.

devoirdis-ievne nllededix-huitans taire telre aux plus rorts nonne Ruiram fedc

elprits delà Orece , & mettre a néant toutes leurs raiions iusnitdi/Namquiam

par la force & la fimplicité de la Foy. O que la vérité cft I^I^^p^XÎ;.":

forte quand elle eft coniointe à la grâce i

l'.cmiam oeuiy
,
i^i,

Tome I. Y y

(



55^ P(^f^^ Ufejle de fainte Catherine^,

CiiîtDeo per (lultuiam

przdieationi'filuos TT P O T "NI T*

quod ftultumeft Dci,

bar, &c quod infir- TV T Ous vovons diiTerence entre les Saints pour leurs cou-
muni ell Dei , forciuî 1 ^k] « ^^1 J»* i

eft hominibns. X ^ Tonncs : les vns portent la couronne du Martyre , Içs

Fu?gcbunViufti 5c fi.
autres celle des Vierges , & les autres ont la recompenfc

eut fcintiiiiiinarun. Je5 Do(5leurs : ttials fainte Catherine pofTede toutes le*
dmeco difcurrent.

• r l ï -in i
• w

S'^p- ?7. trois eniembie , & ce qui luy eft particulier par deUus ceU
gnu'T canïmcT MIN Ics dc fou Tcxc , cllc n'a pas feulement l'aureolc des Vier-
«cumnouum.

^^^ ^ j^^ Martyres , mais mefme celle des Doreurs ; ôc

dtïnt'm"kos'!'"fa"e*
^'^^

P^"'^ marqucr cçs trois excellens titres , que par vnc
bunt iicut fteiis in prouideuce de Dieu fpeciale , on void forcir de fon corps
pcrpccuas ztcrniutes. -t. i-zV ir r tt • «
1)4». crois liqueurs difterentes , du lang en Ion mârtvre5du laide

duplex martyriunn , cu la dccolatiou , qui marque la pureté de ion corps , &
lc"tTrgo%S;r^ de l'huile de foa tombeau , fymbole de la fageffe & de la
raanynum obiinuic. charité.

4i»«f«. Voulez-vous fçauoir le moyen de luy rendre l'honneur que
loquar&Angciorum, VOUS cites oolige , puilquc vous la prenez pour Patrone?
çharitatem auccin aou ' -

habeatn , nihil fum.

I. f»r.li.r. TTT POTMT
Vz vobislegirpeniis fil. IV/li^i»

quia tuliftis clauem

fcientiz , ipfi noniu-
^ .

troiftis ôceos qu. in- T El. c'cft d'acccomoagner à fon exemple les lumières &
troibant prohiDuiltis. I. ._^ l o ii-zl. • i

Luc. u. M^^les connoiilances que vous eitcs oblige d auoir dans vo.=-

JrSatr''' ftre eftat, de l'humilité & de la chafteté ; de l'humilité, par-

omauVanuir^^ <^^ que comme la fcience des Ecclefiaftiques doit eftre fon-

detniî?îfo'hbo!'eruo
^^^ ^ appuyée fur la Foy ^ ces connoiflances que nous

fluoia^oraifubfoLî auous par cctte vertu , ne fe donnent qu'aux humbles; yfh^

"in'miUMohm in\ jcû^citfii h^c à Gtpîenttbus é* reuelafli paruulis. De la pureté,

^emtâ°5*f
'"

u'4'.'

'^*" parce que comme dit le Sage , iamais la fageffe ne pourra

Idu"erlly7! qùilms
^^^ dans vne ame, ny en vn corps infedé des ordu-

eftcaufa pcriitionis, xQs dc la chaîr : C'eft pour cela que les Anges auiourd'huy,
Tobiîautemfalucis, ^ i 1 r • 01 / ^ 1 r 1 1 1 «
&hocaDco.quiavo. auiqucls U icicnce & la pureté nous rendent lembiablesjem-
bisdonaturn efl pro „^.^^ 1 1a''x-»i./'i 1 C • '
chr.ito. non foium vt poi tcnt Ic cotps dc lainte Catherine fur la montagne de binai,

itiar;rotro P^ia'
de pcut quVu fi prccleux dépofl ne fuft prophané par les mains

mini. pfc,7 ,. & l'attouchement des hommes.Habemus fhefaurum
j r \ n

iiium m vaiis ficUi. Le Iccoud , c'cfl dc l'imiter en fa force & en fon courapc,

nous oppolant genercufement aux abus, aux entreprîtes des
grands, aux maximes & couftumes deprauces du monde,
fouffrant auec patience toutes les contradidions qui nous
pourront arriucr à ce fuiet, fans nous laffer iamais d'inftrui-

rc en public & en particulier ^ eftant prefts de perdre plu^



Pour la Fefle de falnte Cawennt* ^ .
7

ftoftla vîe que la fidélité que nous auonsiurée à Dieu dans

le Soufdiaconat , & que de céder à la moindre tentation con-

tre le vœu que nous y auons fait de continence. Examinez-

vous fur CCS trois chefs principaux j & voyez fi vous pourrez

prétendre à toutes cts couronnes. Quel combat auez-vous

refTenty, & quelle vidoire auez vous remportée contre les

attaques de la chair pour mériter celle de la virginité? Quel-

le peine auez-vous prife à deftruire l'ignorance pour auoir

l'auréole de Dodeur > Qirauez -vous foufFert pour l'Euan-

gilcjpour obtenir celle du martyre? Regrettez les fautes que
vous auez commifes en toutes ces occafions, & demandez à

Dieu par les mérites de cette Sainte 5 la grâce de pouuoir icy

bas combattre à fon exemple , pour eftre vn iour couronné

auec elle dedans l'éternité 3 vous fouuenant toujours des pa-

roles de l'Apoftre , qu'on ne donne pas de prix qu à celuy qui

trauaille.
^' Non coronabiturnijlqui légitime certmérita

^^ î«?^^^^^5^^^^^^^^^.
MEDITATION

Pour la Vigile de la Dédicace,

Des difpofitions à cette Fefle,

r. ^nefi-ce que Dédicace ?

î. Pettrquoy on renoHuelle tous

les ans la mémoire de U Dedi-

saee.

5. ^^e doiuent faire les Eccle-

fh'ifttijucs pour fe Conformer a»
diffein de CEgltfe en cette fo^
lemniîé ?

Dominuj in temflofin^ofH&.

I. P O I N T;

CONSIDÉREZ d'abord , pour connoiflre la grandeur & sanaiffcau; iomm
le meritede cette Fefte, ce qu'on entend par le mot de '''""''''"''"" ^^''^"'^'^

— - -.,. ^ 1 -i vt pontrem nomen
jm ibi in fem pner-Dedicace. La dédicace cft proprement vne deftination , & -^^^

vnc conlccration qui le fait d vn heu qui eftoit auparauant n,ei, accor meum ifci

cundis dicbuî.
profane, & qui pouuoit eftre appliqué à toiite forte d'vfagçs,

i"^!- ^
*

y y i)



fscietti mihi

rium 3c hab
mcdio eorum , inde

a 1 8 T)es difpo/ttions u la Fe/îe de la Dedirace,

. > . pour n'eftre plus employé dorefnauant qu'au culte & au fer»

itaboin uicede Dieu, ceft a aire pour y prelcntcr nos prières a u
îîi^'ar&'io'^'li'ar dluiiie Maicfté 5 pour la louer & glorifier auec les Anges qui

wli/f 8. y affiftent , & pour y diftribuër les cho fes faindes & facrée^

de noftre Religion: Cérémonie qui tire Ton origine de l'an-t

çien Teftament , où Dieu commanda à Moyfe de luy baftij-

vn Tabernacle & de le confacrer auec toutes (es vftancilles,

afin, dit-il, que de là comme du milieu démon peuple, i'e*

xauce plus aifément leurs prières, & que ie leur faîTc entendre

mes volontez.

CcmlueT^ de là en quelle vénération nous deuons auoir

cette Fefte de la Dédicace ; qui eft le iour auquel Dieu a dai-
Hoiocaufta.orum.8c

g,,^ prendre polTefTion de cette Eglife, ôcdela deftiner pourvidlimç placcbuiumi

Sifadomus'meTX le Hcu de fa'demeure , & en faire comme vne falle d'au-
musoracion.s vocab.- (jjence pour v ccouter nos vœux & nos prières , & du milieu
lur cuiiftispopulis.

1
-^

4 1 < / r \

Jf^'Si.y de nos Autels nous parler, nous écouter , nous confoler,

jorum non te capij.u, nous fortifier , uous cnlcigner , nous donner moyen de louir

Sïa q.^m Lï£incy bas de fatres-douce prefence,& pouuoir en tout tenvps

Sieftfv'refp.cras'^" ^ ^u toutes DOS necefTitez eftre trouué de nous ; Verc non
crationem ferui rui, & ^ff ^jiç altttd ntS d^mus DÛ , & pfiïta £dli , & vocabttur aula
obfecrationem ciuj.ôc -^

,
J *

audias precej quas DCt,

coramîe!"''''*'''"' Remeuiez.-U d'vne fi grande bonté ; & dites par admira-

Non'cftîiia^aciotam tlon auec Salomou J Ergone credMe en vt habitet Deus cum

!,"o"'':?;rop.;':;;i:«
homimbusJu^cr urram ^

/ibi, {îcjc Deus iioilcr

adeit nobis. __ —»^— --_-
^-^4. 7. IL POINT.
Vere Dominus efl în

loco iîlo , Se ego nef-

'miJiK ior;!?uf f^ O N s I D E R E z pourquciy l'Eglife a voulu qu'on renou-
nonefthicaiiad nii. v^y uelJaft tous les âus la mémoire de la Dédicace de cha-
domus Dei N. porta ^"^

1 r 1 r^ ^>» a / 1
c*ii.G.«.i8. 16. que lieudcftine auferuicede Dieu. i. Ca efte pour le rç-
An nefcitisajoniam * . it, »-ii- r • 11'J«

mcmbra veiira jcm- mercier de l'honneur qu il daigne nous taire , de vouloir de-

&quHnîobh!ft. nieurer au milieu de nous. i. Pour nous remettre deuant les

KSwÀi^r y^^'^x le refped & la reuerence que nous deuons porter aux
i.c.r<..9. lieux fainétsdequov nous nous oublions fi aifément. 3. Pour
DeiJ5qui fecic mun- ,,

* J . , % r • y nT> C
dum.ccc. non in ma. renouueller en nous la mémoire & lefprit de noltre iiaptel-

wt.'iiiV;?!».'^"''' -ï^ie, qui nous eft fignifié par la cérémonie de la Dédicace

des Eglifes , & nous faire fouucnir, que comme ce lieu par

fa confecration , ayant efté fouftrait aux vfages profanes,

pour ne plus feruir qu'au culte de Dieu , ne peut eftre main-

tenant fans vn grand facrilege employé en vn autre vfage;

dpmefmc, nos âmes ayant efte par le Baptefmc dédiées &



Des difpofttiom a la Fe^e de la Dédicace, 559
confacrées à la trcs-fainte Trinité, & faites époufcs du Fils

de Dieu , nous ne pouuons fans vn énorme facrilege & vn infi-

gne adultère nous proftitlier ny nous abandonner au péché :

jem^litmDeiJan^ttimeftt qtiod tJHs vos. i. Cor. 3. 17.

III.. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant & conformément aux intentions

de l'Eglife en la fefte de la Dedicaccjque ce que doiucnt

faire les Ecclefîaftiques pour s'y conformer i C'cft i. d'auoir

vn grand zèle pour l'honneur &lareuerencedeuë auxEgli-

{ts , ny entrant iamais par couftume , ny à la hafte , mais auec

reflexion du lieu où l'on va 3 s'y comportant toufîours auec

grande modeftie , empefchant les irreucrences des laïcs , leur

faifant voir que ce lieu eft terrible, non feulement pour la

Majefté de Dieu qui y refide , mais pour les punitions qu'il

tire de ceux qui s'y comportent auec irreuerence. 2. De renou-

ueller les promenés faites au BaptefmCjfe dédier & confa-

crer tout de nouueau au feruice de Dieu par vne donation

irreuocable, & procurer le mefme auprès des fidèles, taf-

chant de purger leurs âmes qui font les temples vérita-

ble du faint Efprit , des ténèbres de l'ignorance & du pe-
<hé.
ExAmineT^vêus fur les manquemens que vous auez com-

mis contre la reuerence & l'honneur que vous deuez aux
Eglifes, pour les reparer à ce bon iour, demandez pardon à

Dieu de vos infidelitez, & de vos ingratitudes. Purgez vo-
ftre ame des moindres ordures , pour y préparer vn lieu di-

gne de fa Maiefté, vous fouuenant de ces paroles de l'Apoftre
faint Paul

,

SiqHisttm^lum Dei violauerit , dijferdet illum Beus» i. Cor*
3. 17.

Paueteadfanau;)rîun»
mcum.L„f. i6.i.
Locasincjuoflas.terra
fanda zVi.lxcd. ,. 5.
Saiiûum cft tcuiplum
tuum, mirabile in i-
cjuitatc. pyi/. 64./.
Imrauic Icfus in cem-
plumDîi, &eiiciebat
omnes vcndcntcs

, fie

emcntes. MrffrtMS,

An n»n cognofGJtJf J

vefmetipfos , quia

Ch.i'luslefujin nobia

eft , nifi forte reprobà

eftis i i.,C*r, 15.51

W^^A^ ^« '

6te) Ste f?^' :^ «T& i^f <

teis e>^- «ai?) *i& a^'HJ âl!!!> 'Ots (<US WC' , ^^. Sé Ai«i '^IC;«!*£' , Ei"l 2» âia '*iS tâiS Si*) S

M E D I T A T I ON
Pour la feftc de la Dédicace.

y y iij



}^o Pour la fefle de la Dédicace,

De la fainteté des Eglife^.

I. Four^Hoy les Bglifes font a^- de Dieu > L

fellées Maifon & Tahernade 2, 5. Fruits àtirer de cette Fepl '

Ecse îAhernuculttm Dei cum hominihus. Apoc. 2 r . 3 »

I. P O I N T>

cœiam fc xtuxn-i ega ^^^ N S I D E R E z poufquoy Ics EgHTcs dcs Chreftiens font
i«,pico. p-r. 13 14. v_yappellées Maifon, Tabernacle, & demeure de Dieu» La

tlegi' locum iiliJin rîT ^ n r
Biihimdomumf*c.i. raiion elt, parce qu'encore que Dieu foit par tout, iteft tou-

lom'ic'piuuilnonflî' tcfois dVne façon particulière dans ces lieux fainifts. i. Par-

ÏTri'ce^eîo^Sï cc que ces lieux luyeftant dédiez ôcconfacrez 3 ilydoiteftrfi

î;iferpe%Lmfam'f.
^ecounu tout particulièrement : Et c'eft là qu'il attend de nous

popuiam meum
: Jes refpefts 5 Ics hommaees & les honneurs que nous luv de-

puksmeusexciuinerir uous rendre 3 & qu'il veut que nous le confîderions preient &
rit pcrnrteiuiam . & attcntit a uos pticres, 2. 11 y eft d vne façon plus particulière,

foVrp;o^rfr»o àraifon du faind Sacrement où Noftre Seigneur refîdc effeai-

îl!bo^tmm Torfnî.''
"C^^^i^t 3& d'vue maulcre toute pleine de merueilles. 3, A rai-

iicgi cBim fie fanai, fon dcs eraccs & faueurs fpeciales qu'il nous y communique
tcaui mihi locu iltû ; , f ,.-t jni\\«or fit nomen meum plus qu cu tout autrc licu j Car c eft la ou les Sacremens nous

l.yrr-Tî*"" &"î>7. font conférez :c'eft là où la reconciliation du Pécheur s accom- .

.t &"uic;r./d: plit, c'eft là où le Père de miferieorde attend fon enfant prodi- f
ftïajoraiionemeijs guc , c'cft là où Dicu nous parlc , & où il entend nos prières:
qui m loco iltoouue. ^ ^ iir i ^ -i

^
rit, X, p*r ,}. Mes yeux , dit-iljferont ouuerts , & mes oreilles attentiucs a
Vbifuerit corpus, illic / .

"^ «il
coRgregibunrur & ccoutcr tous ccux qui mc voudrout parler.
aquilz. MMth.iA îS.

Domus mca defcrta

«ft ^gg. .9. î T P O T N TDomus mea , ëomjj X 1. 1 V-' 1 1^ i .

crarionis vocabitur.

Xmc. 19. 4 é.

iSâiiftuariuin meum
metuiiCiegoDoixiinui,

Leu. J9. 50
Domum tua

Cuftodi pedem
ingredicns domuni

CONSIDEREZ quels fruids nous deuons tirer de cette

Fefte La i. chofeque nous deuons à Dieu pour corref-
•m^dccer pondre à l'excez d'afFe<5^ion qu'il nous témoigne de demeurer
=m tuum fî prés de nous dans nos Temples^c'eft de l'y vifiter le plus fou-

Domini
, ôc appro- ucut quc nous poutrous, puis qu'il ne s y tient que pour nous,

pînqua vc audias. T^ '/IJ/* iJn-o
2«/. 4. 17. i-a i.celt de le comporter aucc grandemodcftie , aauecvne

crainte refpcdueufe dans les Fglifes, &n'y entrer que pour
adorer Dieu, & rendre à fa fouuerainc Maicfté les honneurs

quiluy foac deus, Dauid n'approdioic iaauis du Tiibernaclç



Mtinquid fpclanci iit

cronum fada el\ do*

i Pour lafejie de la Dédicace, $6i

Qu'âueC cet cfprit : Intretho tn domum tuam , adoraho ad tcwplujn

Jknitum tuumtnîimore tue. Pfal. j. 8. Et comment y entrez-

vous ? comment y demeurez vous ? comment en fortez-

vous? La 3. c'eft de bannir de noftre cœur , qui doit feruir

de temple au faint Efprit , & à nous de maifon d'oraifon,

tous les defordres & le commerce que nous pourrions auoir

aucc quelque forte de p.cché^que ce pût eftre; Auferntftahtnc^

dit Noftre-Seigneur ^& nolite facere domum Pétris met , domum

negotiAtionis. Il eft vray que par ces paroles il entendoit pre-

mièrement parler du Temple où fe pafloient ces defordres,

mais après & dans la plus haute penfée , il les rapportoit à no-

ilrecœur, qui luy doit feruir de Sanduaire, & d'où nous de-

uons bannir par confequent tout ce qui peut luy déplaire pour

leluy rendre agréable. Le voftre n'eft-il pas par foisvnere-

traite de voleurs , c eft à dire ,
plein de l'amour à^s créatures,

qui nous dérobent celuy que nous deurions auoir vnique- mus ifte.in qu* inu«i

ment pour Dieu^? Vos autem fecijfis illam f^eluncam Utronum^ mwïïî/ffr.;!'!™^

Luc. 19, Prenez y garde,

Voy€z. auquel de tous z^% deuoirs vous auez particulière-

ment manqué pour y remédier à l'aduenir, & prenez-en la

refolution, tafchant de les mettre dés auiourd'huy en'execu-

t-ion, afin que de cette dédicace temporelle, vjous puifïîez

palfer à la dédicace perpétuelle , qui fe folemnife dans ce

grand iour de l'éternité , où aboutiiTent toutes nos prières,

toutes nos loiianges , & toutes nos affe(5lions.

Ah .' que ce Tabernacle eft aymable , & que cette ville eft

heureufe , qui a ce Dieu de paix pour toufiours au milieu
d'elle* IpCpopuîuseiuuefuf»

V rhs lerufalem heatd
, dilfa fâcis vifto , é'c» tth\ltMmv>l^'^

"*

Sauourez toutes les paroles de cet Hymne en le chantant 3 "^f/.'npiL' noh vidi

J& que cela vous férue d'entretien pendant l'Odaue. D^^VomnTïcnsTeiS
3uam dile^a tabernaculatua Dcmme virtutum / coréCupifcit ô* p'""" '"'^^ «'' *?s^

df^c^t anm^ rn^^ *n atnaDsmtm, Pial. 83, z.



j6i Four la fejie des Patrons,

MEDITATION

Pour la FeftedcsSS. Patrons en gênerai.

De la manière de bien celci>rer leurs Fefle«,

I. Votirquoy toutes les Eglifes

font dédiées a. Dieufous i'm-

HûCAtion de quelque Saint.

2,. Combien il importe aeflre de-

uot âUK SS. Patrons.

^. Les deuoirs que nous leurde'*

uons rendre.

Hic esifratrum amator , & qui muLtum oratpro popuU

(^ pro vniuerfa fan^a ciuitate,

2. Machab. ij. 4,

I. POINT.

mediator Dei 8c ho- /^Q N SIDEREZ Que Dieu uon conteHt d'auoir luy-mer«

fèusiefus.fcddunam V^_yme pris cHair humame , & conucrie parmy les hommes,

minesmaiStemr afin dc Icur cftrc vn modèle & vn exemplaire vifible & infaiU

nfcdilLTSm.''^ lible de toutes fortes de vertus, non content de nous auoir

fign'J'Zgnu^r' donné Tes Anges pour nous feruir de guides danslechemm
Egofequefter & me jg noftre falut , & de nous auoir donné des Patrons à imiter

àcyos.Dent.s s- ôès uodrc Baptclme nousimpolant le nom de quelqu vnae

l^ll'^cntZ^Vrltr^Zk. fes Szïnts 5 il a encores voulu qu'en chaque Parroiffe il y euft

fcer:^'';"!': vn Saint particulier, qui foft le Proteôeur de tous ceux qui

îik?etm"foS" y demeureroient , qui fuft leur Interceffeur , leur Media-

5,çjffr.i.dcm.t.' teur & Icur Aduocat auprès de fa diuine Maiefté , & de qui

les avions & la vie pûll leur feruir de règle pour arriuer à la

béatitude ; car ce font là les principaux offices que font lc«

Patrons pour leurs cliens, comme fait faint Pierre pour les

Parroiffes qui luy font dédiées , faint Nicolas pour les fien-

ncs 5 & ainfi des autres.

admirez, la bonté Dieu , qui vous donne tantd'cxcellcns

moyens pour négocier voftre falut, le Ciel, la terre, les An-

ges , les hommes , Omnta veflrdjunt. Tout cela nous eft donne

à cette fin.

lit



Pour lafejte des vatrons. 563

IL POINT.

CONSIDEREZ de là combien il importe de bien celé- orate proinu.«mv^

brer la Fefte de nos SS. Patrons , & de leur eftre de- ['ntTllln TçlTix\o

uots, puifqae ce font eux qui prient pour nous, qui s oppofcnt ;nô^!luuî;lfstb^s'

aux fléaux dont nous fommes menacez , qui nous dcfîFendent p"^""''*- &or«'ionc
nLi^ iiw

^ • ' r\ i ' r 1

>^'auii, vt non plucrct

de nos ennemis vinbles&inuiiibles, qui nous leruent de pères '^^p" terram.ôc non

& de pedaeogi.ies en cette vie 5 oc qui nous alhitent oarticulie- genres fex.Etrurfum
V 1!? 1 1 -ïA J • ^f r "fâu't,5< c;clum dédie

rement â 1 heure de la mort. Youdnons-nous négliger vnii piuu.am, jccrrade-

puifïlmt moyen de faire noftre falut , & faute de bien ccle- ;icf'r!r^71^:

brer la fefte de nos Patrons , & de leur eftre deuots , nous pri-

ûer de leurs fuflFrages , & de refFe<^ de leur pouuoir auprès de
Dieu ? Apres tout

,

si nous dejhor.s vn Protedeur 5 où en trouuerons*nous de
plus puiflant que dans le Ciel j ft nous fouhaitons vn Confeil-

ier 5quinousenpeut adrefterdeplusfage? fî nous cherchons

vn Aduocat , où en trouuer de plus éloquent ? fi nous auons
befoin dVnamy , s'en peut-on reprefenter de plus fidèle? Puis

donc que Dieu vous l'adonné pour Protedeurj Confeillcr,

Aduocat, & pour amy

,

III. POINT.

CO N s I D E R E z les deuoirs que vous leur deuez rendre Non trinfeum mum
«• T > n 1 f o interpelhriones, nifi

en toutes ces qualitez. Le i. celtde les aymer & re- cum traaCt gemnus

fpeâ-er beaucoup. Lei. que nous ayons vne grande confian- s!!4"f..«r/. sr

ce en eux, recourant à eux dans toutes nos necefïitez , leur Q^'ddehisquxfden.
^ ^ d* ftint nelciunt

,
qji

déclarant & reco-mmandant toutes nos affaires , nous fouue- rciearemoamiarcmt?

nant que les baints dans le Ciel connoiilant tout ce qui ap Afpice &facrecun.

partient à leur eftat , & ce qui les concerne , ils connoiftent rxiriTM'.'

par confequent ceux que Dieu leur a mis fous leur charge, |fcrt&Tgo'"aKHiT,*'

qu'ils ont vne grande charité pour nous vouloir ayder , & :,
or.n.i.

i- ^ o r
_

J '
^ Debent aiiquia de fuis

qu'ils ont vn erand crédit auprès de Dieu pour le pouuoir v^u'^bus in lu.bisrc.

A • r ' n J 1
• •

1 '
cognofcere, vt pro no.

taire. Le 3. ceit de les imiter au plus près que nous pour- bis dignmtur Domino

rons, & pour cela , fçauoir ce qu'ils ont fait , & comme ils ?All%'.iQ.dcftn.

ont vécu. Le 4. c'tft de iandifïer le iour de leur Fefte, nous ^'J; ^^^^^^^ juip^^,.

abftenant de toutes les promenades , jeux , compagnies mon- -^^'^ noSra laadatro,

daines, & -lutres diucrtiflemens pour vacquer au feruice de tatio: vera laudarioDx ,,,..t A, JC cordii ; imitatio eft

icu , a entendre la Prédication , s approcher des bacre- opem. 5. //«/*/./«,, i.

mens, & faire d'autres bonnes œuures que la pieté nousfug- ''' ^i'"'''^^'

Jome I. Zz



5^4 ^<^^^ Ufeflè des Patrons.

gérera :Ët fi nous fommes Ecclefîaftiques, empefcher \ts

abus qui fe commettent fouuent en la campagne aux iours

des feftes des fainds Patrons, retranchant les danfes , le$

excez de bouche, les débaucher, les fuperftitions , les foi-

res & les marchez publics & femblables qui fe gliffent faci-

lement parmy les peuples : Valde enim ahfurdhm ejl nimid

fatuntate velie honorare Martyrem , quemfcimus T>(q flacutjfe

ieiuniis , dit faind Hierofme. Voyez quel deuoir vous auez

rendu par le pafTé à vos fainds Patrons , foit à ccluy de

voftre Parroiflfe, foit à celuy dont vous portez le nom:com-
ment vous auez célébré leurs ït^^s \ en quoy vous les auez

imitez.

Regardez, les manquemens pour y remédier, afîudorefna-

uant {i vous l'auez contrifté par voftre vie mauuaife & dé-

réglée , de le refîouïr par voftre conuerfion , & par vos

fainds déportemens , augmenter fa béatitude & fa gloire

accidentelle , en reconnoiftance des foins qu'ii prend pour

vous.

Filius enimfaftens Utifcat Patrem. Prou, ip. i.

ImfUte gattdium meum. Phil, 2. ^9

MEDIT ATION
Pour les Quatre - temps.

De la manière de les bien paffer»

ï. Fôurquoy VEglift a inflitui

les ^uAtrC'temts y dr ce ^ue

cefi,

Z. Combien il importe nui: Ec-

cltjiajliques de bien employer

les iours des ^atre-temps,

• ^Jt'fi'^^ ^»V/j doiuent fai-

re etp ce tempS'là. fourJe con*

former k l'intention de l'E'

gltfe ?

^dC dicit Dominas : leiunium primi & ieittnium quarti, dr

iciftniumfeptimi , d^ ieiunium decimi-y eritdomtti

luda in gaudtum & Utitiam c^ in foUwni^

tates^rdclaras. ZacluS, i^.



Voùr les §luatre ~ tewps. ^6j
j

I. POINT.

CONSIDEREZ, qu'entre vn erand nombre de fins ex- ,^°sa^<i Dorrinum

cfllcntes que 1 Eeliie a eues dans l mltitution du leulne """^ " n^cn-cn fuâ,

des QM^tre- temps , il y en a deux prnicipales. La i. ceitaha

que les Chreftiens faifant quelque examen ou reflexion flir

\cs trois mois qui s'écoulent dVn des Quatre -temps à

l'autre, rapportent les trois iours de ieufne accompagné de

rOraifon /& de l'aumofue ,
pourfatisfadiion des péchez com-

mis en CQs trois mois paffez. La z. c'eft afin que comme les

Euefques ont à faire choix pour lors âiCs perfonnes qui

doiuent eftre promeuës aux ordres Ecclefiaftiques, toute l'E- t'-\

glife confpire à prier & à ieufner pour cela , à ce qu'il plai- '

\

fe à Noftre-Seigneur d'enuoyer des bons & fidèles ouuriers -'j

en Ton Eglife , & que ce choix Toit à fa gloire & à l'edifîca-
; 1

tion du prochain,

IL POINT.
CONSIDEREZ en fuitte , combien il importe aux Ec- X^Zhtr^rvTtîtu»

clefiaftiques de bien employer ces iours des Quatre-
1^. or.Tx""'*

temps, non feulementparcequ'ilsdoiuent reparer les fautes probabikm opéra-

commiies les trois m.oisprecedens contre Dieu, contre eux- redc tr.aintem ver.

mes , ou contre le prochain , ioit en leur miniitere , ou i. nmoth. 1. 1^.

autrem entamais principalement parce qu'ils doiuent auoir ti^v^m^àttè'noT'

vn zèle trcs-ardent du reftabliflemcnt de la difcipline Ec-
J",'^:;orp',"r;iu:^n"":

clefiaftique, qui ne fe peut îamais faire , que par le choix ^i^àwm p«.i 4 od

cxadr & rigoureux que feront les Eueîques en ces iours, des s,-£,r.f,r.sj.inÇMu

perfonnes qui auront l'efprit vrayement tcclefiaftique, &
qui foient capables & affedionnez pour rendre du feruice à

l'Eglife. Adiouftez qu'il n'y a point de Quatre- temps , où
ils n'ayent receu peut-eftre quelque ordre dans iTgîife, qui

la Tonfure, qui les Mineurs., qui le Soufdiaconat, & aiafi

qui ne foit vn fuiet très -légitime d'vne Fefte particulière

pour eux.

Certes , fi les Juifs auoient tant de foin de reconnoiftre

les grâces qu'ils auoient receues de Dieu, lefquelles eftoienc

pour l'ordinaire temporelles, iufqu'à les écrire en leurs por-

tes & fur leurs habits , afin que chacun en fuft témoin :

quelle reconnoîlfance luy deuons-nous pour vne puiffance

fpirituellc, telle qu'efi: celle receuë en l'ordination > L'£-

Zz ij



^6è Pour tes §luatre^ temps,

glifea cftimécette reconnoiffance fî iufte , qu'elle a ordon^' n

né que lesSouuerains Pontifes, & les Euefques feroient va
Anniuerfaire de leur ordination.

III. POINT.

^It &Snnar' /^O N SIDEREZ qu cft cc que doiuent Elire les Ecclefîa-.
Eecieiix fubftruunt; V ^ (lignes en CC tcmps-là , pour fe conformer aux inten-
marmora iiiteiit

,
au.

. i^i.r- 1T i^.- /l J » -ri r
ro fpiendent Uquei. tious dc l Lglile. i. C eit dc S examiner lur les fautes com-
SinfuTtur! & Mm-, mifcs les trois mois precedens , dans leurs fondions Ecclefia-

SSioafh''"'"
"'^''

ftiques , pour les reparer parle moyen duicufne & à^s prie>-

Ma^^nacla^T/ndus ^^5 appHquécs à ce delfein. i. Faire quelque prière particu-
cft.V'JomumDci iiereau faint Efprit , ou queiqu autre bonne œuure ? à ce

enimccrreftrium rc qu'il plaifc à Dleu de bien infpirer les Euefques & les Exa^

n"erqLCndT(unt
°*
niinateurs, & que l'Eglife foit fournie de bons Eccleiiafti-

thlmVs'^Lh^ini. qi^es. 3. Remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite en pa-

SoH'n/ii erc ra-
^^ïl temps 5 & de l'Ordre que nous y auons r^ceu., le priant

xiamquatdatacittibi d'en renouueUcr en nous la grâce & l'efprit pour n'en point

impodcionc maùuum abufer î maîs l'employer aux fins qu'il defîre. C'eft l'aduis

f/f»».'",'' ^^^ donnoit faint Paul à fon cher Difciple : Admoneo te,

Vf refufcites ^atiam ^ux efi in te , per imj^ûjitionem manuum
meArum. i.Tim. r.

Entrez dans cette pratique non feulement pour cts premiers

Q^tre-temps , mais encores pour tous les autres à venir, afin

d'obtenir de Dieu de bons Ecclefîaftiques , qui fuppléent à

vos manquemens.
Ro^^ate Dominum mefts , vt rnittàt oj^erarios in mejfem fuam^

Matth. 9,

.Ço&î- f<3(MWM«M Mb^ «*3 f*?f3Mf«¥>3-*^<^

MEDITATION
PourlaFeflede la Tranflation àts Reliques de S, Nicolas,

Euefquc de Myre.

ï , Motifi d'honorer les R cliques

des SainUs,

1. Abus à éuiur en cefoint.

5. ^uelsfruits noHs en deuons

tirer.



Tour la Fejle des Relicjues de S. Nicolas, }6y.

EritfepftlchrHm eit^s gloriofum, Ifa. n. lo.

I. POINT.

Côrpora Sinôofum

COnside RE z que Dieu nous iniiite à cette pratique i„râc<rfepuhafun..

de dcuotion, par vue infinité de miracles qu il a ope-
friî,t,?c,?;porcr.u

rezparles faindes Reliques de ks feruiteurs. Nous le "^'^^^co.pon.Pe.n.
qmiuo nugii nunc

cis » fivoyons aux fepuiçhres des Martyrs , & des lainCts Contel- pie""udo vmu
*

-. . /- ^ \-r % y^ -1 J r • 'une fupplicaïuibus

feurs; Qui font, comme diient les Conciles, des fontaines prockr.t..uraquard£

falutaires que lefus-Chrift nous a laiflees,d où découlent tou- f^'lgVs'lfSrrr^^^^^^^^

tes fortes de foulagemens fur les infirmes, & où nous trou- r^^rw,-/"^
•'''•

uons vne fource de douceur qui guérit les maladies, rend la
^^til^^l",'^.^^^^^^^^^^^

veuë aux aueugles , diiîipe les triftcfTes malignes , & les ten- 3cc.

tationspar la vertu de lefus-Chrift, qui demeure en elles.

Nous le voyons en la Tranflation des Reliques d'vn rain<a

Eftienne premier Martyr , au tombeau de fainifi: Nicolas,

après fa Tranflation de Myre en Lycie a Oacie, auquel on oomin.mortsaaao-

void découler cet huile précieux, dont nous experimen- '"™"'''*

tons la vertu dans toute forte d'infirmitez , fi nous en vfons -

auec foy : De forte que nous ne pouuons douter que Dieu curtodit Domina

félon fa parole n'honore les cendres & les oifemens de fes vnu'mcxhijn'ia ««.

feruiteurs^ qui ont efté les membres viuans de fon Fils,
&'""^''

les temples animez de fon fainâ: Efprit : C'eft par ce mef-

me principe qu'il députe {ç:^ Anges mefme pour enfeuclir

le corps dVne fainâ:e Catherine, & qu'il manifefte les fainds

corps par àts lumières miraculcufes , afin qu'ils ne demeu-
rent dans l'obfcuritc d'vne fepulture commune ou indécen-

te , & que nous apprenions à les vénérer pour le bien de
nos corps & de nos âmes.
O Dieu de bonté, fi vous nous faites tant de biens dans \i!p^[t^'

la confideration des petits honneurs que nous rendons,à ces
f.^E^-Jifî.opt'cL'

reliques inanimées , quelles grâces préparez- vous à ceux mo^^^u^j ''"^'^='*"'^-

qui fc rendront imitateurs de cts grandes âmes 'i

2. Le culte des faindes Reliques a efté en vfage dans l'an-

tiquité, confirmé par les Ordonnances des Conciles, & par

la pratique des plus fainds perfonnages des derniers fiecles :

l'exemple du grand S. Charles eft confiderablc en ce point,

on le peut voir dans l'hiftoire de fa vie.

I, Les Saints qui font en gloire défirent iuftemét cet honneur,

puis qu'ils sot au Ciel les Protc<^euf s des viuâs aious le voyos

Zz iij



^^S Pour Ufe/le des Reliques de S. Nicolas]

dans l'exemple du grand S. Denys Apoftre de noftre Fran
ce ; dVn S. Sebaftien, dVn S. Maurice & autres, qui de-

mandèrent vne fepulture honor?.ble : Le i. à Dagobert, h
z. à Lncine, le 5. à Auite, &c.

Honotemas be^;os Enfin , c'cft VU excellcnt movcn pour eftre fecouru de

Surr^Se"^"!' leurs incercelTions i car eftant dans l'eftat d'vne charité con-

hïïcd» Dei'^"'"
'° foii"iniée5 ils recompenfent abondamment les petits feruice<

Ambr.fr 91.
.

que nous leur rendons, en vénérant leurs Reliques par des

eftadvirtutem via. s< Tranllations magnifiques en lieu plus décent, ils excitem

uTtJ!n!tnjZl P^r leurs prières noftre deuotion , prefentent nos prières l

*''*• Dieu 3 & nous conuient à vouloir eftre comme eux des ho
Jocauftes viuans deuant la face de Dieu.

Adorez Dieu qui eft fi admirable dans ^qs Sainéls, con-
fondez-vous aux pieds de fli Maiefté , & apprenez à vou5
fandifier. Mal-heureux celuy qui après tant d'exemples de
pieté n'a point de fentimens que pour la vanité,

II. P O I N T.

juftèqjod iurtiimefi /"CONSIDEREZ combienDieu&îesSaints font des honorez
pCTrfqueri<. V^^par les très- grands abus qui fe voyent en nos iours à Toc-
Non viuiaïus

,

n*n cafiott dcs faindcs Rcliqucs, & qul tariflent CCS fourccs dc be*»
planaus . vt laier fsE. , v r j t •

i i- • t
'

cuii homin.j heti lo- ncaictions. Ccs abus lont de les tenir en des lieux mdecensî

îmguiîlji^î'iis' «a"' "^ fcrmcz à clef, ou dans la garde de perfonnes feculieres feul

Trl'aaTâqui'iKco
lement,ou en maifon particulière fans permiflîon de l'Eu éque,

poTum ma.i.bjs, iSc [qs cxpoTcr dcuaut qu'elles foicnt reconnues & approiiuées de
iicie.itibus cum aii, I Ordinaire , les laiiier expoices continuellement fans hon-

cereefqu? p/^ftne ,. Hcuts uy relpcCts , Ics mcttrc fur 1 Autel,lors que le lamCr Sa-

ducerou, in mca.a crcment eit en euidencc , fans lampes ou cierges ardens , les

î^^il^eft p'Sa^
^'' ^'^^^^ porter par des laïques reueftus d'aubes ou de chappcs,fur

s.Hitr.i,s.FAi*i'. tout aux Procefïîons publiques contre l'ordre de rEglirc,qu|
veut qu'elles foient expofées par vn Preftre ou parvn Diacre,
leucftu de furplis & d'cftole , & portées en proccfÏÏon par les

Euefques mefme, ou à leur défaut par les principaux du ClcE^
cont.Meiui. ,. tit. gé, reueftus de dalmatiques ou de chappcs. D'expofer les
"?•"• 41.

faindles Reliques pour le lucre , & conuertir les aumofncs des
fidèles en débauches ou autres vfages prophanes par vne aua-

ricc fordide, au lien de les employer àrcmbcllifTement des

Eglifes ou des Chaffes des Sainds. De porter des Reliques

aux malades fans necefTicé & pcrmifîîon de l'Ordinaire j Eix

faire l'office public fans permifTion de rEucfque.
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j
examinez voftre conduite fur ce pointA i"gez de ladroi-

jturede vos intentions , & de la folidité de voftre pieté à

jl égard des fain^es Reliques , & pour

III. POINT.

CO N s I D E R E z quels font les fruits que vous deuez reti-

rer de ce que dcflusi Xe i. eft d'entrer auiourd'huydans

vne (înguliere eftime , & dans des fentimens tout particuliers

de vénération au regard des faintes Reliques,lors qu'elles font

reconnues & deuëment approuuées ; en forte que cela vous

donne fuiet de prendre vne grande confiance aux interceffions

des Sainds dont vous auez les Reliques prés de vous. Le 2
.
eft

de prendre vne forte refolution , non feulement de ne contri-

buer à aucun de ces abus cy-dcfTus nommez , ou autres qui fe

pourroient introduire jmais encore de folliciter les Supérieurs

à retrancher ces pratiques indecentesou fuperftitieu fes , vfant

pour cela de tous les moyens pofTibles par vn véritable zèle de

la gloire de Dieu , & de l'honneur qui eft deu à fes Saints. Le

3. eftd'inftruireles peuples delà manière de vénérer les fain-

tes Reliques,pour empefcher lesprophanations & deuotions

indifcrettes, honorant fouuent les Reliques des Saints, plus

que les Saints mefme, dont ils ne fe mettent en peine d'imiter

les vertus , leur culte eftant extérieur feulement & oïdinaire-

nicntdefordonné,veu qu'ils quittent facilement les obliga-

tions d'affifter à leurs Parroiffes les iours de Feftes & Diman-

ches, pour aller en pèlerinage vifiter les Reliques des Saints

fans permiffion de leurs Pafteurs , & fans préparation de cœur,

en vcuë de quelque benedidion temporelle ou de guerifon

corporelle, pluftoft que du falut de leurs âmes.

Lequatriefme& dernier fruit eft de fe rendre faintement

ambitieux dans la veuë de ces honneurs , que Dieu mefme

rend à fes feruiteurs. Q^nefeTicque de vouloir eftre grand

amy de Dieu, parla fidélité à fes grâces , & la perfeuerance

à chercher vniquement fa gloire , ne mérite pas de porter

le nom de Chreftien , beaucoup moins d'Ecclefiaftique , veu

qu'il eft indubitable que noftre cœur ne pouuant eftrc

lans quelque defir de l'honneur , fi nous ne foûpirons

après les véritables qui font la recompenfe de la vertu,

nous ferons fans doute efclaues de la vanité du monde j

qui achemine par vne fumée d'honneur palTagcr à vn op-

probre éternel. O Di^a quelle infamie I & quel aueu*
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glemcnt / on veut eftre honoré auec les Saints en l'autre vîe,

& on veut viure comme les mondains î les Preftres de lefus-

Chrift, les Anges vifibles n'ont des pcnfées que pour la terre

,

ne fçauent difcerncr le précieux d*auec le vil , cherchent l'hon-

neur de ce monde , & font des chofes faintes les inftrumens de

leur âuariceju'eft-ce pas chofe digne d eftonnement & de corn-

paflîontout enfemble^QLie files autres aymcnt leur dcfor-

cire 5 n'en vfez pas ainfi , portez vos dcfirs vers le Ciel ^ & que

la veuëdes faintes Reliques vous férue d'vn puiffant motif,

pouraccroiftre & allumer en vous l'efpritdu martyre, le mé-
pris du monde, & l'ardent amour de lefus-Chrift : C'eft en

cela que confifte lagenerofité Chreftienne, qui glorifie Dieu
fi hautement, & mérite d'entendre ces paroles :

^iCHnque ghrificauerit me jglorifcdbocum, i . Reg. 2. Vr 3 Or

FIN.

MEDITATIONS



MEDITATIONS
POVR L'OCTAVE

DV SAINT SACREMENT.
Sur Texplication du Pfalme, Dominus regitmeyC^ui

peuuent feruir à vne retraite qui fe feroit dans ce temps-là,

AVIS AV LECTEVR.

CEs Aïeditationspour rOEiaue du S.Sacr. ont efléaiouJîéeS'

il cette Edition dejïa ')fnpeu nuancée^ ce qui a fait que l'on

na peu les placer dans leur rang , cejl à dire après la t^^ed.

pôurlafefîe , ou après celle pour lOBaue du mefme S. Sacr,

ou ilfemble qu'il eufl efléfortùpropos de les mettre S ejlant com^

me vwf efpeee defupplement du dejjein de ï Autheur^qui néant-

moins a creufatisfaire à ce qutl s*eftoitproposéparles troisMéd.

du tour^du Dimanche dans COBaue,^ de COBaue quilnous a

laijjees. Enforte que l'on a creuque l^onferoit ^,?nferuice agréable

â Dicuy^ auantageux aux Stes ames^ d'tn/crericy ces S . Aded,

qui donnent V« modèle pourfaire Oraifon fur les principaux

effets du très Ss Sacr. loiiiffez^en Lecleur ^ à la phs grande

gloire de Dieu ,^ à l'avancement de vojîrefalut,

L P O I N T.

Dominus régit me ( en l'original il y a paPcic me ) 6c

nihil mihi deerit , in loco pafcuae ibi me coUocauit.

^^1^ E Maiftrc donne du pain à Ton chien & cet animal

^^§cn a tant de reconnoiffance que pour vn morceau'

^^^dc painquefonMaiftreluy iette comme par dépit ^

ïllcfuiura cent lieues loin ; voi^x mefme par tout le monde i
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fouifre les coups de bafton , & deffend Ton Maiftre au péril de
fa vie. De plus le Maiftre nourrit Tes feruitcurs , mais s'il ea
nourriflbit quelqu'vn des propres metz qu'il mange à fa table

,

fans doute on iugeroit qu'il aime & eftime beaucoup ceux qu'il

traiteroitdelaforte. Or le Fils de Dieu nous nourrit des pro-

pres metz dont il fe nourrit luy mefme dans le Paradis,^ dont iJ

il repaift les Anges, Pamm Angelorum, drc. y[ûs il y a encor vue '

autre façon de nourrir ; car les mères nourri{fent leurs enfans

non feulement des viandes de leur table , mais de leur proorc

fubftance. Et voila ce que Dieu nous promet difant qu'il y ^

àts mères qui dôn^ncà nourrir leurs enfans à des feins eftran*

gers, mais moy ie te nourriray de moy°mefme , Re^Lthimim ab

'vbtrrhus confolationu me*. Les bonnes mères croyant que leur-5

enfans ne font pas encor a(fez forts pour manger du pain , elles

le m^angent elles mefmes , afin que le conuertiflant en fang &
puis après en laiét, elles puisent le donner à leurs enfans iDieq.

en fait de mefme5nous nourriffant de fa Diuinité mefme, mais

accommodée à noftre portée & à noftre capacité ; voila pour-

quoy le Verbe s'eft fait chair & puis eftant Dieu & Homme il

s 'eft couuert en ce faint Sacrement des accidens du pain & di;

vin 5 afin de pouuoir eftre noftre nourriture.

Admirez icy la fageffe, la puiffance & la bonté de Dieu qu'il

fait éclater (i hautement en ce diuinMyftere5Confommez-vous

tout en amour & en gratitude, produifant des ades vigoureux

de foy de ce Myftere eftonnant. Ah mon Dieu/ce m'eftoit trop

d'honneur que comme vn chien vous me donnafïîezles miet-

tes qui tombent de voftre table, mais vous ne vous contentez

pas de nous donner (i peu ;vous ne nous donnez pas feulement

comme vous fîftes aux Apoftres fur le mont deThabor , vne

miette, ou vn petit échantillon de ce qui fe donne en la gloire,

niais vous vous donnez vous mefme tout entier, vous donnez
le mefme Dieu de la gloirCjtoutesfois caché,pour s'accommo-
der à noftre foibleffe , qui ne pourroit pas icy bas en fupportef

l'éclat. ' '

'

IL POINT,

ET nihilntihi décrit i .Pour le temporel. 2. pour le fpirituel.

Pour le temporel il ne fautquefelouuenirdecequeNo-
ftre-Seigneur dit luy-mefme en l'Euangile, NthUjolitcnijins^

refhtcire 'voUttliacarif , confidtrate Ulia^gri , mais fans s'arreftci*

à CCS exemples , il faut iectcr les yeux fur celuy qui nous peut
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tout donner ,
qui re/îde^dans nos Tabcfna des : car c'cftcn

la plénitude & en la fuffifimce de Dieu que doit cftre toute

noftre confiance. Ces exemples font bons pour des feculieis,

mais pour des amcs éclairées il ne faut regarder autre chofc
' que la fuffifanee de Dieu mefme que nous auons au S. Sacre-

ment,rar fi Dieu ne nous fuifitîquieft-ce qui nous pourra con-

tenter, puis qu'il eft fuffifant à foy mefme ? il eft par tout par

fon immenfité , il connoift tout par fa fagelfe , il opère tout par

h puiflTance^il régit & gouuerne tout par fa prouidence:& pui^

qu'auec toutes ces grandeurs il s'eft donne à moy au S. Sacre-

ment, Ti^hiL mïhi décrit. Pour le fpirituel. Dieu nous fait

encor part de fa fuffifanee & de fa plénitude. Quand vous

auriez les plus violentes & indomptées paffions , les plus

énormes péchez, ayez recours à l'Autel, tout Dieu y efl:,&

non feulement comme Sacrement , pour nous donner la grâ-

ce , mais aufll comme Sacrifice pour eifacer nos péchez &
eftre offert pour tous nos befoins»

Apres cela pouuons-nous nous deffier de quelque ehofe^

Non ie ne feruiray iamais d'autre Maiftrcque luy,puis qu'il

me nourrit dés maieunelTe, Dommus fafctt me a iuuemuti mca^

IIL POINT.

IN loeo f^Çcuj. ihi mt cûlkcauit. Lelieu dePafl-urageoù Diea
nous a colloquez, eft la fainde Eglife Catholiquejdifenc les

fainds Pères , où il nous nourrit & nous repaift des Sacre-

Vi'yÇ:^^ & principalement du tres-augufte Sacrement de l'Eu-

charifliie \ où lefus-Chrift s'ell: mis en forme de viande pour
nous nourrir , & il a appelle lesperfonnes qui viuent en com«
munauté dans vn lieu particulier de pafturage, les obligeant
par leur condition de s'approcher plus fouuent du très- fliindt

Sacrement. Dcquoy elles luy doiuent aufîl ào.^ refpeéts par-

ticuliers, de l'amour & de la reconnoiiîance.

' nt* <^^: <Hi^ fvî^ ^if\ fwri <^j^ Tif%w "Hf^i '^ 'A' ^!\ fv^^ ^'^ fu-*;w; Tt'\^f\ f^'W^A ^

IL MEDITATION

Qne Noftre Seigneur doit opérer noiïre conuerfion au.

faiad Sacrements
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Super ii^Ham refcCttenis educauit me j ammAm mt^m
conuerttt.

I. POINT. -.\

CONSIDEREZ qu'il y a deux fortes de conuerfions:rv!i$

dupechéà lagrace, raiitredela vanitéà la veiiic , de lai

tepidité à la ferueur , du libertinage à la deuotion^ & de la

nature à l'efprit. llcft vray que l'Euchariftie ne fait pas ce

changement , & première conucrilon du péché à la gracej

puisquec'eftvn Sacrementdes viuans & non pns àts morts :

au contraire ceux quiy vontencéteftat, s'endurci^fifent, s'obf-*

curciifent , & vont de ténèbres en ténèbres & de mal en pis j

comme eftant vne plus noire trahifon que celle de Îudas5puîs

qu'il doutoit encorde la Diuinité de lefus-Chrift quand il le

vendit mais pour nous nous n'auons pas cette excufe ;la foy du
faint Sacrement eftant trop bien eftâblie- mais l'Euchariftie

0p@fe infailliblement cette féconde conuerfion, fi nous n'y"

mettons pas d'empefcbement, fi bienque fi après tant de com-
munions nous nous voyons encor attachez à la vanitéjau liber-

tinage5aux recherches de l'amour propre, il faut conclure c^ic

nous refiftons à lefus-Chrift & que nous ne voulons pas abfo«

lument nous conuertir , puis qu'il ne demande autre chofe en

ce Sacrement que de nous changer.

Adorez les bontez de Dieu en voftre endroit^confiderant les

moyens dont il fe fert pour vous conuertir. Combien de tou-

ches intérieures, combien de bons Liures , d'inî:ruâ:ions>&Cp

mais non content de cela5fon amour l'engage à fe changer luy-

mefmc 3 afin d'eftre tout enfemblc le moyen & k fin de noi^re

,conuerfîon , & fe traueliir au faint Sacrement afin de nous
faire changer à fon exemple.

IL POINT.

CONSIDEREZ que Noftre-Seigneur au faint Sacre-

ment eft le modèle & l'exemplaire de noftre conuerfîon»

i.Il commence par l'intérieur & deftruit la fubftance du pain &
du vin en conferuant les accidens. C'eft ainfi qu il fe comporte
à l'égard d'vneame, commençant par l'entendement, dont il

change & anéantit toutes les maximes -.De forte que ce qu elle ^
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cflimoît autrefoisscomme le babil, le libertin.lgtf , maintenant

elle prend de tout autres renumens& cherche le filence & la

folitude : puis venant à la voloiué5il luy change Tes affcdions

luy fliifant aimer ce qu'elle haylToitjfans changer aucunement

de l'extérieur 5 fi bienqu'vneame conucrtienc lailTera pas de

faire tout ce qu'il faut comme fe leuer , trauailler &c. & fcm-

blera que ce foit comme à fon ordinaire, mais il s'en faut bien;

car elle opcre tout autrement en l'intérieur , Dieu luy ayant

changéfespenfées^fesdefirs, & fesaffedions.

2. Noftre-Seigneur ayant deftruit cette fubftance du pain &
dû vin 5 il fe met en leur place ; ainfi ayant deftruit toutes k$

groffieretez & attaches d'vne ameà la terre , il s'en faifit & en

prend poffeiïlon , s'infînuant en leur place,

3. Noftrc- Seigneur eft au faint Sacrement comme mort,

nvfant point de h liberté , de fes fens &c. ainfi vne am.e qui

S'approche du S. Sacrement vit comme morte au monde par

la mortification & par laretenuë de Çqs fens &c.

4. Noftre-Seigneuryeftcaché, Daisalfcûnditus \ l'ametout

-demefmene doit vouloir eftre veiieny connue de perfonne;

il luy fulfit que Noftre-Seigneur la voie, elle ne fe foucie pas

comme on explique fes deuotions , elle vatoufiours droit à

luy.

5. Les Pères difentque Noftre-Seîgneur eft au faint Sacre-

ment d'vne manière fpirituelle : De mefmc la perfonne qui eft

conuertic doit eftre toute fpiritualisée , elle ne doit plus tenir

k la terre , vous la voyez procéder tout d'vne autre façon , elle

uc vit plus félon fes fentinxens & humeurs naturellks.

ni. POINT.

CONSIDEREZ queNoftrc-Seigneur n'eft pas feulement

lacaufe exemplaire denoftreconuerfionau faint Sacre-

ment, mais encor la caufe efficiente. Saint lean nous affeure

.mie Noftre-Seignemr eft venu deftruirc les péchez ; Il l'a fait

,

dit-il, par deux voyes , parreau& par le fang : l'eau c'eft le

Baptefme qui nous laue par le dehors, & efface au dedans le

péché : mais le fang que nous receuons au tres-S. Sacrement,

racle & ofte toute nos mauuaifes habitudes & toutes les caufes

qui nous font retourner au péché & enarrieredeJapeffc(5tion,

Saint Bernard difoità ks Nouices qiai eftoient gens quivc-

iioie;u du monde, Si vous cômeiicçz à dompter vos paifioiis^i

Aaa iij
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mortifier vos mauuaifes inclinations, à trouiier la règle & la

conftitLition moins dure , tous ces efFe(5t:s viennent de la ré-

ception du corps de lefus-Chrift, & de la manducation de
fa chair déifiée. Dites -en de mefme ; fî vous refTentez

quelque effet pareil : finon tremblez quecequideuroitfer-
uir pour voftre bien ne férue à voftre ruine.

IIL MEDITATION.

Que Noftrc-Seigueur au fain(5l Sacrement nous fait

croiftre en la grâce.

J)ediixit me fifer femitas lujlitia frotter nomen-

fuum,.

L POINT.-

C0ns î DIREZ que le fàinâ: Sacrement n efl pas feufc-

ment pour nous conuertir , mais principalement pour
nous faire croiftre en grâce & nous faire auanccr en la voye
de l'efprit. Or pour croiftre il faut eftre petit & pour eftre

de ce nombre il faut fçauoir qu'il y a deux fortes de petiteffe &-

d'enfance : l'vne qui s'attache à des bagatelles, vjejueefuo far^
uult diligith infamtam ?çit n'eft pas d€ celle-là qu'il eft ky que-
ftion, & cependant combien de grandes perfonnes qui font en-

cor enfans de cette farte, qui ont encordes penfées, des pa-

roles 3 des defirs, & des aélions d enfans ^ défirent vue charge,

vn bénéfice? &c. L'autre eft celle que décrit faind Pierre,

J^^fi ntodo gemti infafittSy&c. les petits enfans deh-rent & s'at-

tachent naturellement au fein de leur Mère y duquel ils tirenc *

vnc fubftance corporelle , duquel ils ne font pas feulement;
nourris, mais ils en tirent encor leur accroiffement , c'cft

cette forte d'enfmcc que nous dcuons tafcher d'imiter,& c'eft

ainfi que l'ame defireufe de croiftie doit s'attacher à la mam-
jnelle de Dieu qui n'efl autre que le S. Sacrement..

Voyez defquels vous cftes ; n'eft-ce pas chofe déplorable

qu'après tant de Comiminions nous foyons cncor û foibks

& il petits \ .
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I r. P O I N T.

CONSIDEREZ comme quoy vne ame s"aggraaJit parle

moyen du faint Sacrement. La grandeur de Tame qui

approche fouuent du faint Sacrement , confîfle à prattiqucr

excellemment les hautes vertus de Icfas-Chrift, dont il nous

donne le modèle dans ce Sactcment , & en fait comme vnc

confc(5tion & vn prcflîs pour les diftiUer dans nos âmes >

nous les approprier & nous en faire participans. Or entre tou-

tes ces vertus il y en a trois principales & qui nous font les

plus neceflfairesjen qualité d enfans. La première eft vne tres-

feaute humilité, car en ce Sacrement Dieu s'eft aneanty foy-

mefme plus qu'en l'Incarnation & en la Croix , fe mettant

fous àcs efpeces groffieres où il eft maltraité tous les iours,

pour nous apprendre à nous anéantir.

La î.eftrobeïflance que Noftre-Seigneur rend & rendra

iufqu'À lafîndumondeau plus[mauuais Prcftre , fe rendant

ponâ:ueilement dans l'Hoftie à faparoUe & à fon commande-
ment.
La ^. eft la charité qui fait que nous embraffonsauec cordia-

lité tous nos frères, fans auoir égard à aucun fentimentde la

nature 5 les regardant également en Dieu &pourDieu.
Voyez maintenant comme quoy vous eftimez & pratiquez

ces trois vertus 3 &c*

IIL POINT.

C©
N s î D E R E z le moyen d'aller ainfî rroiflant & de s'a-

uancertoufîours.C'eftceluy que nous donne faint Paul ;

qui eft de nous confîderer comme des voyageurs, & ne penfer

iamais que nous ayons rien fait. Non arbttror me comfnhendtjfe :

fe refoudre à toufiours combattre ; car fî ie veux donner à mon
corps ce qu'il demande auiourd'huy, demain il luy faudra vnc

autre chofe , & ainfî de nos autres PalTions qui ne font iamais

contenter & qui difent toufiours, Ajfcr ^ ^pr-, là ou tout au

contraire fi ie veux écouter Dieu dans le faint Sacrement,il me
demandera tous les iours quelque chofe , auiourd'huy cela,

demain celai mais enoftant, il nous donne & nous donne iuf-

qu'a luy mcfme : la grâce ne fe contente pas de peu » clie veut

qu'on luy donne tous les iours^afin d'auoir eiicorvne meilleure
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grâce. Donnons donc auec amplitude de cœur, & refprît d(

grâce nous donnera tous les iours des chofes nouuclles , cef
ainfi que le Saint Sacrement fait croiftrc j ceft ainfî qu'en per-

dant on gagnCr

: Voyez maintenant comme vous auez vféde ce Viatique > f

il vous âferui pour vous faire auancer au chemin de la perfc-

^ion, à quel point en eftesvous^ Stdtefupem tâS'ueiirétSjïetter

timtfitétdc^r, D'oii vientqu'citantafïîs à vnefibonne table tou<

Its iours 5 cependant nous n'engraiffons point ? C'eft que nous

n'y venons pas comme des enfans. si qun eflparHnUs , ventât a(t

me y & infimefitibus Ucftta e^j Vtmte , comedtie , drc.

IV. MEDITATION,

Q^e le faint Sacrement nous fert pour furmonter les^

tentations.

Nam etfi amhuUuero ïn medio 'umbrd monis , nmtmeh
maU y quoniam tn mecum es,

I. POINT.

CONSIDEREZ que quand l'ame eft conuertie & qu'el-

le s'eft auancé en la vertu c'eft alors que les tentations font

plus grandes & plus à craindre. /'/// Aicedcns m fernitutem Dei ,

prdparA dnimAm tuém ad tentattênem, La râifon c'eft que <|uand

-le cœur fe retourne & qu'il fe conuertit ferieufement 3 la con-

uerfion n'eftant autre chofe qu'vndeftour de la créature &vn
retour du cœur vers Dieu, tout l'Enfer, le monde & la nature?j
•s'y oppofent. Ccft en figure de cela que le peuple luifautre-

fois après auoir beu de l'eau durocher, & mangé de la manne^-

auffî-toft fuft obligé de prendre les armes & entrer en guerre.»-

c
II. POI NT.

Onsiderez quelles font les tentations auxquelles d'or-

dinaire nou5 deuons (lOUcS attendis après vne véritable

Gonuer-;
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uerfioh, & principalement les Ecclefiaftiqucs. II y en a 3. La
i.vientclerEnfer,c'cftii dire, du monde , des refpefts hu-

mains 5 des complaifanccs mondaines. On fe rira de nous , on
nous appellera reformez ;ceux qui nous ont iufques icy fré-

quentez , fuiront noftre compagnie & tourneront tout en rail-

lerie.

La 2. vient de la part du corps , c'eft à dire , de l'attache que

nous auons à nos ay fes & à nos petits plaifirs que nous auons

peine de mortifier.

La 5. vient de la part de l'efprit & c'eft la plus fafcheufe,

quand Dieu pour cprouucrvne ame la lailTe dans vn cftat de
feichereffe^d'abandonnemcnt intérieur &c. & c'eft contre tou-

tes ces tentations que la fainte Communion nous fortifie &
nous donne des armes. S'il il y a de la peine à quitter les créa-

tures 5 & à furmonter le que dira-on > c'eft à dire , les refpeâ:s

humains , Noftre-Seigncur nous dit comme faifoit Elcana à fa

femme Anne qui fe plaignoit de n'auoir point d'enfans ; N um-
quid melhr tibifum ^uam d<cem plij ? S'il faut fe mortifier 5 il

nous reprefente que les Saints ont traité leurs corps , comme
lenr plus cruel ennemy 5 que les mondains le traitent comme
leur confident , & qu'au moins nous deuons le traiter comme
noftre valet 3 luy donnant feulement ce qui luy eft neceffaire

pour feruir à l'efprit qui eftifon Maiftre. S'il faut encrer dans

des voyes bien dures pour garder ^ts maximes , Iropter "jeri^a

Ubiorum tuorum ego ctijiodiui vus duras j elle nous donne vne for-

ce incomparable ; Dcus in medio eiui^non cemmvuthitur : elle

nous faitviurede la Foy, & toutainfiqu'vne perfonne dcue-

niie aueugle ne laifte pas de fçauoir qu'il y a vn Soleil qui éclai-

re , l'A me marche dans les ombres de la mort fans broncher

,

elle va toufiours gardant {ts exercices de pieté quoy qu'elle ne

fente aucune fuauité, Noftre Seigneur dans le faint Sacre-

ment luy donne de la force & de la fermeté.

III. POINT.

EXaminez-vous fur ct% tfois tentations comme vous y refi-

ftcz & iugez de là du fruit de vos Communions : car fi

vousavmezencor le monde , fi vous appréhendez ce que di-

ront les hommeSjfi vous cherchez encor vos plaifirs & vos con-

tentcmcns en ce monde ; fi vous n'allez que quand vous fentez

cle5 confolaiionsjc S.Sacreinent n'a point opéré grande cho*

Toaie I. . Bbb
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fe eu vous. Prenez y garde Ôc faites refolution pour Taduenir.

y. MEDITATION
Que le faint Sacrement nous fert de confolation dans

nos fouffrances.

yirgd tua cf haculus tuus iffa me cohJoUtAfunt^

I. POINT.
Suppofé cette grande & importante vérité , qu'il faut que

chacun fouffre & porte fa Croix^

CONSIDEREZ qu'il y a trois fortes de fouflPrances &
d*affli(â:ions :les vnes qui viennent de la part de Dieu,

comme font les maladies > la pauureté, &:c. les obfcuritez, les

autres de la part du prochain & de toutes les créatures , com^
nie font les humiliations , & les mépris qu'elles font de nous,

\^ç.s troifiémes de noitre part mefme>car fouu^nt nous fommes
îioftre plus lourd fardeau , & le plus difficile à fupporter tant

de foiblelfes& de répugnances pour le lieu, tant de change»

mens & de vicifïîcudes ennosrefolutions^ chacun l'épromic

affezpar fa propre expérience.

IL POINT.

Cela posé , que nous ne puilTions éuiter les Croix,

CONSIDEREZ la bonté de Noftre-Seigneur qui fe met
dansle faint Sacrement pour nous feruir d'ami & pour

RouscGnfolcr dans vn fi grand nombre de trauerfes & de dé-

plaifirsqui nous arriuent tous les iours , & où nous auons vn
befoin inexplicable de confolation & de foulagement.Car c'eft

là proprement qu'il fa^t office d'ami. .Si nous allons nous plain-

dreàquelqu'vn,les créatures au lieu de nous confoler ne fe-

ront qu'aigrir & rengreger nos playes , mais luy eft vn ami in-

comparable qui ne nous trompera & ne nous abandonnera ia-

mais.

Faites donc vndefaueu de tous les autres amis pour le fon»

feruerfeul5&quâd il vous arriuera quelque affliûion de quel-

que part qu'elle vienne , ne vgus plaignez pas aux créatures,
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1

mais taifez vous& venez le trouner , dcfchargez luy voftre

coeur & aiïettrcment il vous confolera, ou il vous donnera ce

qui vaut mieux y qui eft la force de l'amour pour endurer, la-

quelle fi vous eftes fi heureux que d'acquérir , vous n'aurez

plus de peine à fouffrir quoy que ce foit qui vous arriue encc

monde > car comme dit quelqu'vn des [ainùsPeres ^ cum ama-

tur non UhorAtur : quhd fi Uboratur non amAtur> Et partant re-

prefentez-lny fortement &auec confiance 5 tous vos befoins:

profternez vous deuant céc augufte Sacr. qui eft plein de dou-

ceur & defuauité, & fi vous çn approchez auecle refped qui

luy eft deu , vous ne manquerez point d'en remporter q^uel-

que grâce confiderable,

IIL POINT.

LE moyen dont cet incomparable ami feferuira pour Vous

c£)nfoler3 fera de vous dire trois chofes au cœur, aux-

quelles vous n'aurez point de répliques.

La I . fera le fentiment de vos péchez qui ont mérité PEnfer

qu'il vous remettra deuantles yeux. Quand vous n'auriez que

le péché d'Adam, vous auez mérité d'eftrepriué delà vifioii

de Dieu à iamais:n'eft-ce pas vn affez puiflant motifpour fouf-

frir auec patience les affligions que Dieu vous enuoye3& poiiï

dire auec le Prophète , Iram Domini fortaho qu'iAfcccam et ?

La 2. fera la briefueté & la pctitefTe de ce que vous foufFreZ;^

auec l'éternité & la grandeur du bien qui vous ^xxtwàvNonfunt

eondtgn.t pajS.'ones httius temporis adfutui a glortAmcjUd reuelahttur.

La 5 . fera de vous reprefenter la foûmiflîon qu'il faut auoir

aux volontez de Dieu. Dominus eH, difoit le grand Preftre He-
ly 5 helas qu'il ordonne &difpofetout comme il luy plaira»-

N'y a t'il pas dcquoy fe côfoler en tous ces motifs? Adioufte:^

que N- Seigneur eft prefent & voit tout ce que nous fouffrons

pour nous ayder à le bien fupporter : ioint que quand il veut

conduire vneameà vnehauteperfed?ion, illa conduit par la

voie des affligions &des fouffrances. Et ne vous en eftonnez

pas: Il nous en a monftré l'exemple. (?/^r/;z/^C/'rif///;w^4//3C^i/4

tntrare ingloYiêmfuam^Si compâtimur^àïX,^,V2i\A , é" conglorî/ica-^

bimur, Qvfy a t'il déplus glorieux à vn Difciple que de fuiure

ponduclleHient les préceptes de fon Maiftre ? à vn vaffal, [que

ti'obfciuerles volôtez de fon Seigneur
, pour y déférer autant

qu'il doit,& à vnfuiet, que de témoigner par fon obeylfance

aueugle la foûmiiTion qu'il a au^ ordres de fon Roy l Mais i
Pbb ij

/
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ce Maiftre, ce Seigneur & ce Roy aidoient ceiix-cy à s'acquit-

ter de leurs deuoirs, quelle confolation ne leur fcroic-cc point,

& quelle douceur plus agréable fe peut conceuoir? Or eft-il

quec'eftcequefaitlEsvs-CHRiST dan^i le fîunt Sacrement i &
qui vous donne fujet d'écouter ce qu'il dit à voftrc cœur com-
me eftant voftre amy , auec vne parfaite refign ition , & vn dé-

tachement gênerai de toute autre choie que de luy.

VI. MEDITATION.

Que le faint Sacrement donne ioye & fuauité à Tamc
qui le reçoit.

Im^inguafli inolee C4putmettm^(^ calix meus inehrians

quim prdclarus £H !

I. POINT.

CONSIDEREZ qu'après qu'vne ame cft vcritablementj

conuertie , accreiie en vertus , qu'elle a efté fidelle à^

Dieu en fcs tcntations^Sc que dans Tes fouffi ances elle n'a point'

eftéabattiiej Dieu ordinairement y verfe auec profuiion {ç:sà

grâces ^ qui rendent les chofes les plus ameres tres-fuâues,

C eft ce que le Prophète veut dire par cts paroles , imptnga^ijH *

tHoUêcapntmeum, Car comme chaque Sacrement a fon effet

particulier 5 celuy de l'Euchariftie eft proprement la ioye & la

fuauité de l'amc5& la raifoa c'eft que ceft là que l'on goufte la

fontaine de toutes les douceursjà feruir Noftre-Seigneur I.C*

autant qu'il le peut eftre en ce monde, Gujlatc& vtdete <^uomam

fuauis eit Domi/ius, Anciennement la manne eftoit appellée la

fubftance de Dieu à cau-fe de fa douceur , & qu'elle auoit tous

les goufts que ceux qui la mangeoient pouuoient defîrer.Nous

auons icy tous ces biens auec vn auantage merueilleux ; car la

fubftance de Dieu y eft non point en figure, mais en realité.

II. POINT.
COnsîder ez en quoy confifte cette fuauité que Dicci

cômunique à vne ame au S. Sacrement. C'cft i . à luy ri n»

dre les pratiques de vertu de foy très -difficiles, très légères,^

non fculemêt Icgcres^maism éme très- agreablcs^.O qu'vname
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cft heureufe quad le filence luy plaît,quc l'Oraifonlay aggrée,

que les examens ne la gcfnent plus; que les leftures luy Tôt de-

licieufes que la vie luy eft vnc mort , &c. nart luin^m &c. C eft

cequi'eftfignifié par l'huile qui addoucit & porte On(5tion,/ w-

tin^tialh tn&ieê&c, 2. cette fuiuitéconfifte en certain cmbom-

potnt que les âmes tiret du S. Sacr. qui Bit que tout leur pro-

jeté& quelles tiret avantage de tout,elles font corne enyurées

de ce Calice, que dit Dauid , O- Cdtx meus inebn.isé r. qu'elles

oublient le monde, leurs parens, leurs amis, pour vniquemcnt

penfer, s'appliquer Ôcferuir à L C. C'eft encorvne autre pro-

priété de l'huile, d'engraiffer.
^ ni. POINT.
CONSIDEREZ d'où vient que fi peu de perfonnes reçois

uent ce gouft & cette fuauité en la Ste C ommunion. Cela

viéî de ce qu'ils font dégouftez des chofes fpirituelleSjOu pour

mieux dire, de ce qu'ils prennent trop de gouft aux choies pe-

riifables. Ils font comme Qts Febricitans qui ont la langue

chargée de mauuaifes humeurs & qui ne trouuent rien de bon.

Voyez donc quelle eft l'humeur picquante qui vous empef-

chcdepouuoir goufter la fuauité de Dieu au S. Sacrement,

car pour goufter Dieu , il ne faut prendre gouft en aucune créa-

ture, il n'y a pas moyen de iouïr de IVn & de l'autre tout

cnfemblc. Renoncez à tous les goufts & plaifirs du monde,

& vous verrez par expérience, quAmfHêmst^dvmimslO'iiUAm

magna muititudo dulccUtms tuA Domine!

VIL MEDITATION.
Que N. S. au S. Sacrement nous donne la perfeuerancç.

î.t mftrmrdUtUA fuhftqaetur me omnibus dichus vitx med»

I. POINT.

CONSIDEREZ qu encor que tous les biens que nous auons

dit iufqucs icy,que produit le S.Sacr. foient trcs-grands.

Comme de conuertir vneame,de la rendre fïdele5paticnte diLc*

ce n'eft rien pourtant (î nous n'auons la perfeuerance. Voila

pourquoy le Prophète adioufte dans noftre Pfeaume qu'après

auoir conduit vne ame iufqu'à ce point,il luy fait encore cette

dernière grâce, ftrhtfèricorutu iHAJHhicojufntHrmecc. Il i appelle

ïOifcricord e.parce que la pcrfeuerâcc eft vne aumoinc que no
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ne poLiaons demander par iuftice,n'cftant pas en noAre poa^
woir de la meiiter iamais»

II. POINT.
COnsîderfz îesraifonspourqaayonditque le S.Sacr

produit L-i erfeiieranGe.C'eft i. que N.S.s'y eft mis pouî
nous fnre voir l'cflenduë & la perfeuerancc de fon amour

^

ayant promis de ne defiftcr pas d'eftre auec nous , vpjue Ad eon-

/«ww4//^^^wyif/^//i ce qui fc fait proprement au S. Sacr. C'ed
pour cela qu'il eft auffi vn Sacrement perpétuel en foy , que
nous appelions permanent, à la diflFerence des autres qui ne
font que pafTcr. Saint Ican nous fait éuiaemment voir comme
le Fils de Dieuainftitué ce Sacrement comme vn moyen de
perfeueranccjquandildit, :*»ï^;7^A-/^' /;'//^/,i^>/;im,e>^,c'eftà

dire,en toutes façons,leur donnant en ce Sacr. tous fes biens &
luy mefme5& cela iuiqu a la fin du monde. Au/Ti difoit- il à fon
Vci:t',^at€rcfk0sdedtsn mihijeruami ^^ comment les a t'il g^ar-

dez? f
.
par Çts pricres.i.pa? fa protedion intérieure & fpeciale

3 par Çqs Sermons & fes parolles. 4.par Çts ext-mples.Or il s'eft

ïnis en ce Sacrement pour faire les mefmes chofes pour nous \

il eftlàqu'il prie j & ii S. Paul dit qu es iours de fa chair il a efté

exaucé pour la rewerence de fa perfonne j qu'eft-ce que les
iours de fa chair y finon le tres-faint Sacrement où il a mis fa

tres-precieufe chair & en fuite fon fang , fon ame , & fa diuine
perfonne; enfin tout'Iefus-Chrift qui non feulement prie pour
nousjmais offre au/Ti de foy-mefmc yn continuel Sacrifice?
car il n'y a aucune heure ny moment , où lefus-Chrift ne foit
facrifié & prefenté à fon Père à la fainte Mcffe.

II L POINT,
CONSIDEREZ d'où vient qu'y ayant tant de perfonnes

qui vont à la fainte Communion, cependant fi peu perfc-
uerent dans le bien : cela vient des infirmitez de noftre nature
corrompue, delà foiblcife de noftre volonté, des occafions
pre(fantes,& prcfquctoufiours prefentes feloul'eftat & la corin
dition où l'on eft, mais le principal cmpefchcmcnt c'cft l'iufta;^

bilité de nos rcfolutions.

Le remède à ccU c'eft r.la fidélité à lapriere & l'attention fu^
nous-mêmes. 2. leSacrificcpcrpetucl.3.appoilr le fccau à tou-;

tes nos bonnes refolutions.Cefceaun'eftiiutrcchofe qucI.Cn
demandez luy au S. 'S>ZQï,f*iittt'vtlivuéi^!h»«^uj>tt c%r mcutm &'

fufrr brachium m^Hmr liij'çft ^^ pcifuiis j^c Jç^Ç| Iç cachet di|

i
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'Roy, ny de toucher au fceau du Prince à moins de punition ; à

Iplus forte raifon vne amc qui cft fcellée de la faiatcté de Dieit

'demeurera inébranlable , & Ci après auoir eu en la fainte Com-
munion ce facrc fceau fur fon cœur , on la voit retourner à fcs

défauts ordinaires^ c'cft fignc qu'elle a Icué le cachet & changé

i
de volonté.

i
VIII. MEDITATION.

Qne le S. Sacrement caufevne bonne mort.

£f Vf mhabitem in âoniâ Domini omnibus diebas viu mu«

L POINT.

Onsiderêz qu'vn des grands effets de rEuchariftiejeft

_ de nous donner vne bonne & hcureufe fin , c'cft à dire,

nous faire mourir entreles bras & aubaifcr de Dieu. C 'eft pour

cela qu'il inftitua ce Sacrement comme.il s'en alloit à la mort,

pour montrer que nous nous en deuions feruir principalement

à 1 heure de la mort. Aufli laSte Eglife fuiuant l'intention de

fon fondateur^quieft I.C.k donne à fcs enfans pour Viatique;

& par là ils font m.ultiplieZjC'eftà dire ^ que par là plufieurs

font fauuez &:repofent en paix. ///r/^^«/''«/»f//// , vim& Uei^

wnliipltcaùfiieUs in pAce Chrijîi requiefiusit,

Remerciez ce DiuinSauueur & priez-le que vous ne foyez

pas priué de cette confolatioujquand vous viendrez à fortir de

cette vie , agréez pourtant & adorez le genre de mort qu il luy

plaira de vous enuoyer.

lî. POINT.
CONsiDEREzquifontceuxàquiN. S.fccômuniqueain^

à la fin de la vie & à qui il caufe cette heureufe mort.C'eft

à ceux qui ont fait de bonnes Communions pendant leur vie j

qui s'en fout approchez auecrefpe<5î:& non par couftume , qui

S'ont receujcomme le remède à leurs maux, & côme celuy qui

dône force pour rciîfter au péché. C'eft à ces gens là qu'il vient

pour leur feruir de Confolateur cotre les douleurs de la mort,

^ de Protedteur contre les périls de l'Enfer rc'eft chez ceux-là

<q.i'ilentrepour leur donner le baifer de paix au fond de leur

coeur & cÔmcnccr vneCÔmunion icy bas qui les doît vnir i'ife-

parablement à luy dans l'éternité : là où toat au, contraire vrc

ame Jiberciuc fc verra alors deûitucs de couî: abry,& de toute
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confolatîon; Dohrts mortis circumdederunt me. On eherchcra
vn Confolatcur & on n'en trouucra pas : on verra Iesvs-
Christ irrité par nos péchez & nos amufem çm^pencula /«-

ferni tnuenerunt wf: on ne verra que les ombres de la mort:
quelle detrefle pour lors /que deuiendront toutes nos pen-
{kç^s ? In ilU dit: pen hunt omn< s cogitatioi-es eorum. Mettez vous
cneftat comme s'il vous faloit^ prefent mownx ^qutdfemis
âff/^//^^ .^combien de lâfchetez

5 d'infidelitez vous viennent au,
deuant ? les douleurs de la mort, les périls de l'Enfer ne voulj
font ils pas peur ? voulez vous les éuiter > dans le

Iir. POINT.
CONSIDEREZ les moyens d'eftre fecourus de N. S. à cette

heure épouuentable& de nous afTeurer de fa protedion.
Le I . c'eft d'eftre très deuots au S.Sacrifîce de laMefre,& y aflî-

fter auec grande reuerence^côme aux funérailles de N.S.donc
k conuoy y eft fort bien reprefentc : car le corps du deffunt y
cft exposé comme s'il eftoit mort,il eft enfeuely non feulemét
dans les Corporaux & purificatoires , mais aufÏÏ fous les efpe-
xes Sacramentales ; il eft gardé dans le Sepulchre lorfqu'il eft
entré dans l'eftomach du Preftre, & des autres Communians,
Sepulchrumfatens ejiguttur cgrum : les parensy font conuiez
lorfque l'on prie la fainte Vierge & les SS.de prier & y afTifter:
il y a des luminaires non feulement à caufe des flambeaux qui
font fur l'Autel.mais à caufe du Preftre^des ailîftâs & des An-
ges qui y font prefens pour presêter leurs prières : il s'y fait des
diftributionsqui font les grâces & les faneurs que Dieu fait à
ceux qui y a/fiftent comme ils doiuent :& fi nous auons accom-
pagné N. S. en fcs Funeraillesjil nous accompagnera en noftrc
trépas : t^p^^cf Chrish requufcunt. Le i. c'eft de communier
toutes les fois, comme fi c'eftoit la dernière Communion que
nous deu/Tiôs faire& que nous fuiïîons prefts de conuerfer auec
\ts Bien-heureuxioubliant toutes les chofes de la terre,afîn de
pouuoir dire auec S. Paul, NêftraconuerfatioincxltSLftxoM bien
le receuoir comme faifoient les Ifraëlitcs en.la manducation

ï ^ir
^"^?"' PO"r retourner en la Paleftinc , c'eft à dire, dans

la difpofition de partir de cette vie,dc nous acheminer au Ciel
& retourner en Dieu qui eft noftre origine.
Prenez les rcfolutions conformes à ces moyens, & concluez

par vn abandonnement total de vous-mefnic & de tout ce que
vous aucz:> entre les mains del. C. au Taiiid Sacrement.

,TABH^
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PREMIE'|IE PARTIE.

PE TESTAT ÉGCLESlASTIQyE
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requifes pour y entrer,

où pour fondement 3
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de laoYandeur de cet E/iat-

PREMIERE MEDITATION.

DE L'EXCELLENCE DE LESTAT
Ecclefiaftique , tirée de fon Ethymologic.

I. Le Fils de T>'uufondant fon

E^ifi à quant& quant eftably

VEflat Ecclefiaftique pour la

gQUMrner é" ia défendre
^^^

Tome, II.

1. j^el honneur aux Ecdeftà^

fltques!

3. Les parties neceffaïres a vn
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t 1)e l*Excellence de l*E(tat Ecclejtaftiquel.

Su^er hanc fetram ^dijîcabd Ecelejiam meam , dr portd infert npn

prxttaUbum aduerfus eam, Matth. 16, i S,

Ce font les paroles que Noftre-Seigneur dit à faint Pierre ,

eftabliffant foa Eglife; pour montrer que la promefTe qu'il luy

faifoit de ne la laiflfcr iamais périr , deuoit principalement fub-

(îfter dans l'Eilat Ecdefîaftique , duquel faint' Pierre eftoit

le Chef.
L POINT.

pofucrunt me cufto- |^M5^È^â^& Onsiderez Que Noftre-Seleneur Iesvs-
s.supermurosicrufa- ^M'^JT^j^^mI!^ C H R I st avaut fonde Ion Eeliie^ & efta-

ïotad.e. Se noâcin ^/ f^F^^sW ^ly laReligion qu il venoit apporter ctt terrcj
oerpetuum non tact; JbI u^^^^SS'HM-^^^^^'' \ r ^ ^^ . ^ ' n J

Lnt.j/* «.. ^vA ^SpK^P^i^ ^'^^^ ^" melme temps vn certam eftat de

]liîd^\^Js"çSlhl. ^^^^^^^ perfonnes , lefquelles retirées de tout autre
iicïmmiftri.o«y?.»« ^t^^\ss;^^^ emolov feculier, ne fuffent occupées qua

la garde , à la conieruation , a la defrenle & augmentation de

cette fîenne Eglife& de fa Religion : Eftat qui n'eft autre que

celuy des Clercs ,
qui de ià ont pris le nom d'Ecclefîaftiques,

.d'hommes d'EglifcjOu de gens d'Eglife , pour montrer que

tout ce qu'ils ont de gloire & d'honneur , ils le tirent de l'Egli'*

fe 3 & qu'ils ne fe doiuent employer quà fon feruice.

îï. POINT.

CO N c L V E z de là combien eft grande la dignité des Ec-

clefiaftiques ; puis qu'ils font deftinez pour eftre les Gar-

cEi'filmunmï. diens de l'Epoufe du Fils de Dieu , & comme les arcboutaqs
quibusinchtiftofan jg ç^ RclieioFi , Vovcz à oucl honucur ils font efleuez en cette

muititudocrcdcntiû. qualité \ Car fi rEglife eftvne belle armée range-e, ils en lonç

Krii^rper'qùo's'omi Ics Generaux , Ics Capltalues 3 & auttcs Officiers, chacun î^'

"SX^^Z.. Ion fon degré. Sic eftvnNauire bien équippé, ils en font le$

tur ad chriiium : piio^gs g^ \^^ Conduétcurs Si c'eft ce bel édifice & cette excel-
Ipli isnitores , qui-

t n • M /* 1 I

bus datse fuiu ciaues Icntc maifou quc la Sapicnce a bauic j US cu font Ics colomncs.

étfrdïf^enfï!^r«îe- SI c'cft vne tout , ils en font les murs & les bouleuarts, les fear

«bit?ro"jn'àuia7egTs tluelks & h dcffcnfe.
Xicrni diuiduncur

gradus , ôc officia (în-

gulorum.5. P..r/>, 4 W\, POINT.
*«f.«ff. t t. c^ 1.

Callrorumacies ordi-

wca. LAnt. 6.9.
Il ^ A I S ne vous arreftez pas tant à confiderer ces titres cx-

IVXcellens qui vous conuiennent comme Ecclcfiaftiquc

,
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qite vous ne fafîlez reflexion fur vous mcfmejpour voir fi vous sapicntu »dific«u?r

auezles parties necelTliires à tous cçs oificcs. L'Eglife dont ToLtZ'l'^.;uà.%

vouscftes Miniftre, & de qui vous portez le nom ^ cfl: fans ^"/j'y-^^-
^''^'''

tâche & fans ride, ditTApodrc : luy relTemblcz-vous^ auez- MuniitiusVunt r^-

I /i oJi>r-»v r n r \\> ccrdo;cs , cae:criqu«

VOUS la pureté du corps & de 1 eiprit ? ou Ii vous eltes louiile, Dofiores.5. ihrjf.

ne craignez-vous pas que Dieu ne détourne les yeux de dclTus ^v^olcà^ir^'-
'

rerpoufedefon Fils, dont vous reprefentez la perfonne? Si
;^'^';;3;;;'^-^^;_^J'J*

vous auez ch^irge dans cette armée , quelles font vos armes, ^ '" "'^^^^"^ ^^^u'^'

vos foms , VOS veilles, vos Victoires? bi vous eltes vne de its /'^ -.s.

colomnes, quelle eit voftre fermeté, voltre fidélité? bi vous aucrugAm eph.^.^.y,

cftes vne de Tes fentinelles ; que répondrez-vous quand on m^urveatr/Ler.

vous demandera par deux fois: cujhs cjutd de nocle r Ifa. 1 1 . 1 1 . voLTmanuVc«,m

N eftes-vouspasde ceux-là, qui au lieu de la fouîaeer, luy ^='1.^* fangai.ie pie.

V ,
^ ,• 1 1,1 1 J 1 II 1

nxfunt. Lauaauni,

font a charge , au lieu de 1 honorer , la deshonorent par leurs mundieftate, &c.

mœurs ,& au lieu de la fouftenir la détruifent > La^'ôrâii Vuftinens.

Prenez, garde de remplir toutes les figniiïcations de ces v^s'Utln inimno.

noms; faute dequoy, aulieu d'honneur & de louanges, n'at- '^^IZtulZÙ^l'.
tendez que des rebuts & des infamies de la part de Dieu & des gnaucunt comra ^6.

hommes i C'eft luy-mefmequi vous en menace par fon Pro- o^ama vîrturenon

1
•/ 1 fuaraiitum vnius,

pnete, fed & cœlellï przdi-

^îa receftsfis de via
, & irritum fccifitsfâ^um L eut ifr^fter Tnflutr^l'c^,

hûc& ego d(divos contemptihiles O- humilcs omnibus popul: s. Mal,
,'^^','^y°"/ç"V,"l^'/°j!

I» 8. & 9^, pitrÀot f. },

ÎI. MEDITATION
I>c rcxcellcnce de l' Eftat Ecclefiaftique, tirée de fon Autheur,

qui eft lefus-Chrift.

r. CVi? Nofire Seig/ieHr qui 1 Êoydume,

efi Autheur de l'Ordre Ec^ ^2. Diffcrtnçe entre les officiers

cleJiAflicji4e , ^ cjui en crée

Us officitrs comme vn Rôj

fiit les Jiens drns fin

de l'vn dr l'attire,

3. ^lelîe efiïme enfuite on en-

don fiire.

JEritis mihi pecffJiufn de cnnÛis pôpulisj(jr inregnam facerdotaies

& gensfan^a^ Exod. Ip. 5. & 6,

C'eft ce que Dieu dit autrefois à la Tribu de Leui ,
quand

iltafeparad'auec lefîmple peuple, pour marque de ce qu'il

deuoii faire en la nouuclle Loy dans l'infticution de l'Eftat

Ai)
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EcclefiaftiquCj dont les Leuites n'eftoient que l'ombre & U*
-Etenîm facerdotîum Cçj.^^^
ipfum tn terris quidé "^v^iv-»

_ _ » v r «
^aguur fci ia r.. J ? Q I N T.
rum eœlcftium ciaf-

ictn , otdineinqac ro-

ii p.rqaam meriro: f^O NSIDEREZ5 pour VOUS lairc mieux conceiaoïrl eitt-

*^ïifquàm"Ton''Ari. V^mc & h rcuerencc que vous deuez nuoir de 1 eftac Ec-
g^ius.non Arciisn-

^Icfiaftlque : QMC cçttc cooditiou furéminente dans la nou-
gchis . non aiia quae- T.^^. n'nli- il i

uùcreata pmenua, uellc ioVj H a ooinc elte eitablie par les nommes nv par les

dincrn haiuf.v.odj di - Angcs , uiais par ic rils ac Dieu melme , en luitte du pouuoir

£s'^homrbuTec"m-,qu'ilauoitreceu de Ion Père, fuiuantcequenous apprends.

"C/au"or%IIi*"u ' fean. En effed 3 comme il n'appartient qu'au Roy de créer
Angeiorum miniftc- ^çj officiers dâus fon Royaume, auffi n'appartenoit-il qu'au

lt^.T'cî,r)f.Lu de ^Maiftre abfolu de l'Vniuer-5,3 de diftribueries différentes coa-

i^êfccitnos regnum dïtions dcs hommcs.
êjfaccrdotes Deo , Sc

pauifao^f-.'-^- 11^ POINT.
Sicat tnifit me pater,

io. n.
.

^^^^^^ TV A ^^ ^ ^ ^^y a bien de la différence entres les offices qu'vri

,incÔ!uT, a'qj^"*" ^* iV JL Roy pcut crécr& cftablir dans fon Royaume, & ceux

îumX^^'"T^'^'i".q^-leNoflre Seigneur a fondez .enl'Efliat Ecclcfîaflique. Prc-«

"datu,reft v^pm^ miercmcut , parce quVn Roy créant des Officiers, ne leur
ftaiemhabeant.quamj

^^j^ç ^^'yj^ç^jjj.ç partie dc fou pouuoir : Mais Iesvs-
Deusopiimusiieque . T. r ,

X -

t- i r n •
i

^ngei.snec; Arch.n- (^ j^ j^ j 5 y communiquc aux Eccleiialhques tout autant de
gelts daiâ effe volait,

. , J r T^ r
•

'

J
Habemquidemscter. pQuuoir qu il eu a rcceu de lou Père. i. Le pouuoir que don-

cuïpo=^=f"^w vèî'û ne vn Prince à vn officier^ efi extrêmement limité , & n'cft

am?mq!rod^^''"co fà-'"^ que pour des chofes purement temporelles, mais celuy de^
cerdotum vincuiam, gcclefiafliques, oui fout les Miniftres & officiera de Dieu.s'é-

côdrmgir.atq.id c| tenciau delà déroutes les pensées des hommesjallant enquel-
^^y;-4«f*rp"er om- que façou iufques dans le Ciel& dans les Enfers ,& ne regar-

dufciterutf/vîdeo dc purcment que Ics chofcs fpirituclles. 5. Vn office exigé par

fDeTpiuô'Sr vn Prince cfl reuocable , quand il luy plaift ; mais le degré
pbuf tradimnv s^

^ d'honucur & de dignité, depuis le premier iufques au dernier,

"TueVfacePdosin attacHé à l'Eftat Ecclefîaftique, eflant vne participation dvi

?emjuan!m h ^bct"*' Saccrdoce du Fils de Dieu, eft éternel &irreuo.cable.
facerdotijm. H«fr. 7.

'

»'*•
j III POINTManet.in ordinatu *il. X K^ X i^ 1. »

Xactarr.É itjm ordir.a- ^^.^ 1

1

/> • 1 /=> • /• •

cionii. S. Âiig. 1. 1. A^O N SIDEREZ quclle eftimc vous dcuez faire en fuite

ipTtfSndruK campai, v^^de l'Eftat Ecclefiafliquc, par comparaifon à celle que I'oïi

F .îi'huîurÊcun pVu fait dans le monde,des charges & offices eftablis par les Roys

^'nliauoncÏÏa'^^^^^^^^
puifqu€ Ic voftrc cft foudé par le Roy des Roys,

i^f- '* '
. ^. & auec àts auantaees fî merueillcux. Voyez comme ces offi-

Numquid nonhlius . 1 . n ^ .
1 11 . 1

i:rainic2ofumdemi..Qerscioiuent eltie wgi^eiix uciie pas acshonorcr leurs caar*
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fl-es
• combien diligemment ils doiucnt s'informer des deuoirs nîm» mbuirrati . u

& obligations d'icelles^ & combien ils doiuent eflre poni^uels n?f"n,«SrrBS:

à s'en bien acqaiter.
r • r Audum quid loqua-

conf}ndc'{;Vous d'auoir iufques à preient fait fi peu de cas
^^Jj^^p^^^"™'""*

A(- voftre Miniftere , en comparaifon de ces gens-là , quoy oom'inus apcruu mi-

qu'infiniment plusreleuequeleleur: &pourlereipectdece- non comradico. i/*.

luyquirainftituc; Entrez dans de profonds feniimensdere- '^' ?'

uerence, Scdevoflre indignité vers ce diuin eftaticar faute
,^^^^^^^^^,,^^,

et cette eftime , vous ne ferez iamais rien i au contraire , auec quia vocafti me. «,

elle vous ferez capable de faire tout ce qui regarde vos fon- ^^^•'•«•^i"'?'

dions & tres-parfaitement.

Demandez-la auiourd'huy àNoûre-Scigneur,afindc pou-

uoir écouter & méditer auec plus de fruit & d'affedion les

veritez qui vous feront propofées d'icy à l'auenir ^ touchant -la

vie Ecclefiaftique 5 aufquelles cette grande eftime doit feruir

comme de fondement. Prefentez-vous à luy pour cet effet,

parce que c'eft luy , dit faiut Paul 5 qui par la communicatioa

de fonefprit.,

Idoneos nos fecit Uiniftros nom TefiAjnenti, 2, Cor. 3. ^. Et

dites-luy auec Samuet
Loqttere Domine y qui a. auditJeruus tms. i . Reg. 3. 9*

ni. MEDITATION
De Texcellence de TEftat Ecclefiaftiquc,

Prife de fa fin à l'égard de Dieu.

I . Combien noble eflt pftat Ecch"

Ji^fliquCy a caufe de[a fin À Té-

garddeDiett»

% . Tout l'employ des Eedejîafti*

ques doit eïire aua A^es d£

Religion,

5. ^elsfont ces a^es»

Secundum Mtudsnem tuam multiflicApjîlios hmtnum»

Pfal. IL 15. ElîHafti » «ïtulifti

Seigneur , vousauez , ditDauid , éleuéles>nfans des hom-

mes à vne merueilleufe dignité , leur faifant part de wos le-
^^ ^^^^^^

rrets & de voftre pouuoir , & les appcUant pour conuerler ta-
j^^^^,,^,;. ^^^ .^^^

milierement auec voftre facréeMaiefté> iufqu'au pied de vo-p

<rctbrônc. ....
A iij
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ïam non dicam vos T P O T Xf T
fcraos'; quia feruas ••• *V/liNi»
f.efcit quid faciat

?Jîrm"dixfamicos''!
/^^Onside r_e z fuiuant CCS paroles, combien eft noble

»^iiia omiiia qjaEcun- ^^ .j

qje audiai à pitre ^^7^, j-- »*'n/ * M^r V -i'*^ I1-»
meo , nota feci vobij. prcs Li diuine Maieftc, & quils font ipecialement deftiner

^aia omnia qjaecan. y^l Eitat des Ecclefiaftiques , puis qu'ils approchent de (t
o;ie aadiai a Pitre ^-^ . ,. . . . _ . i . r_ U_ il

Ego^e'ciaîificaji lu- pour luy Tcndrc Ics honncurs & Ics refpcds qui luy font dcuSj

Tonirn Lm'homim^ ^ Taifon dc fon excellence infinie ; à proportion de ce que hi-
bus./»*». i7.4.ôc6.foit icy bas Noftrc Seigneur, qui n'y eftoit, dit- il, venu que

pour honorer fon Père 3 Ego hanonfco Patrem mtum. loaa.

8. 4P.
Et pour mieux entendre cette Vérité ,

II. POINT.
5.bî eos aj feruiendû •^o N S I DE R Ez , ouc k Relidon cftànt celle d'entre ton-
afciuu, Se faiiilisrei | 'T.O
,R lamum fibi fffe vo \^_^tes Ics vcrtus , GUI rcud a Dieu le culte & l'honneur fou-
luit, vt rtianr) aliorjm . ., nlXT^xir^n- • r
bortias pei eos acce ucraiu qui luy cit deu 3 les fccclenaftiques qui en iont corn-

pi""! Son'am"! ^^ VOUS aucz vcu , les appuys & les fondemens, ne fedoi-

?S»r/;°r'*""'' ^^^"^ employer à autre chofe , qu à en exercer les ades : Et

Nam '"arum vobis eft
^^^^^^5 ^'^^ ^«^^^^ vue iniurc trcs-notable à Dieu & à noflre

quod f;parau,t vos conditiou , dc nous rabaifTer au foin des chofcs d'icy-bas ,
Deas, & ijDxit fibi , j ... . ^ . . .

•'

vtferuiretisei in cul- ayant des emplois incomparablement plus nobles : comme
l!,ifc»ra^^''f4'!n- VH officicr defllué pour conuerfer & fe tenir auprès de h
K^lirer/'î^wl!.'!'''!'."!

perfonne du Roy , luy feroit iniure , (Tnegligeant cet honneur

. ,. . . il s'entretenoit auec des laquais 5 ou bien plus, auecdesen-
Affumptio rcligioli • A r t. » • r\

nominh. fj;oni:o eii ncmis dc lOtt Maiftre.

tuiJtulth.'^'''

'

'' ylttcz.-'vûu^ crû que l'Eflat Ecdefîaflique neflift à autre-

fin que pour donner des Miniftres à Dieu, & des perfonne»

de qui la vie fe confommaft à fon honneur .<' Cefl pour cela

quils font appeliez dans les faints Canons ^ & mefme danf
lesloix, RtUgicJijum',

III. POINT.

i?:;;;"''jr"r:'"''' /^ O n s i d e r e z que les a^es de Religion , par lefquels

Srcft:'pir'.''o" S-^^^^
Ecclefiaftlques doiucnt rendre le culte & l'h4)nneur-

siue noanduca.jsjiue \ Dicuquiluy appartient, foot lesoraifons bien faites, les fa-

jiamDeifacicc. 1.6^ crinces , 1 oiîice Dium, la fréquente veuèdc Dieu, rapportant

Bïcmpi.m ded» vo à fa gloirc tou t cc quc uous fom mcs , & tout ce cjuenousf^i-

cgô'fJc.?.ta'&v''t' fons, à l'imitation de Noftre Seigneur, vray modèle des Ec-
c.a.i, 7».i« )

. / cicfîaftiqucs, qui pendant fa vie n'a vifè à autre but qu'à hono-
.do. i,«.j.i^. rcr & glorifier fon Pcre par les loiianges, les bénédictions ,

les adorations, les remcrcimcns^ les amours, & les iiuentiops
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fouuerainement nobles , auec Icfquelles il a produit toutes fes cui ©ortîo oeuf eii ;

I .<i/)-</AiiC iiiiiil débet curare, nid
!

aCClOUi.
r -r 1 a ^ n Dcum . nec alir.ui

ilef^ vray que Dieu VOUS faifant homme , & vous faifant "»pc<i«"' i.ecriiiuti.

Chreftien^ilnel'afaitque pour fa gloire & Ton honneur, ne "^àiU^ofktticoSu"

pouuant auoir d'autre defleindans toutes fés ceuures : mais cdm^^^qlc^'huîc

vous y eftes bien plus çtroittement obligé comme Ecclefiafti-
;;*''V!^'^Ll/i#

que, voftre habit pour cela s'appelle l'habit de Religion , tous /«"^••^W'^rf«r. «,1.

iesiours de la femaine , font appeliez pour vous Feries , pour

montrer que vous deuez vaquer & les employer tous au fer-

uice de Dieu,

Examinez-vous maintenant^ quel honneur eft-ce que vous luy

rendez > quel facrifîce luy offrez-vous de voftre corps , de vo-

ftre ame , de voftre temps, de vos emplois ? quelles Oraifons,

& de quelle façon les faites-vous? quelle répugnance auez-

vous peut-eftre quand il faut s'entretenir vne demie-heure

auec Dieu ?

• ^^tcunqueglorifcauerit we t glorificaho eum \ ^yt Autem contetn^

nunt me ,€rHnt ignobiles, i . Reg, 2. 50.

I¥. MEDITATION
jDe l'excellence de TEftat Ecclefîaftlque

Tirée de fa fin àTégard des hommes,

î. Les Ecclefiajiiques font coo^e^

rateurs auec Dieu 4ufalut d($

âmes.

A. La grande différence ijut s*en-

fuit de là^ dentre la grâce des

Bet adiutores fumtés, i. Cor. 3. 9,

fîmples chrtfiiens ^& celle des

Ecdeftafîtqucs,

3 . Ce qutls doiuent au ^rochai»

en cefte qualité.

Nous fommes, dit S. Paul, appeliez àVEftat Ecclefîafti-

que
, pour coopérer auec Diçu au falut du prochain»

POINT.
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yrafîdcî & ludices, niflrcs dc Icfus Chrift , c'eft à dire , comme > Tes Licutenans

moSiî aiinîm icy bas 5 parcc qu'ils y font comme luy l office de Médiateurs

chS? fij'ies^'Si. entre Dieu & le peuple ; D'où vient que parlant en la perfonne

ÎV'".Vr,?i/r '4. ^^^ EcclefialHques : Legut2one,à\t-'\\ ,
pro Lhnfl:ofungtmur\ Et

saf.j.'d,conf.i>>pnv. ç'çQ^ ç^ qui a donHC fu jct aux SS. Pcres d'appellerles Ecclefia-

iliques du nom de Sauueurs, de Rédempteurs , de Paftcurs

inoptre crearionis & Mcdccins 5 dc Percs fplrituels des Chreftiens , & d'vne

?;,ru^;' '^oo'lTau" infinité d'autres titres femblables ; parce que fi les Chreftiens
coiihiur.us eius effec,

j-ççoiaent la gracc, ceux-cv la doiucnt donnct S fi ccux-la doî-
In mvtlcrto vero re- **-T o ^ ^J r r^.- , n i-
demp ioiiis noHri , ^iQ^t cftrc purecz 5 lilummez , oc perrectionnez , c eltaux hc--
Vuluu haberc coad- , /- « . 1 • r \ r->L n-
iutores.T^f.^/././ir ckfiaftiqucs quc ccla appartient : en vn mot , li les Chreiuens
,^dev,r.^,j!..i'r.f.

^^^^^ f^uuez,. c'cft par l'entremin^ des Ecclefi'aftiques.
parcnies nos in jrx- ^ ^ honucur maintenant d eftre fait Coadjuteur de Dieu,
viamzernam gène-

çj^ vuc affaire fi importante que celle du falut ? d'entrer en
*.'/.

"' '^
"

"

participation de l'office le plus noble de Noftre - Seigneur
Non (Ibi viiiianium, 4 *^y-, _. . ^ ///"«a.
fed muit.s popui.s v.- I E S V S - C H R I S T i ^i vcnit ftccAtoïcs Jalté94 pccrt f I

,

/., </./a«r c. Timotn. I. 15».

Sacerdocs S< fuo , 6c ^»^ ^ * ,_.
/portolorum lûco II. POINT.
fungjii ur

,
proj-'ter

arum Apofi >i. no- ^^ Onsîderez cnfuite de cette vente la difterencc qu il

"'"'""' '• ""''' '" V^y a entre la grâce des fimples Chreftiens ,& celle des Ec
clefiaftiques, puiique celle-là ne produit que des SS. mais cel-

le-cy des Sandificateurs ; celle-là fait desenfans^ &celle-cy

des Pères , celle-là abfout des criminels 3 celle-cy eftablit

des luges tFtconceuezde-là, combienvouseftesredeuableà

noftre Seigneur, qui vous honorant du titre d'Ecclefiaftique,

vous a fait participant de cette grâce abondante, dont il vous a

remply à proportion du degré que vous aucx dans l'Eglife»

IIÎ, POINT.
CONSIDEREZ que tous CCS glorieux titres fe reduifentà

deux chofes que nous deuons au prochain. La i. c'eft l'in-

vo;;:!;".i\nu.;di. ftruaion ; Eu^res, dit Noftre Seigneur , vous faifant Mini-
N<... poe't ciai:i. ^^.ç^ ^^ f^j^ Eelife , dûceu omneszcntesy Matth. 18.10. C'eft à
abrcoiidi fupra mon- 110 1 / f
lempoiita. M4rr.5.i4. quov VOUS obHec voftre qualité en quelque lieu que vous
Vide ne I.iition quod 3' ,

^ vimi 11- — ^ *', - W^*-.
in te cil rencbra lint. foycz aux chaiiips , OU a la ville, en public ou en particulier,

Tr.e'oninibuwxhi. les occafions s'en trouuent partout. La 2. C'eft le bon
bc

,

cogitans te cm' exemplc , patcc que dit le mcfme Fils de Dieu, vous eftes

bi fed cunûh gcni. pQ^j. éclaircr les autres ;& fi cette lumière vient a eitre cnaii-
ruiii te viucre credai :

i .
1 / 1 • "\

datum indo^is Oo- gee en ténèbres , qui pourra les éclairer <i

aoxcm. conf«la.o, ^
^^^^;>;^^ . ^^^, fU^ CCS dCU^C POill^^; puiS qU iU fOflt dC de-

" " ' uoir

ï. i»r

Ego p^fuî vos vrçjt

& fritlum affcraiis

& frjctus vefler ma



D^ rExcelUnce de î*E/iàt 'Ecclepàflicfuel ^
roir & de necefïîté dans la condition où vous eftcs : Combien ,,„ „i. \' t i> r J-/1- 1

rem paupcfum
,
fola-

auez-vous obmis & neeliecd occalionsa'inltruire de pauures "'^"i opp>e(rorum

,

\\r- J • patrem orphanorum
gens qui en aaoïcnt grand beloin, pour ne pas dire, que vous defenforem viduaia,

l'ayez mépnfé comme vne chofe indigne de vous ? combien Xj/^'r^''^"':

de mauuais exemples & de fcandales donnez par vos paroles, Jeî.riû^cr^'^.TccS

par vos a(5lions , par vos négligences & vos lafchetez ^ Propo- ^"j"' "^'hi'incumbk,

fez pour Tauenir, & fouuenez vousde cette parole de No- s'candaiizaiiispiuri-

Itrc Seigneur.

yX Cl ffcr ^usmfcandalumvemt'it y\.3it.l\\, \%, 7. Luc. 17, r.

Si cela eft vray de tous les hommes , combien plus des Ec-
clefiaftiques qui par leur office font obligez de donner bon
exemple aux autres >

ytUtHs eJltlU , dit l'Euangilei ^ U^is moUris impnatur circd

collum e'ms é" proitcUtur in mAn\ Luc. 17. 2,

V. MEDITATION

De rExcellence de l'tftat Ecclcfîaftiquey

Par comparaifon à l'Eftat Laïque^

I. Les auantagcs de l'Eflat Ec- \ 2. Pourquoy'DieH Usa infi fepA

defiafilque au dejfas des Laïcs,

en la Jeparâtion que Dieu tn

fait.

re7^.

5. jRifiexiùnfir ces veritez,.

V0S de mundâ nomHis , egotlegt vâs de munde. loâii. i/. i^*'

L POINT.

CONSTDEREjren ce peu de paroles les auantages de FE- tgoBominusDAss

ftat Ecclefiaftique, au defTus de l'Eftat Laïque; car com- vo^?cïterifK^^^

me Noftre Seigneur a choify & feparé les Chreftiens de la tS^^t^^
grande multitude des Payens; auflî a-il choifi & feparé les Ee=

;;;;;; ,^erhmT*
clefiaftiques delà erande multitude des Chreftiens : c'eftlafa- l."-^" ^4. & 1^.

çon ordin<iire de parler de 1 Efcriture , quand il eftqueftion de paium vobis,eft,quod

AL^ — — I ' 'Kf •^^ ^ % c r\ • feparavit vos Dcus If-

députer quelqu vn aux Mmifteres fccclcnaftiques : .sv^^rrf4/tf xaëiabomnipopuio?

miht s^aluma- fSdy/f4i?am,.\ùor. 1 ^ 1. Séparez les du commun ^«'"^'^•^•««^a

àcs hommes j & parlant des Leuites , il leur dit , £go Dominus
VcHsvcHer, qui fcparaui ves à CAterts popults, Lcu. 20, 14.

Tome II. 3



lo D( tExcellence de tEftatEeçleJtaJlic^uel

II. POINT.
lofcgrcgantur.&c mu. f^O N S I D E R E z <\\xt ccttc icparation amli raitc des per--

îL?niiKfdluiflm v^fonnes Ecclefiaftiques^n'cft pas fimplemcnt pour les rele-
àpopaio viucndi rc- Qer CH dignité au dcfTas dcs Laïcs; mais pour les appliquer àgulim rencant , Se ce- O . _

'^ ^i r x T *•

remontis diuiiii legis dcs fon<5lions plus diuiucs , en les tirant des occupations bafles"
îugitcr cxcubanccs 'n., ^ r w r r •

\ t •'
i i-

{wunaFct.Dim.tp. & terrellres , auiquelles font luietsles Laïcs par leur condi-
'*" " non 3 & pour marquer par la pureté & la fainteté de leur vie

,

que ceux-cyontde defedueux^oude moins parfait ; viuant

Qjiiis cric liificatio daus le mépris & l eloignement du mariage , àcs richeflesjdes
d.fcipjii

,

c inteiitg.c
^Qj^netirs , & de toutes les affeétions & communications fecu-

iiorem'5 Hier.n.c.t. ijercs } D'où vieut queS. Hierofme decriuant deux fortes de

Chrefliens : Ffîum efl^ inquit ,
qHod manct^atum dtuino ofjicte^

dr dedttum çontempUtioni& orattmi , db omni Hrefitu tempordium

çejfare conuenU i Alittd autem , vt funt Laic$ j quihtis licet tempora-

lia poffidere y vxorem ducere , tcrram colère y comme voulant dire

que ces chofes ne font pas permifes aux Ecclefiaftiques, qui

ont des emplois tout faints & incompatibles auec ces autres,

ÎIL POINT.
Onsiderez fi cela eft vray, que Noftre-Seigneur fe^

^parant les Ecclefiaftiques 3 & les diuifant d'auec les

peuples, ait voulu leur faire fçauoir qu'ils doiuent eftre éloi-

gnez de« moeurs & occupations populaires & communes i oii

tZ?"^"^loX, eft maintenant réduit l'Eftat Ecclefiaftiquc , où on void vnc
fis facerdos. caf. 14- infinité dc Clcrcs 5 mener vne vie bien inférieure à quantité de

Laïques > Ce leur dcuroit toufiours eftre vne grande vergoi-

mare. Erjbsfcam fa. gue dc fc voir cgalcz par eux j mais que lera-cc de s en voir

"s^t^.±t:^• furpaffcz > Ifaye déplorant le nial-heur de fon temps, dit que

fliaSiS'immcri la vertu eftoit tellement décheuë, que lePreftre eftoit comme
1,-. Rcuera bobus a;a. \q peuple : mais le mal eft venu bien plus auant dans ce fiecle,
trum aniefettur

, 4i m ^
i _ I

, r- 1 ^ n • r 1 • •
1 »«

rjinamvergicdomus, OU louuent les F cclefiaftiques lout bien moins que le peuple.

xq'Sahs î'au^'
m^^^^^^^^^ Quelle confufion pour nous, & quel fuiet d'appréhender

rZTd!vft'&mçf' ^^^^ ^^ mérite 2iC la recompenfe qui nous eftoit preparée,nc foie

pr^i. & cur. donné aux Laïcs jf car Dieu ne recompenfe pas en fon luge-

ftûiam faccrdoiaiein nicnt Ic caraCTerc 5 ny 1 omce , ny la dignité tcclelialtique|

cSî^nutc ^npurin mais feulcment les mérites & les vertus en quelque part qu'il
faccrJoiiuni ifaccri^DS i ft-^nn/a
autem pfcc-itot Ipolia- ICS LlUliUL»
b.tur ùcerdut.i di- Craiencz eette Sentence effroyable du Fils de Dieu.

bc crii int..r inHdcicj Aufcrciuf 0, vobts re7iium Dci , O" dabttur ^pntt factçntt fruCfftS

«.t''7/.4o. '?..«/. eiiis, Matth. 21.43. Certes vous y aucz intcrelt nouleulement

r



T>e l'Excellence de l*Eflat Ecclepdjiique, ii

pour vous, mais encor pour l'Eglife j parce que, comme dit q.ipJJiicînl'^^m^^^^

faind Hierofme,
'

In'/i" J Dd
.''"'

-

yaide EccUfiam Dei détruit) melicres effe Laïcos quâm C/f« -w*»r/>, n, »,

ricos. In cap. 2. ad Tit.

VI. MEDITATION
De l'excellence de l'Eftat Ecclefîaftique ^

> Par rapport à l'Ordre Leuitique.

1 . K^uantage de U Clericam-

re an dejpts de la condition

des Leuites de lancienne

Loy.

1 , Combien cet ordre des Leui-

tes ejloit vénérable ^arwy les

lutfs.

3. Ce que doiuent conclure le^

Clercs de cette comparai/on^

Magna erit gloria d^mus ifiius nouipmÂ , flus quamnimét^

Agg. z. 10.

C'cft ce que Dieu dit en parlant de nos Temples, à com«
paraifon de celuy des luifs , & qui fe peut appliquer fort à
propos aux Minifires députez aux vns & aux autres.

I. POINT,

CONSIDEREZ combien grande eft la différence entre ^.^^J^l^^^f^Z
ceux qui dans l'ancienne Lov eftoient députez au fer- cum. veivniLeuitic*

1 r^. o ' r \ Ci' « ^^\ iribui miniftcria

iiice de Dieu, & ceux qui y font dcmnez parmy les Chre- aiiignata,fedd<fomnJ

(liens. 1 Ceft que comme cette Loy efloitimparfaitC5& g'^" J,o?'d7cnos'ôc

leur Sacerdoce charnel, auflfi entroient-ils dans les fondions ti^trôioff^îaSd'm

facrces par droit héréditaire & fucceffifi mais le Sacerdocede vit^.nongenem me.

VT n C • n 1 « /> • • 1 .1 < r. ritum, «atui: lacer-

Molrre-beigneur citant éternel & fpintuel , il a voulu que \q.% ^^ « s- O^/"-.*'*

officiers fuflcnt créez par e{le(ftion,en forte que ce que ceux-là Non quoVcaro &
cfloient par nature , ccux-cy le fulTent par la grâce & par l'on» ttScSic pILt'

aion du S. Efprit. ? . C'efl que toutes les grandeurs & les [S^rZ^^îî/rJ:
preioeatiues de tous les anciens officiers, comme tous les au- 'uiffo.eoweaoreiÉc-

très my Itères ncltoient quv»?e figure & vnc ombre de ce que spimusspfipsrauir,_,- • sn i-/vr in populo SKj(.ipci»w

nous auons maintenant \ c elt pourquoy autant que la vente nisuci. cum.vnfufr.

furpaffc l'ombre, autant l'cfl^n Aq^ Eccleflafliques efl ilreleuc '::^':::^;,:Z
par dcffus ccluy des Leuites : Et neantmoixis> 5hoto«it^^

B ij



iZt De FffxceUenctde l'Eftat Eccle/iajîljuel

feJ dîgnatîo eceleflis

gudac gignat antifti-
T T P O T M T '

wm. S. Léo fer. u in li, LKJinL,
étnniM^.y1jfttm.fue.

Quod illis fuit nafcr,' _ ^^^ / l i » • #»
hoc nobjs imbaiiiiios f^ Onsidekez combicn cet ordre des Leuites eitoit
tabernaculo dabat na

l .
i -r • r t

• -i • «
tura . no5 akanbus \^_^ vcncrable pamiy les Iuirs,quel pouuoir ils aLioient5&

«lZ"jit!lf!t!T' combien DieitiLiy-merme en faifoit de cas. i. Q^and il dit

qu'il veat eftre leur part & leur héritage. Ego j;ars& haredi-

tas tua tn nfdio (lUorum ifrael, Num.. 18, iq. 2. Quand il les

Z^'çé[\QÇtsC\in{}is^'Nj>lite-tan^ireChriflo$meûs, Plaim. 14.

13. Et qu'il repute l'iniure'qui leur eft faite, ca»îime fi elle

eftoit commife en fa propre perfonne , & les ajttufïî cheç^

que la prunelle de Ton œil ,
^i vos tttigertt^ tangit pu^tilam

otuli met. Zach. 2. 5» .

'% ni. POINT.

'^Èt^Ù »f^ Onclvez d'icy qu'elle eftime Dieu peut faire des Eccle-cîrionJ^-'m "am7ioi ^<— fiafliqucs de la nouuelle Loy, à comparaifon. de ceux- cy»

«m habet domus qui car ^ pour Taifouner aucc faincftPauljlenouueauTeftamenç

He^T'Y.
^'"*

eft d'autant plus releuè par dcfTus l'ancien , que les Chreftiens

2^t*e»enVîq!!i',s'?a' out poiir Lcglflateur lefus-Chrift,, comme les luifs auoienc

l'^c^rw" fg'*^'"'^"" Moyfejll s'enfuit que la même diftance qui fc trouue entre ces
proh pudor! mafor à ^^^^^ Legiflatcurs , Icfus • Chrift & Moyfe, fe doit trouuer
reuereutia fyiugogî

, par proportiou entre les Miniftres eftablis par l'vn & par 1 au--

chriiii dcferacur £c- trciVoyez maintenant la difproportion de la Synagogue auec

Vet.v*m.opufz.eA. l'Eglifejdcs ceremouîes ancleunes auec Ics nofti cs, & iu|fezdc

ma"c"uirn^'i:^'c«dè; là, quelque degré que vous ayez dansl'Eglife,combien voftre

î'^,'"^"?"'''"'^'" dignité eft plus grande que celle des Leuitesi combien vous
Cura i«i iadatafue- cftes chcr à Dicu & à fon Fils. Et par confequent, que fi Diet*

geitca vero gratu lu nonobftant umpeiiediou de cctte Loy, oemanûoit Ctt cux vnc

Se eft^v° aiîliï'i ^ graudc pureté pour s'approcher de (es Autels j quelle pu»

aiiud'nuS'l^cîr.cis ^^^^ pourra-il exiger de vous , pour correfpondre à l'excel»

exigatur tccidi*. Ijcncc dc voi^^c Minifterc ?
Fer. Dém.tfH/.c.i. // I

. /i • / « r 1

Ne percutiït eos Do- TïcmbLezj clc VOUS eu voir tant eloiene» & talcnez par tou-*

Nonne cura «rTc 5 par- tes ks voyes dc l acquerir i de crainte que Dieu nemetteia

«p^tfXs"» inm: main fur vous 3 comme il dit luy-mefme, & pour cela ob-
lubui ii«ciî;./î/i...s. fcruez le précepte du Sage.

^jfdnt^ ma^ui ef s hnmtlt4 tiipfum in emnibui. Eccl, 3. xo



Ée rtxcelUnc^ de l'E[tat lEccleJtaJîiquel li|

VII. MEDITATION

De rExcellcnce de l'Eftat Ecclefiaftiquc,

Par rapport à celuy des (impies Religieux.

I. Vffereftce de l'Ejlat des Re-

ligieux & des clercs.

%, ^luelle £6nfe^ueKce il faut

tirer de cette câwfarai-»

fin.

Domini cH afumptio nofîrd, Pfalm. 88. ip.

C'eft ainfî que s'appelle la promotion aux Ordres , & l'en- ,^^0 tc«î /mcrpreti

ée en l'Eftat Ecckfiaftique, à la différence de la profefllon
,':;^^7IJ^,âr"*

iTgjre miht S«if<que fait vn Religieux dans vn Monafteie; laquelle eftplutoft
^^^^^^^^ ^^^

vue oblation volontaire de foy-mefme, que non pas vnc af-
[^'^^\]'";^l^ç^.

fomptioni parce qu il eft en fa liberté de fe donner & s'offrir Zu'^eVl

à la Religion: mais il n'appartient qu'à Dieu & à TEglifcen foU

Jaom> de prendre &choifir les Ecclefiaftiqucs.

I. POINT.

CONSIDEREZ îa différence qu'il y a entre ces deux s.mm. %. i. ^.^n-i

Eftats. La i. c'eftque celuy-cy , ceft à dire, des Reli- ^^iî^^'r^t"*

gieux, eft vn Eftat proprement de pénitence ; & celuy des £c- ^'';';';;"^'^;;^;,^-

clefîaftiques eft vn Eftat deperfedion ; perfeéiion qui paroift
y^*"^j^-

^

dans la faintcté & dans la ftabilité de cet Eftat , & dans la con- Hil'sf'ium.

fecration qui fe fait des Miniftrcs qui y font deftinez , à raifôn
^^

dequoy dans les premiers temps de l'Eglife la pénitence publi-
^I^j^^^ „,^ i^. ^^^

que eftoit vn empêchement pour entrer au Clergé quoy qu'a-

près la pénitence on euft mené vne vie fainte : ce qui ne s'eft

iamais pratiqué dans les MonaftereSjqui ont toufiours efté des

atilcs pour les plus grands pécheurs,^ oùeftoient mefme re- ^omch«r«m cetw.

léguez les Ecclefîaftiques mal viuans. l.a 2« c'eft que la pre-
^-i^j^^'S'; ^\"^;*J;'^

mierc & principale fin des Religieux j n'eft proprement que con;erre.îj.iyoietin.

pour pcnier a faire leurfalut : s ils procurent encore^celuy acs .um reae»dmia,nra;

autres , ce n'eft que par délégation , & par motif de charité : l'^Ji^'^'-Ù^riL

mais les Ecclefîaftiques ne font pas tant pour eux , que pcmr ;^^^;;^;i'^^^^^^^^^^^^

les autresitellement qu'ils doiuent dire aucc Noftrc-Scigncur uri>t.uaium ac&c,

B i^'

6. c*f. 7

<

16. Û-

iiinuerunt fociiî,"

erant in alia naui,

vt venireni , & adiu»



14 ^^ rExcellence de l*E(ldt Eccleftdflique»

g«m inteivaiiam. quand îls fc fandifîcnt : Pr<7 ^/j fanilifice meipfum , loan, 17.10.

Monaiiicus ordo de- Et aucc fainci Paul 5 j^Arens non quoamthi 'utile eïi
^ y d e^uoà

wdincY.'& ad e°"um multïs . I. Coi. lo. Paicc qu lls font obligez à cela par iuftice &
imitationem ad diui- j •

na afcendcrc S.D/»». p^f aeilOlr,
ç.Hitr.Ecsi. Porte\ maintcftant voftre iugcment , voyez lequel des deux

Eftats confîderezenfoy 5 eft le meilleur & le plus exccUentj

dans l'vn defquels Dieu deftinant vne perfonne à l'Eftat Eccle-

fîaftique, l'oblige en mefme temps à la perfe<5tion par la con-

fecration qu'il en fait, où dans l'autre au contraire l'obligatioa

ne vient d'ailleurs que de la volonté de celuy qui s'y eft obli-

gé. Mais auiTi fi cela eft vray 5

IL POINT.
"Ix hisquî in monade-
lioperma.ient, non >^ On SIDEREZ quellc confcquencc nous deuons tirer
mil probaiiores atc)ue

i a r» i « r r J
zneikres.iMcierum Vv d'icYjOu plutoft qucllc confuiion uous Qcuons en empof*
forte ficu.vLiigircsdi tcr ', 0\x lont maintenant les Eccleliaitiques qui viuent com-

kïôn'î!s'ym'î,ho,iia. mc des Religieux?où fait-on épreuue pour entrer dans l'Eftat

"îgfrès dc*'nobh?o'-
Ecclefiaftiquc, comme on fait pour entrer dans vn Monafte-

cabunur, dicemes, rc ? OU cft Ic méptis dcs olaifirs & des honneurs parmy les
malus Monachus, bo _ -^ a • r •\ ^ r
jiusciericaseii,&c. Ecclcliaftiques ^A pciue penientils a eux, comment penle-
Vix bonus Mo!iachu>, .,

^
-C • n J> • /'^

fconum cjchcum fa- ront ils aux auttcs < qui eu-ce d entre nous qui penle a cette

^'^f.l.i6^t^''^|^'li' pcrfeâ;ion à laquelle nous fommes obligez? Ce n'eft pas fans
sicut Laïcas fie & raifou qu'on uous aopelle Séculiers; car nous viuons en Se-
pu

,
vtcrqyt d.iig.t cuHcrs , & uc croyons pas eftre tenus a dauantaee qu'eux ; &

ïnundofunr.s. £o«. Qc toutcs Ics conoitions , Il vous y prenez garde, il n y en a

kVfi'p''c^»^u's rjdcm point où la vie foit fi éloignée de fa fin, & de fon inditut.

uSZT'L^'cnt J^*>» ^'^^s VOUS > n eli-ce pas vn defordre extrême , que

""''»^'°"t"Vr^^"' nous d curions pleurer auec des larmes de fan 2; ? On reforme
wn^ii.S.ChriJ.hofr., o. in •

*^

.«I. T.r«. tous les iours des Monafteres, ne pourriez-vous pascontri-
Ncino cfl qui recogi.

i v /- i . r n r- 1 r /!• -i VT •

let corde. 7.r.,r ,,. Ducr a Tcformer 1 hftat Eccleliaitique i Ne pourriez-vous pas

Îio/Trmtr«n5fioi vous rendre folliciteur auprès de quelqu'vndenos Seigneurs
ciciicui-.Aitbats. j^5 tucTques, à ce qu'ils érigeaffent des Séminaires, qui eft

l'vniquc moyen de reformer le Clergé ? que fi vous n'aucz

affczd'accez auprès d'eux, priez Dieu inltamment pour cela,

'* - & commencez au moins par vous-mefme , mettez-vous en

l r bOat où Dieu &rF.glife vous défirent, afindepouuoirfcruir

d'exemple & de modèle aux autres : car



Conclufton de] précédentes Meditanons. ï|

VIII. MEDITATION.

Conclu fîoii des précédentes Méditations ;

Par forme de répétition.

I, Récapitulation de ce qui a
^
effé dit iufauts icy de l'excel-

Veliime quils doiuentfaire de

leur condition,

ic Les moyens de nourrir (jr en^

tretenir cette eftime.

efié dit iufquts icy

Unce de l'Efiat EccUfiaftique.

%n 7rois conclu/tons à tirerpour

les EcçUfiaJliques , & fur tout

ffxç meditare , in his eH», vt frofeCius tuus manifcHusfit

omnibus» i. Tii^^« 4» ij»

Si vous defîrez faire du profit dans k vie Eccîefiaftique;

-eftablilTcz-vous fortement dans les veritez qui vous ont efté

propofées iufqua cette heure , ruminezlcs fouucnt. Et pour

fçia,

I. POINT.

R Emettez-vous en mémoire en gros ce que vous auez
;;,f/,t?Jnflj'.Je!v*t

médité qç:% iours pafTez de l'Eftat Ecclefîaftiqueenge* mmiihcu m.hiôc'

neral , & après auoir conhdere les excellences ; i . A railon de meo, vt ofFcram m. h*.

fon âutheur , qui n'cft autre que lefus-Chrift. 2. A raifon fpY'.nîrs.'^orac.ia,

de fa fin qui eft pour donner accez aux hommes auprès du

Throfnc de la fouueraine Maiefté , afin dcluy rendre le culte

Pactes aiiimarjin, Pt-

lior.'s EcJtlîï , Pro-

phetarum fclu ,
pecci

__ __ -
_, r r toruBi pop li fp^.pçiç,

& l'honneur qui luy eft deu, & procurer au peuple par les ton- p au* dod^nar h^-^

ôions toutes diuines , ce qui luy eft necelTaire pour fon falut. [Tu^Jc'r. ^iJ'Â'ru.b

3. A raifon de (ts auantages & prcrogatiucs , au deffus de tous

les autres Eftats : Tirez-en ces trois concluions importantes,

comme autant de pratiques & de veritez fondamentales,

qu'il faut fortement imprimer dans voftre efprit ;pour faire

fruit de tout ce qui fera dit dorefnauant de chaque Ordre

^n partictilier.

F

IL POINT.
ïlegiaMeausefTein
d> mo Deiinci, magîj

Ormez en premier lieu vne haute eftime , 5c ayez vn très-
ZZc^^'';iUL\X

grand femimcnt de VEftat Ecclefiaftique, voire iufqu aux m^ «i-"- ''



a 6 Lonclufton des précédentes Meditatlms',

Quamèanima corpp- moindrcs chofcs qul s'y rencontrent , faifant plus de cas de

îoea^'!c"rTothi!n'r'^. TonfarCîpar exemple^que des plus hautes dignitez du mond(

f'f/IJL^il'co'/. ^ prifant dauantDge la couronne que vous portez en cett

^%\' r
"^

c
qjslité de Tonluré , que toutes celles dçs Rovs& des Ere

Tabefccrcnic fcc. * . ,
^l

, tir
zeiusmcu5. percurs de la terre. En i. heu , voyanria difcipline Ecclefia

idci'rco'nempe nos ftïque fi abaftardlc en la plufpart àçs hcclefiaftiques, déplore

i^lr'E.'nlria.'^^vl ^^^^ aucuglement , & ayez vn grand zèle pour Ton rétiibliffe

l^r.r"-'
""•cnt5y contribuant de voftre codé tout ce qui vous fera pol

luti fermen
Sivr ma

cirorum efficamur, : fiblc , 03 r Ic bon cxcir, plc , Icj cxHortations , & autres moyen
taiiquam Angelicui, r^. • r •

i i-
homin.kasve: en.cr quc Dicu VOUS inipirera. Kn 5. lieu, ne vous contentez pa

^yinclm-mÇi^lT d'auoir ce zèle & ces fentimens en vous mefmc , niais taf

l^rL'^''*''
'^^:'' ' chfz encore de les communiquer aux autres , leur faifan

&c.^N,niiopjs<:(ic, yoir la grandeur de leur Minifterc, le fcandale qui arriue ;

dum v,ra noïra u!!- l'F' glifc dc U vic dcs mauuals Ecclcfiaftiques , & femblabk;
âiraîisluce fulgere . • r
S. Chrjf, twm. 10. tn mOtllS.

îndîgTo, vos ludxa-
^tieT^voKs cu iufques à prefent cette haute efîime des cho-

N.'n^f Jci 'Îct vos
^^sIEcclefîaftiques ? N'en auez-vous pas méprifé quelques-

biaf^nemacjr inter vucs , Ics croyattt indigocs dc VOUS ? N'auez vous pas auily.
.«.1.14.

^^^^ ^1^^^ dire, l'Fftat Ecciefiaftique par voftre vie pluftotl

que de contribuer à le reftablir en fa première fplendcur?

Regrettez ces fautes ; & pour

III. POINT.

CONSIDEREZ 5 que pour nourrir cette eftimc & entrete-

nir ce zèle ( ce qui eft sfTez difficile, viuant parmy les fe-

funt, (Vj qj2 homi. culiers, qui n'ont point les yeux «ifTez éclairez dans ces ma-
Qii«carnis,fjw. ticrcs ) Ic meilkur moyen pour le renouueller , c clt des en
***'

'
'

entretenir fouuenc dans 1 Oraifon, dans les Ic<5lures , dans les

communications particulières auec fes confreres^fe dire quel-

quefois dans l'exercice a<5tuel de fon Miniftere, j^è- /um vo^

Cf'.ti^ f Et ce feri le moyen de pouuoir dire auec faint Paul,

d'effet > auffi bien que de parole i H omrifcabo mimiferium mcuffi»

Rom. II. 13.

IX. MEDITATION.

Des empcfchemen^ Canoniques, qui rendent vnc
perfonne inhabile d'entrer en TEftat,

£cclciiailique.

03
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Qoi font les Irrcgularitez , & les Cenfurcs.

1. Deux fêrtes d'fmpefchemerfs ' fùres,

rendent vne ferfinm inhabile

d l'EjIaf Ecclejïdjiié^ueo

%\ Les irregféUrite^ d" ^es cen-

Ce éjue les 'Ecclefufîiques dot-

nem conclure de U.

1

jifmo de Cemine tuo , dit Dieu parlant à Aaron
, qui hahutrit ma-

tttUm , non accédât ad minijferium : fi cxcui fuertt , ft claudus

,

figibbi^s jfi ilbuginem hahens in ocuU , drc,

Leu. 21. 17. & feqq.

I

' Voilà far quoy font fondez les empcfchemens Canoniques
j^ui font auiourd'huy dans l'Eglife.

I. POINT.
si copcus fuerîr , G.

Ci
claudus, fi vcl paruo

Onsiderez qu'il y a deux fortes d'empefchemens
, qui ll'ltLa'^o^T

rendent vnc peifonne inhabile à l'Eftat Ecclefi?ftiaue .^^''"^"".ligibbus./î

lT,'/lir-r •
/l l_r ,. ^4!;' ^> lippus, albugmem

I
1-c i. ceit la Ccnlure, qui n'ell autre choie qu vne pemefpi- habcnsmocuiojnu-

'rîtuclle & médicinale , ordonnée de TEglifc , quipriue les Fi- pe^g.nem'S 'côrp^rê

deles, principalement de l'vfage des biens fpirituels, laquée 'cSX'rfpW.
Icfe diuife en trois : l'Excommunication, la Sufpenfion & i"^""3J^^^^^^^

interait. ciaudu.^uiqufim

Le 2, c eit 1 irrégularité , de laquelle au fli bien que de la cen- a'p'cu.redpainhmi-

fure 5 il faut eftre exempt,non feulement pour reccuoir les Or- îa^'"fea^ \nm
drcs i mais mefme pour reccuoir la Tonfare , qui n'en eft que X^'^arnl^™
la porte. Or dautant que les irrcgularitez font en grand nom* r^^mï fcrtSnri'f

"

©rCj neus iioneft. FraiSo

TT n r\ T VT T"
pcde vel manu eft, qui

il. ivJirS 1. vijm Ueipciger? om-
nino non valet : aiquc

à bonis adlibuifuiidi-

O NSI D E R E z que les_ Irrcgularitez fe peuuent diui- '^:^::^^-^Si:
'*" "" '

' ' t 1 /^ ,• 'iciiudinis pondus de-
priniit, ne vnquam ad
l'uperna rel'picu[j.ip,

pus , cuius ^uideni.in-

C fer en deux : les vnesqui procèdent de quelque défaut

nifio'

qui eft en nous : les autres , de quelque délit que nous a -
_

-

uons commis. Or les défauts plus ordin.^ires
, qui rendent vne senVum ad^ ô

perfonne inhabile à f'fcftat Ecclcfiaftique, font encore fept en ^:r::^i::Z:"::]^;^

nombre- l.a opéra, &c.^.^r<^,
Paft./.c. io. vbividt

I. Les défauts de l'amercomme ceux qui n'ont l'vfiee de rai- 7''? /«''

f 1 r •
• , .

i
i. v^. u A ^ (^, ,,^,,^ promouean-

lon^iesrurieux, les lunatiques, ceux qui tombent du mal ca- ^uradiact^idotium ex

duc
5 les^énergumenes & obfedez ^ ceux qui non aucune coq- hAVio^ërTminJ^J^s'

Jomc II, C
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terni funt ; qa! infa noifTancc clcs lettres 5 les néophytes , ceux qui font en ne-

Qu. , &c dcfcdu nitence publique, Faites attention lur ces défauts
5 pour

qurfecaTdî U^ns "^ permettre , ny contribuer jamais entant qu'il vous fera

""vidîâm ""u." con-
po^ible, quc femblables perfonnes foient reçeues dans i'E^

cubinarias auc fori>!« glifc,
carias habueruiu, qui ^

xr 1 r 1 ^i • % t

ig.oci faut, qui cun^ 1. Lcs dcrauts du corps: comme d auoir quelque membre re-

qSncfdîhuc™ tranché, OU d'auoirdefbrmicé ou débilité, qui rende inhabile
^""'^ aux fondions des Ordre^jOu mefme qui empefche de les exer

^

cer auecvne notable indécence comme d'cftre muet5aueugle,

ou priué de rœii gauche, lépreux , &c.

5. Le défaut de naiflan^e :de n'eftre pas nay de légitime maria-

ge , d'eftre nay de parens qui foient morts hérétiques.

4. Le défaut de bonne renomméercomme les bafteleurs^bou-

fons, comédiens, & autres qui font déclarez infâmes par les

ioix Giuiles & Eçclefîafîiques , eu qui font reputez tels pour

quelque crime notoire 6c fcandaleux qu'ils ont commis, com-
me les facrileges , les concubinaires , &c.

5j Le défaut de l'âge , qui doit eftre au Soufdiacre de vingt-

deux ans 5 au Diacre de vingt-trois , au Preftre de yingt-^

cinq.

6. Les défauts de douceur :d'auoir coopéré dire<^ement ou

indireâ:ement à la mort , ou à la mutilation de quelqu'vn,

foit iuflement, foit iniuftement, fi la mort ou la mutilation

s'en font enfuiuies ; comme les luges., iesaccufateurs , les ter

moins , les greffiers 3 les foldats , &c.

7. Le défaut de Sacrement : comme les bigames , c'eft à di-

re , ceux qui fe font mariez deux fois , ou qui ont époufé

yne veuue , ou qui après le vœu folemnel de chafteté , fç

font mariez , quoy qu'ils ayent obtenu difpenfe. Or entre les

délits pour lefquèls on encourt l'irrégularité , il y en a cinq

principaux.

1 . L'homicide volontaire ^ ou d'auoir iniuftement mutilé

quelqu'vn à fon cfcient.

2. D'auoir rebaptifé , ou d'auoir efté rcbaptifé à fon efr

cicnt , fçachant bien que le premier Baptefme cftoit vali-

de : ou d'auoir fans ncceffité receu le B^^ptefme d'vn héréti-

que.

3. D'auoir violé les cenfures de i'Eglife , après les auoir en-

courues,

4. D'auoir exercé folcmnellement la fondion de quelque

Ordre que l'on n'a pas reccu, ou fartiuement en auoir recei*
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quclqu'vn ; ou de s eflre fait pouruoir à vn Ordre fLiperieur,

lans auoir reccii l'infci-ieur.

5. D'auoir fait profelTion extérieure de Ihercfîejaucc inten-

tion de l'embraffer.

III. POINT.

COnclvez d'icy combien cft grande la faintcté de l'E> P,goDom;nu,,uîfan,

glife, qui ne peut fouffrir aucun defes Miniftresauecau- 'f'"^" '•''''".«},

cun de ces défauts,quoy que la plùfpart loient fans péché.Ad-
iriirez la fageffe du S. Efprit lequel pour nous monftrer que fon

Efpoufe eft toute bellcjôc fans aucune tache ny macule, ex-

clud du nombre des Ecclefiaftiques^ceux qui ont ont les moin^
dres de cqs manquemens.
Examinez -'V9Us , fi vous ny eftes point entré auec quel- f^egurares e^ defeûu

\ ^ \ r a r *!'• * anima: Ijnt illiterici

qu vn de cts défauts , & lur tout auec 1 ignorance : car en- Epucopas aurem non

core qu'il y ayt plufieurs irreguraritez, dont le Pape ou l'Euef- Je.^L';i£;;'.'^ïï

que puiffent difpenfer, ils ne peuucnt pourtant point difpcn- p\fml' w.ram'*^
fer vn ignorant , non pas mefme pour la iimple Tonfure, '•'•'"/•'^•m.

ainli qu'afTure le Cardinal Tolet.

Au furplus, tafchez de correfpondre (Se de contribuer à
la beauté & à l'ornement de l'Eglife , par la fainteté de vos
moeurs. Et fi vous n'eftes pas irrcgulier dcuant les hommes
prenez garde de l'eftre encore moins deuant Dieu par

àts péchez occultes : car c'eft de ces irregularitez qu'il etl

dit :

Omnis hemo in qî40 (Ji tmmundiîia , cjui acctjflriî ad ea ûn£
çcnfccYâîa fimt ^ penhit c&ram Dômmo, Leuii. ii, 3.

X. MEDITATION.

Dqs difpolîtions requifes pour entrer dignement dans
l'Eftat Ecckfîaftique.

tapremière XyiJ^cJtioff^

L'INNOCENCE DE LA VIE.

]• Raifinspour leféjuellesilfaut\ eu l'auoir teparêe par la Te-
AHêir mcnc vue vie innocenteA nitenct , pour s'approcher de



t O De [Excellence de l£[ldt E<clejïapi<^ue^,
T

l*Eflat 'Ecclefiaftique.

t. En quey cor^fijle cette inno-

cence , fuinant le Jenttment

des Pères,

j. Réflexionfar ces veritez,.

Sancfi ejlcte ,
quia egofar»Ciusfnm. Leult» 19. i»

Tiiij cnîm dfeebat vt gj la maximc cft veHtable qu'cii chaquc genrc dc chofcs , la
iioois effet Poimfex , r- • n \ Cl • r r t^
i:.naus.inaoce..v,uTi. pjus paiTaitc elt la mel Lirc d cs au trcs , puiîque lE5Vi' Christ
pt'lr^ronijS&Mce^ cft Ic modelc des Ecclcfiaftiques , il faut pour c^nrcr dans cet

'^nl^ui'ltY^'^^'
^'^'^^ 5 auoir les mefmcs difpoiitions qu'il a eues i Et pr^mierc^

ment il faut l'auoir imité dans la pureté de fa vie, quiacfléU

première difpofition à fon Sacerdoce,

L POINT.

Longa débet vîtaTi ^^Q N S I D E R E z Ics raifous pour Icfquelîes on dit que

nLrcî.^gre'rnTrâ V^la première difpofuion pour entrer dans VEdn Ecclefia^

r.X;«T'^M•'• ft^^^^ vne vie pure & innocente, par

proportion à celle de Noftre-Seigneur.

siho™o.Hh.n,n.é La I. c'eft parce que n'y pouuant auoir dans le commun des

de ciuo mimmè pra.. p^eflres^ou auttcs Miniftres dédiez au feruice Jes Autels, vre

criibeicK , qua rnenie égalité OU idcutitc de pcrfeCtion cutre Ic bjcrilicateur & le la?-

forais io/ûprop'i"o crifîce 3 comme elle fetrouue en Icfas-Chrifl:, il faut pour k
j:X;.?^.!ri;;> moins qu'n y ayt vne rcfïembiance la plus grande qu'il ^ peut.

^.Z^:"^::::!^:: La i. c eft parce que les Ecclcfiaftiques eftant en quelque fiço

litsvcn.ipadaian.qii ri pç R edcm Dtcurs d cs aui cs^dc mcfuî C quc Icfus • Cnult nous

3

ignarat ? qaa ,., rce'k facheptcz par la puiffance de ton innocence, ils ne pcuuent en^

fti^dtta'l':;";; treprendre fans témérité de rachepter les autres, & les tirer de

iil^Z::'!^':;::. ca^imhè , sus font cux-mefmes du nonibie des captifs,

a

prio reatu mcreaiur :

Ciiiidi eaim Iiquido ^
t ^t nr"

iiojimus. quiacumii J J^ P O I N *•
qui diCplrcec , ad in-

le cede-iium mittuur,

;";;7--u;;/r;" /^ o n s i d e r e z en quoy confiée cette innocence. Si nous

tatuiii.

Me aufCiTi propt

^^^nîfuLVatpe;:. V^voulions fuiurc cu cela le fentimentdes SS. Pcres
,
ce

«tu,... feroit d'auoir mené vne vie exempte de tout pèche mortel de»-

innoceniiâ rufcepifi.. p^jjj \q Baptcfme, comuic celle de lelus-v^nnit i a cite c^c tout

^("/qu'iine exami. pcchc vcnicl , ^ dc toutc concupifccucc ; ce que S. Paul ap-

r;,:tr,.^r^'X eftre fans reproche, i.rcpuhe^tUm .tMu.f^frbtUm ,.

^r;ë;citr£?^>^ ^<^^^*^ > ^- Tim. ..i.,qui(bntlesqualitcz qu'il requiert

cam couftintuiiUiK, p^^j. euttcr 611 l'EItat Ecclefiaftique: pai©lcs kir lelquCilcs icR
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Font fonciez les SS. Conciles d'Eluir & de Nicée, pour exclu- contra reguhm ve:

re des Ordres, ceux qui auroient commis quelque crime,mci- nus as temere impo-

me après enauoir fait vne longue pénitence, & deux diffcrens fS'Id^o^'o"^

de Tolède, pour ordonner que ccluy qui fe preparoit à la j:,^";';;;,^"
'
"

s enim
bile

<^lrricature , fufldés fon bas aaj^c retire du monde, & nour- '^' ^f"^* dcfendic
v-«n-ii^"*^ 7

n /l • ' J r 1 * Ecclelia Cône. Nie.

i

ry dans le Cierge, poureitre éloigne des occaiions du mal. qu
Ecclelia Conc. Nice,

icuiiqueex laplîs

y
. , jr. /' J-CTi' f 1 1 r 1 P^' 'giioraiitiam func

yt adolefcentuim (uam y dlC b, Hierolme , nuUa, forde comma- ord.naci.veicontcm.

tuletiftd addtare Chnftt , mafi de thaUmo virgo froccdat. Ad ZZZT^^Z'Zl
Rii/î-irnm Fn A prxiudicat regulz Ec-UitlCUm r p. 4o

clelraft,cî : cum^nim
c»mi.)ertuni fuern.de»

ponumur \\>. Can. lo.

Siqiiis Dîiicon'um f pcrmiferic otdinari, tc poftea dereftuï fuerit in crimine ranrris quod aliqu^ndo coiiimiferit , (i fpontt

€»nfc(î 1$ f.icrit , placaïc eum afti kgiima pccai.eiuia > po(t iriei ii um accipeiie comniunionem : qiiod fi ;.lii]s eum deiexeric,

»oft>iiitiii^ueiini'jm aiS.i pttnireiria , accipcre ccmmunioncm Lai'cam debere. C»''f. tlther. C%n. 76. Jubdiacoiios eos ordinari

aondebere, qui iaado!eleen:ia fia ftterint iiiœchjti , eo qutd poftinodum pec fubreptioiicm ad altii rem gradum promo-
ueaniur, vel li qu' fuit in prx'sritJiu ordinaci, /iin.'ueaiuur. Ib Ca». ?'>. Infantes mox cun dcr^nt! fuoiiiu , vel minKterio

Leiîlo'-iiin contraditi, indotno Eceleirç , t. in fcrainario, fiib Epifcopali prjEleir.ia Jebe ir erudiri. Conc. Toi. t. Sic ler«iTiia$

faiiiUificarus ex vrero : Sic loaii. Bipr. pnus compo. dejo'tonis quini iiatun , intjuit S. An.hr. Depurati prebato feniori,

•fluetn mjgidrum doclrinar.ôc tertem vJ ç hjbeant. C«nc Til.i. f. 14 'I^fertur. < . omnis â.tat.\i..ef. 1. lie f^^j«». x. Patochii

vt iuniore- lecloves f-ciiiii m donioreripi.int , & eos quDiiU'do boni Patres rpiruualitei nutxientes , exuJire fatagant 1 VI Sc libl

^ignos fuccelluics ptoaideaiu 6c à Dommo^ttrna piicnva recfpianc. ^««.1,

lïl. POINT,

FA I T E s icy reflexion fur la vie de la plufpart de ceux qui
s'approchent des Ordres, combien s'en trouuera il dans

cette innocence que demande i'Eglife; mais au moins com-
bien peu qui ayent fait Pénitence, quife foient retirez quel-

que temps de leurs dcfordres , qui fe foient vuidez de lefprit

&des maximes du monde? Nonieitmauerunt^ dit S. h^on^ non

p<-ununt , non je lorrexerurt y paupenbus »d» erogAutrHm. Et les um, .v f^ftiui-a-es

mains encores toutes pleines de fang,c'cftà dire, laconfcience femnita-Ts^eîirTsc.dt

chargée de péchez quelquefois fcandaleux & d'habitude, ils cL?tcnder"lhmàauI

sien vont auec vne effronterie infupportable, forcer , pour eiiras aueramocu.
• r A- \ T r \ \ 1 9 11 1

loinie»*: manuienim
amii dire, rhueique de leur accorder ce quils demandent. veft.sef.ingumep(en«

lS[*eft-ce paslemcfme Dieu que nous feruons , les mefmes ;/<ll'i.îr'^^V.

^

Myfteres que nous traitons 5 lemefmeeftat, au/îîfaint ôcfa-

crc auquel nous nous lions, & cependant quelle différence
de ceux qui s'en approchent auiourd'huy >

RtgAfdex. m aintenant (i vous aucz vécu par le pafsé dans cet-
te innocence, ou du moins fi l'ayant perdue vous auez tafcî>é

de la reparer par des fruits dignes de Pénitence : Car ce n'eft

qu'aux Iufl:cs& aux Saints qu'il eft permis d'entrer en l'Eftac

Ecclefiallique, & d'en faire les fondions.
Ego auiern in in7j-occntiam€A ingrejjus Jkm ^ in EccUftis hcnc-*

dium te Dt^mm, Pfalm. ly a. ^n»
^n
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XI. MEDITATION.

La féconde difpofition , la capacité ou la ïclcïicc.

1. Raifons qui obligent les

EêUcfiaftiques d'ejlre
jJ-4-

Hdns,

% . D'ûÙ njie/it quvfte bonne

tante des Ecclefiajtiqucs yfar

tout de U campagne j. frnt

ignorans,

3 . M oyens de remédier à l'ignâr

rame.

UliagnuJ quxflus eH fietas cumfufjicienîi-u

I. Tim, 5. 6»

C eft beaucoup pour entrer co-mme il faut en l'Eilat Eccfc-

Ifaftiqae, d'auoir conferuc Tinnocence depuis îe Bxaptefme,

ou de Fauoir reparée par la pénitence ; mais ce n'eft point en-

core afïez, fî elleneft accompagnée d'vne capacité Tuf^^-^nte

& proportionnée àrOrdreoùDieunousappcUer

L P O I N T.

V^l:S!^t /CONSIDEREZ les raifon^qui obligent îcs Ecclefiani-

nraremqui eiuiu in l
. nucs d'auoit dc la fcicncc & delà capacité. La i.- Parce

tKoà.^%.^o. cïu'avantreceulaclefdelaicience, ils ne peuuent demeurer

numcii in geDcLrio- (jaus l'ignoraucc y fans eftre coupables deuant iJieu, qui me-

«"ir^fct.ia::,'^1.T- nacc de les reietter defonMiniftere à faute d'eftre fçauans;

&7roFhrri!"'^""' £^uia tufciehti^m refultfti , rcveHam te , ne SnÉcrdotioJunga-

LeH.,0 ./icro ^^- Q^^ç 4^ ^^ Paroles qui emportent vne fufpcn-
Paran femper ad

x r e\ • r \ î C
fâtisfatiionem ornai f^QH ^cnerâlc dc toutcs Ics fonaionSjUon leulemcnt du sacer-

f;Siserf,t"
'^^

docc V mais encore de toutes les fondions qui luy font fubor-

",m:n^ga'L,do.e, dounécs. La i.c'eft parce qu'ils font obligez d'expliquer &
ÏS dl'fa^^Vii 'noffe

d'cnfeigner la Loy aux autres, & par confequent ils doiuent laf

reyftenum regni Do, fçauoir ,
£)u9mûdo CYedcnt et qucm non âudterunt , quornodo auttm

i*boiJs.i«f, 8, 10. audtentfineprddicantef^ovcï, 10.14. C'eft pourquoy, encores

que Mgnorance puiffe quelquefois eftre cxeufable dans les

Laïcs , elle ne le fera iamais dans les Ecclefiaftiques qui doi-

uent auoir la fcience , comme en dépoli , pour cn pouuoii fiir:

xe part à ceux qui cn auront befoint

i



IL POINT.

COnMDE R EZ que c'eft pour cela mefme queNoftre- liSJraïat.lc'

<;^icTnear leur dit : Fus e/lis lux mundi , Matth. 5. 14. ''s^^" requirent de

/^n'ik font appeliez Anges de Dieu , pour monItrcr,comme DomiMiiexcrcUuunx

dit s Denys, l'excellence de la doctrine, & la tacilite quils vt.fumqu. ranVcn-

doiucnt auoir d'cnfeigner î c'eft pour cela que dans la Loy an- ;;X "^'ZSiZ.

cienne l'aueuglc eftoit reietté du Sacerdoce , Non acccedtt ad
"^.^f[:;--,,,,,„.

ii»e verbo,

m SinâoswïmfmumÇic^cusfHent , Leu. 11. r 7. où par l'aueuglcment -;[-<>,^'__

eft entendue l'ignorance. «'• randuaep» fuj...

V0ycz.Ç\ vous n'eftes pas de cç:% aueugles î car viuez 11 bien ajcem ig,.oran.cm .4

^ue vous voudrez , dit S. Hierofme, fi vous n'auez la dodrinc J^^^^ir.rM-V,

iolnte âuec la bonne vie , vous ne ferez pas excufé.

c
m. POINT.

O N s I D E R E z d'où vient cett€ ignorance dans les Ec-

^^^clcftaftiques. C'eft que la plufpart n'ont d'autre pensée

^ue de receuoir quelque Ordre ou Bénéfice, fefouciant fort

peu d'acquérir la capacité requife pour s'en acquitter , négli-

geant toutes eftudes ^ après auoir obtenu ce qu'ils fouhai-

.toient.

Or leremede à ce mal-heiir , c'eft î. de fe perfuader quelque ,S^f:f:^^^l
capacité qu'on puiife auoir 5 qu'en faitde fcience^comme en

;;-Jif";^,";^';'//;-

iavovedefalut,ditS.Bcrnard3n^âuanc£rpasc'eftreculer,ne prartidio. se hodcs

gagner pas ceft perdre. 2.. C ^ftd-e faire en luite reiolution batadendebunt. Te?.

ployer tou5 les iours quelque temps à l'eftude, non feule- '^t'\l:fJX^I-^.\

ment pcndantque vous eftes icy , mais tout le temps de voftre ^^^ ^^^;l^^

vie. Vous en employez tant en des chofes inutiles ,
pourquoy necf(r«ria,quippequz

ne voudrez vous donner vne, deux ou trois heures ielon vo- bu?. 5, B.m ^«/.

tre loifîr & voflrebefoin à vn exercice fi important, pour vous ^*^"" ^'''''''-''^^

bien acquiter de vos fon(aions ? Il n'y apoint d'autre moyen
quecettuylà.

Trenfz.-y àoxic garde , de peur qu'on 'ne vous dife comme
aux luifs»

Vd vchis quia. tuUJiis clauem fcienti^ , & mn introips. LuC«

II. ji.

Si qufs ignorât , ignorabitur , i . Cor. 14» 3 ^^
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XII. MEDITATION.

Des grands maux que caufe l'ignorance des

Eccleiiâftiques.

ï. Vignorance des Ecclejialfi-
j
2, Elle caufe encêre de giandf

ques eîl nmfibk AH ^eu^Le c^ 4 maux atome l'Eglff,

U Religion. I

Si cxcuscacê duCAtnm fr£ft€tyambêinfoueam cadent,

Matth. ly. 14,

I. POINT.

vbi flbn tft TcîentFa f^ Onsiderez que l'ignorsncc des Eccîeiïaftiques n'efi

"rt?;,T"^
''""' V>P^s feulement nuifible à eux-mefmes j mais encore

îtîE'cft "ri ^^^ peuples , à la Religion , & à toute l'Eglife ; car à l'égard
meui. quia non habui: du peuple , il arriueQue les Ecclefiaftioues eftant ienorans*
ciasimericrumfame, ilnepeuteirreinltruitdes choies neceflaires a lalut , n ayant

exI^i^VTf.l'o!
'"' point d'autre moyen de les apprendre, que ceux que Dieu a

pw^cïm^uTiJi" deftinezpource fuiet, qui font les Ecclefiaftiques, ôc dans

hdnrasfua?"""''"'
^^^ aueuglcment vne grande partie du peuple s'abandonne au

TK4.14.
*

lihertinaee, les autres à l'herefiesles autres à l'AtheiTme, les

bricata cft DeuTi auttcs croupillent toutc leur vie dans leurs ordures, les au-

cinn fanii''ex«ins' ^^^s dâns l'indcuotion & le mépris des chofes faintes y & tous
4-^'S.'7.i^- généralement pcrifîcnt parla faim & la foif de la paroUe de

DieujC'eftàdirejfauted'inftracfiioni II ne fuit que fortir la

Ville pour voir ces excez & ces defordres , répandus prefque

dans tous les peuples de la campagne,
Fandiùit-il d'autres motifs pour nous porter à chafler loiiî

de nous l'ignorance , qui produit des effe<às iî faneiles?

II. POINT.

IgnsranM'a mareV
CUnftorjm erroruin

CONSIDEREZ les autres maux que câufc à tonte l'Egli-

fe cette ienorance des Ecclcfiaftiqucs ; car de là vient la

maxime in faccrj. -. profiuation des Sacremens , & bien fouucnt la nullité ,
par le

quidote.j. officunî défaut OU omifTîon ài^s cérémonies effentielles qu'ils igno-

XS/4!"m.''"' l'^i^-^idelà naiffcntles ConfcfTioas facrilcges , les Commu-
nions
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nîoTismdigncs, les mariages inceftueux 5 la rufception terne- quu >„im perkuii

rairedes Ordres, qui ne peuuent eftre au moins licitement
J;/iJ^pif"ur,4"nor"c.

receus en cet eftar 5 & enfin le dcfordrc gênerai , s'ilfcpouuoic-^^» «"""'^ vum.

fairc 5 de la Religion Cnrclhenne , le diable n ayant lamais eu ni voiuntatem -, ec-

tant depouuoir pour infeder les peuples , ny de plus fpecieux pScf.xp^u^

prétexte pour les détourner de l'Eglife Catholique 3 que 11- fr;,'^ (j^Siatt'.

pnorance de Tes Miniftres. C'eftainfî que l'herefie de Luther , "^ ^'^^ c^ei omnes,

^ /V- , n • / AU o tl J
nefcicrumvniuerh ,

quoyquegroiiiere, s eltprouignee en Allemagne , oc celle de canes muti non vaicn-

Caluin en France :C«w^(?rw/rf«/^<?wi;?^/,dit NoftreSeigneur Dca*''noni.rrdetu"'

venitinmictts eitts, &fuperfèminauit7j\ania ,Mu* 17,. 25. c'e^'^ni^L/i-ds vijctur

àdire,Iors que les Ècclefîaftiques efloient enfeuelis dans ^^ i'^^ierab i.s .nfciiia-»

fômmeil de Tienorance : c eft pourquoy il ne faut pas- douter n^'p^^f^i"'
.
«« ex.

,
*-'-~^ ,

*'
l- ru cufatione digna eft

qu on ne leur en ralte rendre vn compte bien exact, - nec venia ? s. Léo.

t^prcsct\2i ofêrez-vous bien vous prefcnter aux Ordres fans pods^î'gn'aïiam TVta

auoir cette partie de la fcience fi ncceiTaire aux Ecclefîaftî- ,3' f/pe^iumur
«'

Ques? Vous pouuez bien tromper les Examinateurs : mais p"'=^' vt non modo
* r r

, . eorum «jua: leguiit in-

vousne pouuez pas tromper Dieu nyrhelile 5 ne vous flattez^ teiiigemiam non ar-

1^ 5.1 . •
1 1 1; • tingant , fed fytlaba.

point de quelque bonne intention, ou de quelque bonne vie tim quoque vix ipf»

que vous 'pourriez auoir menée 5 car encore que la fcience ne Je'^remr'LiSnt.

doiueeftremifeenautrechofeen comparaifon aiiecla fainte- fJj^^^/^'^.i^^çPIbuïï-Pp-

tetédevie ,ellea toutesfoiscela departiculier^que ne fe pou- pucac.qui quod lo-

,

^ .
, K M ? n quitaripfc, velut alié-

nant acquérir que par vnlong & continuel exercicejiln eft pas nusignorai?pff.i>-*.

aifé de deuenir docSbe aufïï-tofl qu'on fe repentd'auoir mal /S^wC/rt^''"^"'

*"*"'

cmployéle temps 5 & qu'on reconnoififon ignorance 3 comme
on peut auec la grâce de Dieu changer de mœurs en vn mo-
ment. Voudriez»vous bien eflre l'opprobre & le fcandak de la r

Religion & des peuplespar voflre ignorance ?

Si lumen . qu§din te eH ^ tenebr*funt , tpÇji tenehrâ quAnta erunî?

Mâtth. 6.23.

Si la connoiiîàncc qae vous deuez auoîr àts Myfleres delà
Religion eft fi foible, & fi ce manque deconnoifiance produit
tant de dcfordres en vous , quelle pourra eflre celle des
Laïques, &quclspourronteftre en fuitte leursdéreglemensa-
eux qui ne doiuent emprunter cette lumière que de vous^

.

yoila pourquoy les faints Canons ont fagement ordonné ^

,

Vt nulltts prafttmat dd Clcrtcajus ordimm illiteratos fremouere^ .

ijttialiteris carens ^facris non^Gteflejfkapasnnmjlsriis^ Gelaf» 8>

iQLixft. I.

Tome IL D
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]
XI II. MEDITATION.

QjJelle doit çftre la (cltnc^ requife aux Eccle,-

iiaftiqueso

.1. Les tiures quvn Ecclefiafiique ne doirpas lire mejiudier,

% . Ce quvn Ecdefi.iflique doit Ççauoir„

3. Les Auîheurs d; les Liures où H doit puiferfa fcience.

Astcndele^ioni 5 exhortationi , c^ do^rinA. i . Tim. 4. 13,

Eftadiez auec grande attention , & lifez , dit S. Paul écii*
®'^'"*'

^^71i!Ini ^^iit à Timothée, les faintes Efcritures , non par curiofîté.

Vu.s ficra uA-o iiun OU oour vofltc proptc fatisfadioa , mais afin de pouuoir iu-
caaiiid<rponaEUr:dif «^-q , ^ \ L

« TJ'"' ^''"« = "^"- iti'uire & exhorter les autres.
nce'jm.quifecuiidum

doflrinam ell Hdelem

fermoneir. , vt potens y POT -TSi T
fis exhortari in do- A. 1 V^ i i> 1 •

ûrina fana 5c contra-

dtcentesreuincerc. -»^ _ , >. . . 1 f - i
s.HUr.^d j^'ff.^^ /^O N s I D E R E z luaiant ces paroles que la fcience de«

doTbihlJns': &ad V--/E.cclefîaftiques eftant précisément pour l'inftrudion des

cT*g'Ntt''T.^' ..peupleSjleur principale eftude doit eftre des matières qui font

^ÎEu^n^H^fôcTo* à ^^ fuiet, &par ainfî^ que dés leur entrée enla Glericature,
phctiis comedusicge j^j doiucnt bauuir toutc eftudc, nonfeulement contraire à cet-
je.amatoriaBucolico-

. . t •

run verfuuni verba tc Hu , commc lout tous Ics mauusis Liurcs 3 mais encore tou*
cancre , Virgilium -, . .^ ' r • o • -i

tcnere.ij quod m pue- tc connomancc curicule , vainc & mutile.
ris nccciritatis efl ,

, ...
critnen fn fc facerc

volupcatis. S,H«r.
J J^ POINT.

e^. 146.

Vndeenim fcire ride-

bjcur c;u2 lit volaaras ^^-^ _ .. ^1 « r • TN» J -

Dei bona , benÊpiacéj /^^ O N S I D E R E z qucHe cfl oonc la Icience que Dieu de-

^uifa^trnecqJi'reTe', "V^ inande des Ecclefiaftiques. La i» chofe que doit fçauoir

îSi'd^n'cTuorini vn Ecclefiaftique, c'eft de connoiftre à quoy il eft obligé en

mirm^imSUuL 5^^1it;é de Ghreftien ^ & en qualité d'Ecclefîaflique , .& après

geiriire'curâin .
fed auoir couuu CCS deux obligatious ;

lc«p'iire"l/B.r«. La 1. chofe qu'il doit faire , c'eft de chercher les moyens

Srif"d«?êrVp'j. pour febien acquitter de rvn& de l'autre j Et fuiuant cela il

^rris'medi.i'L^S' ^^^^ premièrement trauailler à £bn propre falut , apprenant
tatur.âcc. Et tamen £omme 11 faut fairc l'oraifon , l'examen , & la lecflufe fpiri-

fp.riiuaiia prrcepra tucUe pour ctt tucr QU probt, qui font les exercices les plus

fe^'EkorproTcn proprcs pour fe pcrfedïionncr. En i. lieu , il fe doit cftudicr
poc mccuuac

,

djm
^^^^^^ l'inftruétion dcs autres, à bien faire vn Catechifme ^ va



De tExcelUnce de l^Eflat "Eccle/iajlifjue, i y
T^rofne, à rcfoudre les casde confcience, àbienadminiftrcr • •

les Sacrcmens> chacun luiuant ledcgrc, lorhcc, ou lehene- vimncfcmi.t .vider»

ice qu'il a dans l'Eglifei car cette fcience lïe doit pas eftre ^umXcr;^!^^^^^^^
' 1 «-/>ifc Scriptura f;»cra , in

égaie en toui, i^o^^^ ^,,3, ^j^ctinui

III. POINT. quafi quidam nob.»

lucenia cil polîta.

S.Cjreg.fAÎl. yp.c.ifù

C_
« f A a" a" i' . , Nulli Epilcopo liceat

Onsiderez que les fources & les Autheurs où cft c«nones.auti.brum

contenue cette fcience & cette dodrine , font les SS. itTldnli^A-^acVi

Canons de l'Eglife, les écrits des SS. Pères, mais fur tous r^.huVfcS"

les autres, la fainte Efcriture, qui eft proprement le Liure '}'''ii'='î^»'' '"A"°r

des Eccleiiaihques , ou ils trouueront tout ce qui leur fera ne- ^""«iderareCo^cT^r.

cefTaire , & pour eux & pour les autres 5 parce que dit faind Nuiiqùamà mambus

Paul, Omnis Scripttira dmifiitus infprata ^ vttlis eji ad arguen- eîi'BTbUa rdep^ônllut

dam ^ad corriptendumydd' tradiendum in infinia, i, Tim, 2, ^"'^il''"'''"^''"*'''^

16. Et entre tous les Liures de l'Efcriture fainte , le Nouueau "^^ £«<="''" f^«""»

f~, -t II .... kientiarum Aiigelo-

Teiiamënc duquel voits ne deuriez lamais omettre de lire r"r»fcicuium Apo-

^ 1 • 1 • •>!/'"> (toLrum eloria , Pa^
tous les loursvn chapitre 5 pour vous pouuoir rendre parfait tnardurum fiducia»

vous-mefme,comme dit faina: Paul , & auoir dequoy inftrui- Syri™" "oro,"!

re chacun par ce moyen des deuoirs de fa condition \Vî ter-
%'f^i^''^'^'''^'^^^'

ftcfusjit hffmu Det , ad(ymne oms hontim tnfirucius . Ibid. 17. xam doûrina quam'_
1 n \ ' r \'' »n 1 . vit^ clarerc débet EC"

Pattes-en la relolution , 11 deia vous n eltes dans cette pratî- deiîaft.cus doaor.

que , & vous en verrez l'expérience. Et pour les autres , pre- î^iu"rfofa«"é icddit,

nez encoretous les iours quelque temps poury eftudier, foit L'iciu!i^i"f clîc.

deîaTHeoloeié morale 5 foit des SS. Pcres , ou autres nui '^^'"•^5'^''"- ^""-y
^

I f.
... C ^ 1

Eiiutnius vcibJs fideir

VOUS auront elle conieiilez, vous perluadant que i'cftude ne scbon^doarin^quâ

vous eft pais moins necelTaire que rOraifon,& rempliiïez-vous ^'f^"^'"''''''

•^"^'

le premier l'efprir de c^s veritez,& conuaincu que vous en
ferez , vous les perfuaderez aisément aux autres.

Bîhe îupnm,:s acjuas de cijhrna tua : Se après , Dcriuenîur fonm
Us îui foras i<:jj' tn^lateis aquds tuâs diHidi\ Prou, r. ij« & 16,

XÎV. MEDITATION

lia troifîéme difpofition, pour entrer en l'Ëftat

Êccleiîaftique 3

La Vocation

Bt I. De fon importance çn toute forte d'eflat & de
çonditioa.
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-I, Raifins qui frouuent cette \ met dt Vocation

^

importance,

g, ^té'eji-rce ^M'cn entendparce

j. CamUfion importante à. tirev

d'icjfo

Scio Domine t^uia no» efl hominis via eius^ nec viri eB vt am*

huUt& dirigat grejfus fuos. ler. 10.23

Il n'appartient qua vous. Seigneur, difoit leremie, de

difpofcr de la fortune & de l'auanture des hommes, c'eft i

vous de nous mettre en telle condition que voftre prouiden-

ce trottuera bon^ & non pas à nous de la choifir.

?L POÎNTo

CONSIDEREZ fuiuant ces paroles, combien il eft im-

portant d'eftre appelle de Dieu en quelque eftat que ce

foit, & ne s'y porter pas de Iby-mefme. i. Parcequetout

noftrebonheur ou mal-heur dépend de cette vocationdiui-

ne, laquelle fert comme de racine & de fondement à tout

1 édifice de noftre falut, & à toute la conduite de noftre vie:

de forte que comme pour iuger de la folidité, & delà du-

rée d'vn baftiment, il faut en ^ronfidercr le fondement; ainfi

pour iuger de lefperancc que l'on doit auoir de fe fauucr

dans vne vacation ; il faut voir fi on y eft légitimement ap-

pelle 2 . Parce qu'en toute profeflîon , la marque la plus affu-

rée de noftre predeftination, & en fuite la plus grande con-

folation qu'on puifTe pofTeder en cette vie, c'eft d'eftre dans

le lieu & dans l'eftat où Dieu nous veut , & cependant com-
bien peu de perfonnes penfent à cette vérité ?,

M. POINT.
rui:iium s< magnum /^O N S I D E R E z quc la vocatioudc Dicu n'eft autre chofc

îfc'cuJa cfi ârim. V^^qu'vn a(5Ve de fa diuine Prouidence, par lequel il fait con-

DKi'ii' &%P" 'ob- noiftre aux hommes, par de certaines marques,le choix qu'il

uiaaerandibi.v.riaf. ^ £ ' d'cux Dour Ic fcruir cu tcllc OU tcllc condi'tion,car CR-

minas. fr,«. .i. i. corc Qu'll vcïiil'f cftre fcruy par toutes fcs créatures, il ne veut

donjm habercxDro. pas neautmoins que ce ioit dans la melme condition, ny par

''vl'Xz^.Tor]^!)\ les mefmes exercices : & partant quand il les met au monde ^

hsTradTrMuo: il fait connoiftre à chacun s'il s'en rend digne,le genre de vie

cjmauditus
.
vbiodo ^ \^ condition à laquelle il veut l'cmploycrjattachant à cette
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Condition, & non à d'autres , certains moyens propres & ne- '^T-
'^^"'^ •"''"*

''^ -'

r ' \ ri •'ii pBluic Dcus menabi*

ceiTaires pour y taire leur lalut. vnumiiuoci^ue in cor.
^ pore liait voluit.

III. POINT. uC»r.:...j.U^t.

CONCLUEZ de là, combien de perfonncs font en dan- fïh fine conniio nihii

ger de leur lalut, qui nont lamais penleademanderny noapccnitebit:invia

à confLiltcr Dieu , lors qu'il a falu entrer dans la condition.ZrdeTrhp^fC
oùilsfontrmaisquis'yfont portez par paffîon, par ambition,

"^'îi"!;';^^^^^^^^^

parauarice, & enfin par toute autre voye que celle que Dieu ^"^/"adaiû.ôcàdo-
r

, . I,
*

t n rr • ri •
mefticis tuis ancndc,'

demandoit d eux : car comme il eft neceflaire, pour le bien ac- ^"t. ,r. ts. & ^6.

quitter de ics obligations en quelque eltat qu on loitjd auoir ot Bominas. vi face--

des fccours & des grâces aduellesy qui peut s'imaginer que \Tm^'X'o^à^m^%

Dieu donne des fecours particuliers pour nous acquitter d'vn îam^'mlom^ï'Iddi-

cmploy qu'il ne veut pas que nous falïîons, & où il ne nous '«''* pfccatum fupe.

appelle pas /qui elt le Capitaine qui donne le calque & lacui- noniiuctrog<.fiis»

rafle à ccluy dont il ne veut pas fcieruir? fi nous voyons tant
^•^''''°'''*"'

de defordrcs dans les armées, dans les charges, & enfin dans
toutes les conditions feculieres, pour ne parler point encore

des Ecclefiaftiques 5 il faut les rapporter à ce défaut de vo-
cation , comme à fa première fource.

Déflorc\^ ce defordre fi généralement répandu parmy les Propt«rea «oifre fieri

Chrefl-iens , & pour y apporter quelque remède, faites refo- Î.^J^'etqux^iîtoiuî

lution d'annoncer cette vérité fi peu connue au peuple , & de '" ^"' ^i^'^- i- '?•

confeiller à tous ceux que vous pourrez, auant d'embraflcr

aucure condition , de faire inftante prière à Dieu pour con-
noiftre fa fainte volonté; de crainte qu'il ne leur arriue com-
me à lofué, qui fut duppé par les Gabaonites , parceque^dit
TEfcriture,

Os Domini non interrogauerunt, lof. p. 14*

XV. MEDITATION
De la neceflîté de la Vocation, prouuéeparl'authoritc

de l'Efcriturc,

1 . j^^ le S. Efrit a mufqué

cette neeefité dans tous Us //-

ures de l'Efcriturc ^confurtné-

ment a la raifon.

i. Preuues de l'ancien TeHa-

ment,

3. Freuues dft nttétteau Teda-

ment.

D iij
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30 l^e HExceB^ttce de l*Ejlat Ecctejtajlïque,

Afcenàens lefis in wontem , 'uocauit ad fe qkos volait spfe^ ^
venerffnt ad eum. Marc, 3. 13.

Voih îâ règle 5 que noftre-Segtieur par fon exemple a
eftablie dans TEglife, pour n'admettre pas indifféremment
toutes fortes de perfonnes au feruice des Autels i mais ceux
qui feroient choifîs de Dieu à cet effeto-

E POINT.

Gn SI D E R E z que fi la grâce de la vocation eftfî im-
portante à toute forte d'eftat & de condition , mefme fe-

ciiliere, comme vous villes hier ; combien elle eft plus ne-

-tS".ybeîi'i"«- cefïaire fans comparaifon à l'Eûat Ecclefiaftiquc» i. à caufa
gno

^^^'^'^J^^j^'.'^'^j'^j
de fa hauteur & de fon cxcellcncej lequel ayant quelque cho»

^jTjira.n ,
ne^ijcdia. fe cu fov de diulu, furpafle infiniment toutes les dienitez de la

reas.vmbrsfuatiaa terre. 2. a caule dc la iamtete & des vertus emmentesjqiu

cïïiTîêuYora'fTc.
" font necefiaires pour s'en approcher comme il faut. 5. pour

inî^r'uemî!&'nau°à -cs obligations tres-^ qu'il y a d'y viure faindemeVitj
humanam .

iii.nc ve- ^ y trauaillcr fans relafche pour ceux qui v font eneagez :

nietvia bcnefica ad J t ^ n} j ^
- jT-'/l

«osdeferens,&noiiras Et enhn pouT Ic grand danger ou on eitdesy perdre. Celt
«etiiiones illuc pcrfe-

\ C r r ' • • C 'J \ ' r \^
fcns, Domiiium iratû pourquoy Ic b. hlprit pourimprimcr ce lentiment dans 1 ciprit

^"ïl'nosqTcïcn- des hommes, a voulu , ce femble, par cette prowidence tou-

rarmbrs'Tc/"r'fc^^^
particulière, en marquer la neceffité dans tous lesliures

j,.iniihaif.in^nno^Q^ l'Efcriture (ainte. Et pour en voir la prcuuedansl'vnôe
en» morttms efi

Rtx .,_,« * *
.

0KL'''- 1 autre Teitamcntî
lu 'err.i fuiftotum

jmqiageint.nonvide^"- T'y- P O TM T
bit gloriani Dominf. •*»• r KJ i. ys 1 *

Jfa 2d .to.

N.cenim med ocris ^^ G N S î D E ?c Ez comme- Dictl' fc comportc dans l'ancie
Tir:us (acerdotaliselt , f

_
C

\ r
cu! cauendum non fo- v^_yTeftament. Pour auoir vn peuple qui le leruilr en la faço

flYgitiis lu ^ffiais, fcd qu'il iuy prefcriroitjil choifit les dcfcendans d'Abraham cntic

Z'.^'.TfTs.^iVtry tous les peuples de la terre, comme il auôit-choiii Abraham

Jdem,rm"p°eT"prT- P^^r cflrc Icur Pcrc. Des douze Tribus qui compofoicnt touC
pu.iain. R^m.i..M. le corps de ce peuole, il choifit celle de Leui pour en tirer les

Beusiuus, vt fis Cl Miniltrcs dc lon Tabcmacle , & oaHS ccttc mclme TriDu 11 tait

cSSh pop"!'/',' qu! vn autre choix pour la Prétrifc & pour le Pontificat en la per-
fu.r fupej ["""]-^ fonne d'Aaron,& dit que tout autrequi-s'en ingérera ^ -mourra

i

£>eur.

ij. 'Hj*m.i 7- de mort. Ainfi furent choifis & appeliez lofué, Gedcon, Sam-
acccflcrit ,

occijerur. fon , Samuël j Saul , Dauid 5 Salomon, ians parler de Moyic

,

s^Zui^Domîni in-" qui fc laiffc appeller plus de?, ou 4. fois , refiftant toufîours
juù Ge<kon,.

^ ^ ^^-^ mamfcfte de Dieu , nqnobllant qu'iJ fceuft biei^



î>él' Excellefiee à* lEftat cccleliaJitcjUfl 5

1

xîli'il auoit cfté miraculeufement preferué de "la mort , & ccrphfpirîr^^^^^^^^^

*HoDté oar la fille de Pharaon, pour cftre vn lour le Libe- /«<<.. m»aopLC p^i A"- r
• ^n 1^ 1. • T- Samuel, i./î^r.,.«CI.

'rarmr du peuple luif. Voua pour ce qui clt de 1 ancien Te- saui.../?^^. ,":& .0.
laLV^u* ^ r Dauid. 1. 'i^^*^. i«.

ftament.
1 r 1 1 / .

Salomon... r^r. 18.

Pguuons-noustn douter ayant vnc fi grande foule de témoins
, ,,,^1-;;„S'-

& autant de prcuues ,
qu'il y ade page5 dans 1 Ekifituic ornais ''îm ieft,um.w«/-..5.i,

pourackeuerdc vous conuaincre,
'

I IL P O I N T.

Ovcz maintenant la mefme conduite dans le nouueaa Fiiiu.- m^testu.

Tues faccidûsiB

num , Pfal, 109.
Teftament. Le Père Eternel appelle Ton Fils, le Fils ap- Tuesfaccidos.Bsfcc-

'< intei

.pelleles A poires, les Apoftres ceux qui depuis leur ont fuc- Tocaif d°fcipuio,

ccdé : {faint Mathias , faint Barnabe , les 7. premiers Dia-
'^C:',,%f^']tZ%

cres , & tous les Saints qui les ontfuiuis. Et pour en aHeguer
fj;?;'^^,';'^^^^^^'^-

.vn pour tous , l'Apoftre faint Paul au commencement detou- ^^^. .5.1."'
^™"

tes fes Epiftres , dit , qu ileft appelle a 1 Apoltolat , non,pas ch.idi. vo«tus Apo=

parles hommes î mais par la vocation de Dieu. Dans l'Epiftre Eul>4d£rÇ!,.;"

aux Galates, il marque particulièrement qu'il a efté feparé par ^,^^^ ""

le choix de Dieu j dés le ventre de fa Mère pour prêcher TE- û*'-'-

jUângile.

i^presceh fe peut-il rencontrer des perfonnes affez témé-

raires pour entrer en l'Eftat Ecclefiaftique , fans reconnoiftre

cneuxaucunemarquede Vocation? Pleurez furcctaueugle-

ment, & priez Dieu 3 qu'il en enuoye qui foient fclon fou

cœur 5 pour reparer les manquemens des autres 5lcfquels ne

s y iettent pas d'eux mefmes;mais qui attendent la voix d^t

Pere de famille qui leur dit

,

^mice afcendc fuvcrtus, Luc. 14» ïo«

XVÎ. MEDITATION.

De la Necefïî,té de la Vocatica.

Prife de l'exemple de Noflre-Seigneuf.

I, TûHYcfttoy le Fils de Dieu,

fion femctipfum clarifîcauit

,vt Pontifex fieret.

appeltantfes ^Jfoffres.

-j. Com^AYaif9n de nous â^eç

lu^.



qui

luiiuj non flatiiH— ., ..- de- coniparaifon auccluy , pcnfez vu peu , quand vous cftes entré

][\Vc"ilV?eipfcZ <^^ns l'eftat Ecclefiaftiquejeftiez-vous plus zelc que luy ? defi-

îiTui^rSiTX r^ez vous dauantage la gloire de Dieu ?auiez-vous plus gran-
^uis ajcn, imgiuTi. dc chailté ^ ciUez-vous plus fagc, plus chafte ^ plus fçauant;

plus

^t De l Excellence de ÏEftat Ecclejiafiiqttel

Saint Paul après auoir cftably la necclïîté de h vocation,
par ces fameufes paroles : Nec cjuifc^Hcim fumit fihi h&norem,

Heb. j. 4. Et après l'auoir confirmée par l'exemple du Souue-
rain Pontife de l'ancien Teftament, adioufte encore celuy de
Noftre-Scigncur , difant , S te& Chrtstus rjônjtmetipfum cUrifi'

cAuit \i Ponttfexjîerei^ Ibid. 5. comme pour mettre cette vérité

hors de doute par les exemples des deux premiers chcfs3& des

deux grands Preftres du vieil & du nouueau Teflament,
Aaron & lefus-Chrift,

I. POINT.

îîîîusmwsesra PA- ^*^0 N SIDEREZ Quc Ic Fils dc Dieu 5 non content d auoir
Ipfc Dei hominum- I , j 1 T • T t.i-r •

i

que med.ator regnum V->graue daus tous Ics Liurcs de 1 Elcricure comme auec les
i

femM^Ja^cïnomn Ics rays du Solcil cette vérité importante de la vocation , à '

fdmqueSceTie!", ^^ qucperfonnc n'en pûft prétendre d'exemption , il a voulu
an e fxcuu regfiM in i^iy mefme s'afliûettir à cette règle , & la earder exadement,
ïaElis.Quisenimpria- •'

i r J i > i i r t> «
<ipari homimbus tam nc prcuaut Ic bacerdocc que par 1 ordre de Ion Père > & atten-

quîmlsq^ufhoî litm'i- daut quc celuy qui le reconnoifToit pour Ton Fils 5 luy fîgnifîaft

cre'ïua^tTfèd^'uiïïd' qu'il l'appclloit à cet eftat par ces paroles 3 Tu es Sacerdoi tn
circo in carne appa- ^timUm. Pfalm. lOQ. 4.
ruit, vt nan folJm nos •• T»
per palTionem redimc-

ret
,
vcrum etiam per

T T T\ i^ T VT t»
lonuerfationem docr» I I» P O I N T«
rec , exempljm fe fe«

queniibus prçbens,

^trds^Tro"plnbu!um /^ Onsiderez quç pouf cc mcfme fuict ,
quand il cft quc-

fîm giSTcL'im'ims V-' ^^^^^ d'cnuoyer îç.s Apoftres , il ne les appelle point aux
w, pœnam probro foudious aufquelles il Ics auoit dcftinez, qu'il ne leur fafTeen-
Jk mortiî appctiit , vt, 1 011/0 /•
difccrcnt membra tcndrc auparauaut que luv meime y elt appelle & enuoye , St-

^.,.c.,. eut mifitme Fattr ^& egûmtttovo$.\02Xi,^o, zl^^tzvL^ atltxxT

^Sh'd.JZr!;" ^^irc fouuenir qu'ils tenoient de luy leur vocation , il i^eur dit,

*loÎiL"ia'iftrd'lman- 'KS^'^^^ ^^ ^^^g^^ïs ^ fi^iCgO cUgivOS . loan. I J. 1^.

data fore: , fîbro zra-

rJo, auc cerdoni
,
aut TTT T>r\TKT'T'

cuipiam id genus opi* lil« 1 VJilN !•
ficum m medijm tra-

fic , honoré liuiufmo-

li.'n'bt'il'Tril^iî miré' A R^eftez - VOUS icy à confiderer auec eftonnemcnt & con-
T.acftoiidiiitiuscon X Aruiion , 1 cxcmplc de Noftre-Seieneur , & lans faire de
lilium ,

qui oblatum ./. ,* _ ^ i n 1



De CExcellence de t Ejîat Ecclcfiajttque. j^.

pîus éclairé 5
plus Hiint ? Il ne s cft pourtant pas appelle foy- imm, ^^ua: icam

mefme : mais , comme dit faint Cyrille , il attendoit que fou ;'.ll;e^;:;ît r"iV.

Percrappellaftr& vous anez pense peut-eftre fans qu'il vous
,^c^'?J,îî'*;ûoVi'r!i'^^^^^^^

aDoellaft intérieurement 5 ny perfonne de fa part extérieure- ''^'" p'"''"^'^^^'^ o"<^'^«-

sti , r ^ r • /\ j r ^ ta jme iliiujguberna-

ment , de vous prelenter , de ran-e initance , de pourluiure & cuio prïf:6tum , ia-^

de vous procurer la Tonfure , les ordres Mineurs , & le Souf- uaiL^Swc.
diaconat 3 le Diaconat, & iufqu'au Sacerdoce : Que l^y ré-Z:::it^^Z^::
oondrez-vous? L'ignorance eftcriminellejouand on n'apprend '^-'tum.ddeaeaaieBi.

pas ce qu'on doit içauoir. 11 n y a perlonne dans le monde qui g*"'-= Q^>dira/ncna.

5 eneageant a quelque omce , ne talcne d en connoiitre les que rerpo>,dcrem. ita,.

Il- • f> 1 » • 1 • ' * 11c icitur vbi o^cunia*
obligations , & de s acquérir la capacité que requiert cette can* m i.auL fab-

condition : mais pour les Ordres > Curritur ^afsimad facros Or* f, '^^^'^; \ ^^'^f-'-f^

dtnes : &reuerenda ipfis (juoûue Ançelicis f&iritibu^ minïflcria ho- Q^andeexcufarepof,
i > i J Ci ''i

_

.' lit ignurantia honii-

rnines apprehenduntftner€uerentia,fmeeûnfîaeraîioney dit S. Ber- "«m^qu'femagifirum'

\ r 1 t • infamium, dudiorem
nard 5 DeconuerJ. ad Clertc, c, ig, iniii-icuium p.i^hrc-

PorteT^ compafïîon à ceux qui y font entrez de la forte , & ^Ecl^n^l"'
^'^''' -^'^^

priez Dieu pour eux 5 qu'ils puiffent par la pénitence & la fain-

teté de vie qu'ils mèneront en fuite, obliger la diuine bonté à
leur dire >

Fûû4h nonplebem meam , fUhem mean?, Rom. p. 2 5 . &, Dîcam
J9m topilo m€9 y populus meus es tvt^ Osée. 2,24.

XVIL MEDITATION.

De la Necefïîté de la Vocation

Frife de l'exemple des Saints..

jr IInefi tYQttuera fâsvn Saint

dans l'hifteire Ecclcfî.iftique ,

f^^ fi fo$t i.'-^geré de luy-mtf

me.

2 , i^u contraire , ils rejijloienî ,

fuysienî , é'C. comme prsuuf

l'exemple des ^u.atre Fères de

l'Eglife.

5
.' Com^araifin d'eux attec mus.

faulus vocAtus Jpojiùlus Kfit-chrlfii ^ fegregaîus m Èuange-

lium, Rom. i. w

Ceft ainfîque S. Paul parle de foy-mcfme ,
pour monftrcî?

%ue perfonne ne fedoit introduire, ny ingérer dans les fou*

^ions Eccleiîaftiques fai\s vocation,

Jomc ÎL Ë



54 ^^-^ mirques de la VocAtion,

I. POINT.

c

nentutinuiti

cuniur , includantur

ccitodiuntur, S. Au^

Onsiderez comme fur ce diidn exemplaire du Fils de

^

Dieu fouuerain Preftre de la Loy nouuelle , fe font

comportez tous les Saints qui l'ont fuiuy, quand il a efté que*
ilion de les faire entrer dans les minifteres de l'Eglife • quel-

Quos eiegit Dotiiînus Ics marques ils ont eu de la vocation diuine,& auec quels fen-
ippropinquabutn e.

j-ji^iens d'humilité & de bafTefTc ils en ont fubv la charge : fans
atcepimusgtMiani & parler dcs Apoftrcs, & des premiers Diacres , de qui nous
7.W. /.^ voyons la vocation 11 maniteite dans 1 tlcriture. Voyez dans

copar:iîlaa;'ipTam te. toute l'hilloire Ecclefiattique entre tous les SS. s'ils ont defî-

îmîr! ré, recherché , pourfuiuy pour eftre admis dans le Clergé,

ou s'ils s'y font offerts d*eux-mefmes j vous trouuerez qu'ils

ont toulîours crû que c'eftoit à Dieu feul à faire le choix de fcs

Miniftres , comme il n'appartient qu'à iuy d'en donner la

grâce & refprit. Ils ne faifoient pas de difficulté d'entrer dans
des Monafteres , fçachant que Dieu veut que chacun fe fauue,

ci\ faifant pénitence, qui efl: le but principal de ces faintcs

Maifon5 : Mais pour l'Ettat Ecclefiaftique^ ils craignoient tou-

jours de n'eftre pas appeliez de Dieu 5 s'ils ne voyoient quel-

que marque extraordinaire ; parce que cet eftat eftant pour la

perfe(5iion des autres, & faifant approcher les hommes plus

prés de Îefus-Chrift 5 demande vnc vocation toute partie^-*

lierc,

IL POINT,

/^'EsT pourquovjbien loin de defîrer & ambitionner H
Ç.epeti9 omne; San- I .r ^ j

>
r i> !• •

i i r
ûos dinini miniiuni V^_y ClcricaturejUs out tous fuy 1 otdination aucc dIus dc foiii
ineentem viluti mo- „ J i-i- 'il » n. • U i /

1cm formij;intcs. & dc diligcnce j qu clle n eit maintenant recherchée auec ar-,

di%. 'vlf'h^'"^'
'' deur ; les vns fe retirant dans des cauernes , les autres fe coup-

KT^monhsTuSlt^^ P^"^ ^^^ po^ccs & ics orcilIcs 5 les autres demandant à Dieu Ja
ci.aj.NiUmmonTug» Q^ort aucc inftauce pouréuiter le Sacerdoce. Il ne faut que
prianus , Athanaf. voit 1 cxcmpic , les paroles , les Elcrits des quatre Pères de

cil'y^oi^A^'.nml' l'Eglifc : chacuufçait les relifiances
, pour ne dire les excez ^

M^yrcX; Akxtd'r: ics violcuccs quc fit Saipt AmbrQifç , pour n'eftre point élcii

Diôf?i'?i*acohl!s Ni-
E^^cfque : s. Hierofmc fut ordonné par S. Paulin

,
quoy qu'il

iih,;i(h.Heiudius;ipre gf^ proteftatiou qu'on Iuy faifoit violence5& qu'il menaçaft de
wTnuiuVaa, /««,.u ne point garder lesLojx Eccleiîaftiques. Poflîdonius raconte

£r"/^//i4 y^icrium combien S. Auguftin verfaiielarmes^quand S. Valere l'ayant

^^Mu&ilCu^zû^ S* Grégoire s'cnfuyt



Des mdrcfues de U f^ocatton ^e

déguisé eiiMarchand , & fe cachoit encore , voyant que Dieu p«c.toruni meommj

le Jécouuroit par des miracles. ^j*"'^'^
iiuconus ««

Ces teres ^ï voftre aduis , eftoient-ils mal fondez dans leurs Tantum'ab ambitu

. /* o • 1,v„ ^ • • -N. «<• I
débet eflTe fepofitus rt

apprehennons , & tous ceux qui les ont mutez > Si donc après qu^raturcogcndui.

tant de prières, tant de lumières^ tant de fainteté, ils n'ont 'S^l^!,^^^'!^^^^

osé s'approcher de ces Hicrez minifteres , ou fi ce n'a efté que [tuZdt uo'&"
oar crainte & par violence , quelle témérité &quel aueu- ^«''v»^.>>^/.9«^>»r

glementde le précipiter dans cet eltat ? s y porter & s y pre-

fenterde foy mefme , fans auoir égard ny à Tordre eflably de
Noftre-Seigneur, ny à l'exemple des ApoftreSjUy à ces gran-

des lumières de lEglife , ny à l'Euângile , ny aux règles des
Conciles l

Frétez garde de n'eftre pas de ce nombre, de peur que le ?olteT?enci'c^"r*

degré que vous demandez , ne foit vnc occafion de voftre ^"-^J'"-

fuine j & fi vous vous y eftes engagé par ignorance de ces

ycritez, ne permettez pas au moins que d'autres en faffent de
mefme; Et faites refolution de ne contribuer iamais à ce
quequelquVn foit recéu aux Ordres, fi vous ne reconnoi f-^

fez en luy vnevocation légitime, depeurd'eftre fait partici*

pant, comme dit S. Paul, des péchez qu'il y pourroit com-«
Riettrer

iVtf cfimmumcaueris'fecaaùs aliems. i, Tim. 4. 1%,

XVIIL MEDITATION,

Des marques de la Vocation»

Etpremierement des marques de la faufîe

Vocation.

connoïjîre U pu(fe Vo^m^-I0 IXttx fortes de VecAtion^

Vvne vraye dr l'autrefaufil
z. Cinq ou Jix marques fonr

2ion refîmes vubum eitts, rieque ahitudinerA flatttrx ctHf^

quoniam ahieci eum. i, Reg. i<5. 7.

Ceft ce que Dieu dit à Samuel, lorsqu'il l'enuoya facrer vn
Roy , afin qu'il ne fe laiiTaft pas tromper par l'apparence ex-

térieure ; & c'eft ce qu'on peut bien dire de ceux qui fe prefen-

tent aux Ordres, Icfquels quoy qu'ils aycnt de belles apparçi^

Eij



5 ^ Des marques de la VocatiôH

ces , fouiicnt ne fontp^ choifis , ny appeliez de Dlë(i;

I. POINT.

vniaîrfos fiqaidem f^^ O N S ï D E R E z ou'ïl v adcLix fortes &€ vocatîon. LVne
«nOrdiuibus Eccldi;» .'Viol-- •• if it^- ..
ûic/sconft.cutos, ho. V^^ ^^'^^'^^^l^ ^ l^g^'^^"^^^^'-^^ Vient dc la part de Dieu, iau-

pSu'mX''d7u"hilsTa' trefaufTe & apparente qui vient 5 ou denous-mefmcs , ou dé

pX'L^'qSrsat, ^^ P^^^ ^^^ hommes;, ou du malin erprit, & qui nous eft fug^
noaquxieruciuiiH, gcrée oar l'auarlce , par l'ambition , par la faineantife, ou.

indubi'âter.nonciquç par Guelquautre motir mtereile.
à Dîoell gratiâ , fei ''

t}aï omnium radix

malorum eil , cupidi- T T "DOT "M T
tasincroducii,i.-B<?r. f-

*• 1 V^' X i^^ I .

dtcl-fKp'r Ecce nt! reU
Indigiium ert dare ^^.^ _. . •! T
Deo qaod dedig.iatur ^\ O N S I D E R E z 5 Guc commc il V a dcs marques pour
homo. S. Hier. corn. in 1 -ni n t ' • ••! i./c

É. Mal. \^^connoiltre la vraye & légitime vocation , il y en a auffî

mï!ffna^arL°m'Dei'. po^ii" connolftre la fauffe & apparente feulemeat. Or ces mar-

l^'î.^iVreVpLierisci™.^^^^^^^'^'
I. lorsquc uos parens nous ayant deftinez à l'E«

PjiberesadoiefceiKui., glife. uous conduifcnt & nous mènent parla main dans leSan-
tem promouentur ad ctuaite, pour decharger la îamiile , pour lucceder a vn parent
EccletîafticasdigH'-

-^^ O . .^r _ r
_

tes & d^fub 'fctah Beneficierj pour efire aydeZjSc affiftez, &c. Car comme celuy

cira'n5îim'"p«ivt'c" 9"^^ ^^'^ point d'autre foy que celle de Tes parens , n'en a point^

aùt for7Kan*'ncTdum
^^^^ ccluy qui u'a point d'autre vocation au feruice des Autels

transfcrantur ad prin-

nato EccieGartica be. QQe ccllc de fcs parcns, n'en a point du tout. 2..Quand on entre
iichcia, prouida fane i,rr~. n t- ir'n- rr-n- Jl t~"- r 1 • r> • /-

um parentum foilici- eu 1 Eitat Eccleiiafuque pour le loultraire delà lurildicrionie-
cudoparat. Hune nos i- , 1 •<• 1 r 1 /* 1 • /*

inquientcs iiii vc! iiii cuiicre 3 S cxçmpter de tailles 3 de lubudes, ou pour auoir 11m-

dKcmrL^£s^Do!pici^ientdequoy viure, faifant feruir par va defordre épou-

ÎSrnoftrlVimjalùr'''"
^^^"^^ble le ininiftere de î e s vs-C h r i s Ta vne fin profane.3.

r*'er^^"V«f
^'"'' Qil^"donyentre pour mener vne vieoinue & fainéante ,&

Q^i non iudicii farcu cfloignée du btuit & du folu d'vue famiUc , comme fi l'Eftat

con, ''fr.M. lT.c'4. Ecclefiaftique eûoit vn lieu de repos , QÙ on vécuft fans peine,

Snquàmnoivittatis ^^"s roin,& où fequeilrédu tracas & de l'embarras du monde,

^^ixlnlncÙL^x^'S^'
^^ O" gagnaftaifémentleCiel. 4. Quand on

& fjb/.jium
,
hune Y entre pour viure plus à fon aife^pour auoir plus de temporel,

Ordinïmcfîciudicaii- •' ^ .i ri -iJ
tts.s.Greg.N^x^or.'. pour cntrctcnir & augmenter Ion luxe, pour auoir plus grande

qijxdTinimV.'ecV'c fuitc , pour cu faire plus grande claere , ou pour enrichir &
h"ab«t ne^lïaiL'.eïf.

^fleuct ks parcus 3 au moyen de quelque bénéfice que l'on y
gei-ïitvtmanduccc, attcnd : comme s'il uc dcuoit pas fuffire aux Ecclefiaftiques,
peruerio nimis oidii>c , x -il
cçieftb'ierrenamer dc ue pas quittcr Icur patrîmonle pour receuoir la grâce de
.ôbfccrôte''VreVfrés l'Ordre, que les Chreftiens abandônoîent autrefois pour faire

nebo.neofficiuracie placc a k gracc du Bapteimc j mais que pour le receuoir ils

S'i^prcI "n??^ fr^^^ q«e ce foit pQur cela qu'ils



Bes mar(jues de la VocAtion. '57

sV prefentent. j. Quand on y entre après vne vie toute foiiil- cr* fxcuu |n chùM

léc de crimes, comme pour y faire pénitence i car on la doit lî^Cl'^urnrqùS

aiioir faite aiiparaiiant. 6. Enfin quand on fe fait Ecclefinfli- "^IZ^lC^^-
que pour eftre plus honoré, pour aiioir les prefeances & \ts ^r^^^^
Ji^nitez de rEglife, Purum emm ejjc Clcrtcum erubejcttur tn tioiesmonachi.quara

£ccléa dit S. Bernard 5 /f/^<?
i^fl<^s xfi^fmant & inglorhs ,fiijuo' cund q^'i'ïiSa^

cum^ue ]mwmion Uco nonfuenntfuhlimm : Matth. 1 $ . j. Sem- p^, ^uaffïbK^-
èlablcsenceia aux Pharifiens, ^im4ntpnmos uccui^nus m l:XÏ^:z^i:^.
cœnis.&cathedrasinSynagogts, qui glorifieamfe captantes fauc ^^^^^^^^^^^^^

rem humanum 'vt Pontificesfi^nty au lieu que I £ sVS-C H R i s T, n>cndicos. s.wer.ep,

Exinamnit femaipfum , ficque Mrhnmilitatcm ^& crucem déclara- HoSnncederero-
„ -. r lunt, deleûari Se fu-

tUStSi PontîjeX, perbire.&huicfaccul®

Examwez^vousy fi quelqu'vne dç toutes cts marques ou
l';Z'E^^l°;^rSZ

àtcts motifsinterelTez, ne s'eft pas trouuée dans voftre en- seu,n. '

'

^ „ . ^ ^. r* is r NonnuUa quoq; 09114

tréeenrEftatEcclefiaftique, ahnd y renoncer preientementj opcr* animo propo-

de redifier voftre intention, & de vous refoudre à faire tout Z"LllT"uZ\^r

•le contraire de ce qui vous y auoit porté i par exemple Ci la fai- f^^^emaJ/" "r
":

iieantife, traaaillcr fortement j fi l'ambition, viure pauure-
f;;';;/;^;';^;^^;;'!

ment * &c. Mais en cette difcufTion ne vous ^atcz pointjcom- primat, aiiudtraûaa-

. . /, .... » 1> r '^ tis animo fupctficies

me la plufpart qui s imaginent qu-e pourueu qu on ay t 1 eiprit cogitations oftcndit^

de dreffer fon intention , ^ qu'on tafche de fe perfuader que ^'&'''if-^'**"'^

c'eft purement pour la gloire de Dieu , c'eft affez pour demeu-

rer en affeurance de fa vocation : vous pouuez bien tromper

î'Eglife, qui ne iuge que de l'extérieur y mais vous ne pouuez

^as tromper Dieuy
' N eque enimfccundum inmtam hominum ego fudkô; homo videê

jea qudgarent , 'Domïnus autem intuetur cor. i . Heg. i é . 7.

XIX. îflEDITATIONo

Des marques de la véritable & légitime

yocation.

Première mxrque»

Elire appelle par fon Euefque^

^. î)euxfortes de vocation^ or- 1 la première & la plus muis^

dtnaire & extraordinaire. lahlement obferftée dans l'E-

a» Entre les marques ordinaires,
\

gltfe , efl d'eftre appeêe dt



3 8 Des marques de U rentable ^ légitime Vocation,

fen Euefque. I fflufpart pour entrer dans r£,

^, Combien eîi csntraire U voye gHjè^

que tiennent autourcChuy U \

Vixit deniinus vine.t ,
procurato rifuo : Voca operarhs.

Matth. 20. 8.

Ce Seigneur, c*^efl Iesvs-Christ , îa vigne c'eft Ton EgR-
fe, le Procureur G'efirEuefque 3 les ouuriers font les Eccle-

{indiques, qui doiuent élire appeliez de Iesvs-Christ à
l'Eglife par l'organe de rEuefqae^

L POINT.

"Secundum pt CÔNSTDE RE z que Dieu appeîlant quelqu vn à PEftat

Ecclefîaftique, fefertdedeux fortes de marques, pour
**'"' "'""

luy faire counoiilre fa volonté, les vnes font extraordinaires

comme les Prophéties, les miracles, les prodiges, qui ont

paruen l'ordination de quantité de Saints, par exemple d'Aa-

roua de Saint Paul, S-aint Timothée, S. Ambroife qui fut

nommé par vn enfant. Saint Grégoire découuert par vne co-

lomne de feu , Saint Nicolas , Saint Nicetius & beaucoup

d'autres,. Dieu voulant par ce m.oyen les authorifer dauanta-

ge parmy les peuples, tirer d'eux quelque feruicc extraor-

dinaire , & leur donner plus de confiance en fa grâce parmy les

difficultez : Les autres font ordinaires ,.eftabries pour main-

tenir l'ordre , & s'accommoder fuauement à la nature èit%

iu« t;; sT'"'"'" chofes différentes , pourtant félon les temps & les aage&de

l'Eglife.

IL P O I N T.

Ique , non par interelt & afteCtion charnelle; m.ais en

veuë de ^ts mérites & d^ laneceflfuéou vtilitéde l'Eglifeicar

cncores que l'Euefque qui nous appelle, ne nous donne pas la

vocation s mais la fuppofe ( comme le Parlement ne me don-

ne pas droidt fur les biens qu'il m'adiuge par Arrefl: i mais

interprète (jmplementk droi(ft que l'y auois^ôc déclare qu'ils



Ûeïfnirâuiide U\>erttalle ft) légitime Vocation, 3^

m^appartienncnt (neantmoins l'Euefqueeft la voix extérieure,

i'interprctc & le truchement dont Dieu fe fcrt , pour nous fai-

re entendre les deffeins qu'il a fur nous Ccft la règle qui a ,'î?,l'^;.;rf-,;n
-

A-n-A nhferuéc fort long- temps 5 & que le S. Concile de Trente .
vcite fadam vo«

auoiteudeffein de remettre en vigueur en mltituant des Se- uum.A/4f/),. 4.19.

minaircs : Ainfî voyons-nous que le Père Eternel a appelle SeVo^'eiTgi voT'^''*

fonFils, le Fils a appelle les Apoftres, les Apoftres ont ap-
'47x>','^^ll\.^co.i^

pelle ceux qui leur ont fuccedé du depuis Ainfi fut faite le^
Z^.iZt^^^"^"

le45i:ionde S. Matthias. Ainfi furent appeliez les 7. Diacres,^ f^rV^- .

depuis S. Paul appelle Timothee & fite : S. Pierre appelle S. mteiiimonij sccec

Clémentes. Lin ^8>c ceux qu'il vouloir enuoyer par les Pro- t'ST'^nu'-^'ïï".ï
uinces. Et aiafi par la Vocation, comme par vn canal, dont ;;;,;'^,;;^*f;5^^^^^^

iafource eftdans lefeindu Père , fe tranfmettentà ceux qui

font appeliez les richeifes & les threfors dont ils doiuent faire

p-irt à leurs peuples»

c
ÎIL POINT.

Onsiderez combien eft contraire maintenant h fjff;/l^i;^fj^'^

vove que la plufpart tiennent pour aller aux Ordres, ipfum nec poiiuuuit.

V
""~^' J ^ ^,.'-. %.>/»•! JJ' 1

nec voluit , iifc vt cS"

a cette ancienne tradition. N eit-il pas vray de dire que les tcn. quesarrogantiar.

•fidèles appellent pluftoft l'Euefque qu'ils ne font appeliez de *:flrr';:afi^"rT<r

luy? Et que bienloiii d'eftre forcez pariuy , ils rengagent , ^^Xeffe^lt^^^^

pour ainfi dire, à les faire Clercs & Miniftres de l'Eglife , & rumi.Maiadhuncio-

Cîi fuite Preftres? 11 eft vray qu^ cette iort€ dailomption tur, &ptopudorem-
t n t r • • r \'C ^• r \ l

linalis confie miar

n eft plus en viage j mais au mcnns 11 1 tglile tolère le cou- fuar.&prohumiuute

traire, & vous permet de vous prefenter à l'Euefque , elle S';èfecu^^^^^^^

vous fait affez entendre parla auec quelle craime, quel trem- j;^^;.'^^^;;'^^^^^^^^

blemcnt & quelles difpofitions vous deucz vous en appro° ^«^'l'Kcjimpamiseft.

j
i r ^ * vr Epifcopatum co*-

cner» <^us exc/pctct.

Cerfes^Ci TApoftre demande vnefi grande épr-euue de nous ^^Ofife v'^Sae«i

pour vne feule Communion au Corps du F ^'S de Dieu, corn- rnoii!l!*;.'cU.Î^Tre!

bien plus grande k demanderaril ( principalement s'il s'agit j;;;^*,"^^;';;^^^

du Sacerdoce ) pour entrer dans la Communion, pour le dire àDco.cuiusnimiiutn

ainh, & dans la participation de lapuiHance Sacerdotale oc fi^^creccen»),

îudiciaire de Icfus-Chrift , qui eft celle qui produit fon corps

furrAutd, auquel on a tant de crainte de communier indi-

gnement^
rrebef ttaquefetpfam. i^(Zoï»ii*l2^ ,



A© x^uires marques de U Vot:ation*

XX. MEDITATION

Autres marques de la Vocation légitime.

î, r« a/rfn (jue l'Euepjue peut

mus dccUrer U Vocattori de

Dteu y e'eft l>ourquôji comme

(ette voye ntfiflus gULVCs en

'vfige ,

2. ^dUs f&nt les autres mar^

qnes four eonnoiftre ft on efi

appelle,

3

,

Ce qu'il faut faire four nj>

^eïire pas trompée-

c

Domine ^fitu es , iuhe me nje?nre adtefupcraqnas ,

Matth, 140-^8..

Ceflce que nous deuons dire auecS. Pierre à Nodre-Seï*

gneur, quand nous nous Tentons pouffez d'entrer dans l'E-

ftat Eccîefiaftique , afin qu'il luy plaife nous faire connoiftre

par des marquts véritables, fi c'eft luy véritablement qui

nous y appelle.

I. POINT.

Onsiditrez qti>nccn-e qu'eftre appelle par Ton pr<>

^^, preEuefque ,
qui eft" comme la bouche de.l'Eglife &

l'Interprète des volontez de Dieu au fait de Çts Miniftres y

ce foit la meilleure voye comme vous auez veu^ & la plus

afTeurée pour entrer dans rEftatEcclefiaftique , neantmoins-

comme elle n'eft plus en pratique depuis défia plufîeurs fic-

elés 3 il y a certaines marques par îefquelles on peut proba-

blement connoiflre G. on efl légitimement appelle s car eneo-

rcs que ce foit vnc vérité de foy qu'il faille eflre appelle d«

Dieu 5 il n'eft pas toutesfois fpecifîé que la déclaration n'eu

puifife eftre faite par autre que par l'Euefque»

IL POINT.

t>îx;rquJaarT,ad!iiu. /'^Onsîdir EX quc la I. de cts marques , c'efl PincÎ!^

f;rD;4'rS ] V>nation que Dieu donne , par exemple , à certaines pcrfon-

yuip«f,ueashaben . ^^^ jç^^j.^ teudrcs annccs y à d'autres vn fort long-temps
«c.ait autem ad altc- **^'' ^ n- a r • 'Ml' *t-n^
fu,r.,sequcrem.:x'adc garant , aucc vuc hautc efrime & fentmient qu 11 leur imprime

P.- T;;;';T"™ de cet ellat , & vn grand zelp de k^ fondions, qui eft le moyen»

I



[Autres marques de la Vocation. ^ i

Icpl^sconnaturel & le plusfuaue, dont il fe fert ordinaire-

ment pour acheminer les créatures à leurs fins : inclination

pourtant qui doit eftre bien réglée , bien ferme , bien confian-

te] & defintereflec ; car faute de ces conditions , nous en

voyons dans l'Euangite, lefqucls ayant volonté de fuiure No-
ftre-Seigneur & le luy demandant , n'y furent pas recens.

La féconde, c cft la pure intention qu'on a de feruir Dieu en

cet eftat, & d'y procurer félon fcs forces le falut du prochain»

La j.c'eft quand on a beaucoup de refpe(5l & d'affc(5tion pour

la difcipline Ecclefîaftiquc. Et la 4 . quand outre l'aptitude Se

les difpofitions de la nature, comme du corps & de l'efpritjOn cuîu, emm finis m -

a encore les qualitcz requifes pour s'acquitter dignement des •'^'fft. 'p'^"iquoque

fonaions de cet eitat, comme la laintete , la bonne renom- Q!i'*cn<mvoienjrui-

mée,lezelc, le courage, le mépris des richcffes & de l'hon- réde^s Up"ur"3".

neur , l'affedion au trauail , la fcience , la prudence , la mode- IT'pah-dend«m".^"e

ftie , la chafteté au moins en quelque degré, auec defir de s'y l-°nd^ZnTumt''^n

perfC(5tionner, potucr.tperficcre.omw
*

f\ » t r »t l*r T 1
"^^ incipianr illudere;

FûtU les marques ^ par leiquelleson peut dilcerner les bon- «^« dicenej • guiahic

nés d auec les mauuaifes vocations. Mais pour connoiftre fi re^.Tnoîpo'itc"*.

on les a en effed

,

A.~i....4.i8.

Ixiit inmonrens ctn-

_ re.Sf erat pemoftaos

I I I« P O I N X« '" oratione Dei. Et
cumdies fafluicirct,

Yocauit difcipulos

Omme il arriue fouuent qu'en noftre propre caufe nous d^ eï i^'(fj"qfo°'^&c y fommes aoeug]es,il faut i . s'addreffcr à Dieu pour con~ f jj^'^'g^l'!' JJ!'^'"^""''

noitrefa volontéife retirer à ce fuiet quelque efpace de temps, m diu.na voiunute

/"vrn r- ir 1 • ir indaganda, necellana

tomme ht Noltre>eigneur au dclert , auant la vocation de les e^ nvsn^ co^parare,

• /-• r • • n • • r r r ' vt noftra omnis vo-
Apoitrcs , pour faire mitante prière, puriner la conlciencepar lurHasceffet.&inrea-

vne bonne Confefïîon générale , ^ après tout cela demeurer "erg.t-nTmcumS

encore indiffèrent , iufques à ce que nous foyons déterminez °'""' 'P'" p^'s^'*
V i/f/n-'t acmundata tuent, ap-

a embraîler cet eitat, principalement par ceux qui ont quel- '^^^ ^^ diuinumi«=

r . . , X A*- / -
I tir- 7-r r" (bndum pcidpien

que luperiorite a noftre égard en 1 Eglife ; ou n nous n'en d^m.s. amac d,

pouuons auoir que difficilement l'accez , par vne perfonne Ec- q^andrnuiyiT.pu-n-

clefiaftique , prudente , defintereflTce , & zélée pour la difci- ;::"^'l?cepm^^7n'

plinedeTEelife (marquez bien toutes ces qualitez ) que nous «^'^exnnsntfpinrum,

*, r % r 'jLici» volucrat Domi»
dcuons confulter pour ce fuier, & luv donner connoi/ïancede "^" vchementer .ic

r\ ' •! ts r t t vî I
cendi : Noli pfxcipi-

tout noltre intérieur : laquelle en ce cas funpleera a leurs de- tancer agere^diuconfi.

'di->«-o Qr A ^„t J^ l'i r O- _ r 1'! . . , ^„ O- >!ïrJ,d.ligentiusi«tuc-^uts &àceluy de Thuefque, & nous feruira d'interprète & re^masJum ci/ljuo^^"
proponis, & opus ha-

_ 1. bes mulra delibftaiio»

il7r nous. Ceft nnnr CettP mpfm^ rciilon nn^ ]p Cnnrllf H^ ncccxperire qwidpcf.fur nous. Ceft pour cette mefme raifonque le Concile de "-'^^"v""^ q«icipcf

.1 rente pour lupplçer a cette forte d'alFomption qui le tai- poft fatiumgœmcwe

Tome II, ï '



'4 1 Zy^utres marques de la Vocation.

«ntingat. S. B.r. i» foit ancîcniiement par rEuefque, ordonne que ceux qui af.
dtci.fuper^ccenc. pi^Qi^^ ^^ Sacerdocc 5 fe mettent fous la diredion & obcïf^
Q^xit namquc magis r

i o • -r^ n r •
\ r t

quatn qurrere debue- fance des SS. & anciens Pretrres pour luiure leur confcil

,

^*" ""'
obeyr à leur voix , ôc eftre choiiis & prefentez par eux au nom
de l'Eglife.

^elU confoUtton à ceux qui y font entrez de la forte ! 6c

quel fuiet de crainte pour ceux qui ont pris vn chemin tout

contraire .' Faites donc refoiution de ne iamais y entrer 3 qu'a-

uec ces difpofitions , & fur tout par i'aduis & la direction

d'autruy; car c'eft le chemin le plus feur. Ainfî S. Paul fut en-

uoyé à Ananias , quand Dieu luy dit .,
Sur^eit^gredtre amtaumf

CiT ilft dicetur tibi qmdtc op&rfeatfactre. A(^, ^. 7,

XXL MEDITATION.

En quoy confifte la pureté d'intention qu'il faut auoir

pour entrer en l'Eftat Ecclefîaftique ^ de de quels

motifs nous y deuons eftre portez.

ic L'importance quily a d épu-

rerfes intenthns entrant dans

l'Eftat EccleftaftiqHC.

2, Quelles dûiuent efire Us hen-

nés intentions o

j. RéflexionfurnoHsmefmes,

T^mo pûteft duohs dcminisferuire, Matth. (S, 14.

Comme l'Eftat Ecclefiaftique eft vn eftat de feruitudejeftam

vS"inr';r.Td d'aHleurs impomble de feruir à deux Maiftres : Les Clercs ne
rniniitm.î.^^rri'.io.

^ç^j^^^^ ^,_jqjj. ^^^^^ intcntiou cu y CHtrant 5 que de rendre

feruice à Dieu& à fon Eglife,

L POINT.

Non dc-oînâmur fi ^^On SIDEREZ quc s'il eft important d'épurer (ts intcn^

^NlffcfJi^/ftriF; Vwytions dans la conduite de la vie , c'eft principalement

^sfocI^uaTfu'^nc lors qu'll eft queftion d'entrer en l'eftat Ecclefiaftique. Et U
cmpiex.totutn corpus

j-alfon de cch eft, i. parce que nous faifons fouuent, dit S.

autemocuiuscdusfuc Grcgoirc , moutcr fur la furface de 1 imagination tout le con-

"oVu'A^umjcncbr^ tralrc dc cc qui cft caché au foud du cœur, tant nous fomme$

Sl'rx.&rj. ingénieux à nous tromper nous-mefmcs, nous faifant ac-

ç°uir2S:fl«u croire que c'eft purement pour la gloire de Dieu que nou«



jiutres maraues de la VocdHon. 45
emSrairons cet cftat, quoy qu'en cffeanoftre intercft foit le ,vnn,pi«, opmno.

«remier mobile qui nous y porte. 1. Parce que , comme dVne ^'^ mmidafadtjDc»
pitiUiV'* 1 J 1^

f.
. .

1 •>/ n ']^^ placeniia : (i vc-

fource infc(5tee , il n en peut iortir rien de purihc , noftre na- ro,pperiui mum <c-

tiirecftant fi corrompue, il y a touliours acraindre, quelque ipfumquoqui opusc»

bonne intention que nous tafchions d auoir, qu'il n'y ayt quel- alirrlr/'^?^"?.

que orgueil fecret, ou quelque cupidité cachée fous ces belles ^^Z^:;:;;'^^.,

apparences. ^^ t vr -r iX^^n^^S^ëS;
II, P O i N 1. & purus , limplicia

intueiur & pura. S.

Hitr. tnc. 6 . Matth.

CONSIDEREZ quelles doiuent eftre donc les intentions
;;;;,';;!X'ïen,hJ"&

& les motifs de ceux qui rcdifporent aux Ordres. Vous fingiifcdcbonoopcc

, ^ . ^
1 . , ,

amarequod nô amat,

auez délia veuquecene dcuoit eftre, ny la vanité, ny raua- ^demund.gionanô

• 1 • n n ri \ • r \
•

ï amaïc quod amat.

nce, ny les plailirs fenluels, qui font les trois générales ten- s.çr.^.p^yî.p > ^9.

tationsdesEcclcfiaftiqueSj.dontfe fert le malin efprit pour t^um^^rlTemrcm,"*

y en appeller plufieurs, & les éleuer fur le pinacle du Temple, "^ '^

pour les précipiter en leur ruine : mais que ce doit eftre pure-

ment pour rendre feruice àDieu & à l'Eglife. Or pour connoi-

ftre cette fin encore plus en détail , & dans toute fon eftenduë,

& voir fî vous l'auez bien imprimée^

Trii.

III. POINT,
Qyieaintentione gta-

duî Ecclelïafticos Sx.

minifteria faiioluariiCOnsï DE R EZ par forme de reflexion fur vous mefmc
& examinez vous , fi vous faifant Ecclcfiaftique, vous qjxrit, imoquxr.tur,

auez vn grand defir de faire voftre falut, fî vous eftes porté ^n'aTnSa coh!s &
d'vnzele Chrcftien à fuiure la loy Euangelique, à prendre Swcï^t'ld""*'
l'efprit de pauureté, à fuyr toute auarice , à porter les iniures Domiimm

,
& fjam

aueciôye, a viure en humilité & pénitence, a porter la Croix rumepereturfaïa.em,-

auec Noltre bcigneur & le luiure dans le chemin eitroit de :js& vetbo pr*dica.

fon Euangile; fi vous eftes zeléà procurer la gloire de Dieu
'l^^f.r'Ji^o'u''^"''

& le falut du prochain,à exercer auec pieté & eftime les moin- ^cc enim negi.gen-

J r Cl- ^ r r\ r l-ii dam grauam, nobis

dres fonctions Ecclenaftiques; fi vous auez deflein de donner oomium dedir.kd

chaque lour que que temps a la Méditation, 11 vous reilentez .nbjr. ^.v*.

vn amour de la pureté & chafteté : Çi enfin vous fentez vn puif-

fant inftinél de renoncer au monde & à toutes fes vanitcz; de
viure comme vn anathêmc au regard des creatures,& comme
vnechofeconfacréevniquement à Dieu.

Voilà les marques d'vne fainâ:e vocation,& les motifs qu'il

faut auoir : lugeT^vous maintenant vcus-mcfme & confondez-

vous , fî vous reconnoiffcz y auoir manqué , faifant refolutioii

de vous en corriger,& d'en faire pénitence : car ceft là la feule

yoye & l'vnique moyen de falut qui vous refte : Et fî vous
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n'eftes pas encore engagé dans les Ordres, penfez-y fcrîeiiî

fcment plus dVne fois , & fans vous flater : & fi on iuge que
vous ayez ces difpofitipns , pour lors vous pourrez en toute
humilité vous prcfenter à rEuefque , & luy dire auec ie PrO"
phete Ifaye^

Ecce ego ^ mine me, Ifa. 6. 8*

XXiL MEDITATION.

Autre marque fondamentale de la Vocation , & fupposée \
toutes les autres , qui eft d'auoir refprit

Eccleilaftiqae.

r. Comhie» il efineceffaire d^S'

Hoir l'ejprit EccleJiafliqHe,

1 • ^tieH'Ce que cétejfrtt Eccle-

Jfaflique,

}, Les marques de cet ejfrit^

Ecce fuer meus
;
quem elegi y ^oriAm Sfiritum meum fufer eum»

ifa. 42. I. Matt, 12. 18.

Voilà mon Fils bien-aimé, dit le Père Eternel, à qui ie

communiqueray mon efprit pour marque que ie l*ay vérita-

blement choifî & appelle au Sacerdoce.

I. POINT.

t.!:nii';i7u"S'nTus f^ Onsiderez, fuiuant le modèle qui vous a cfté pror-

^*r?io.'.J!'''''
*' V^posé à l'abord de ces Méditations Ecclefiaftiques, que

la meilleure marque & le plus infaillible témoignage que l'on

puiiï'e auoir de fa vocation à l'eftat Ecclefiaftique, c'efl: de re-

garder (î on leftime beaucoup , fi l'on en fait volontiers les

fondions , fi on y prend plaifir : Car comme Dieu ne donne
iamais l'cfprit particulier d'aucune condition , qu à ceux qu'il

y appelle : Il s'enfuit que fi nous remarquons en nous l'cfprit

denoftrccftat, que nous appelions à ce fuiet Clérical ou Ec-

clefiaftique , nous pourrons fauorablement conclure que nous

yfommcs légitimement appeliez. Or pour mieux entendrç

cette vérité,
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j

IL POINT.

CONSIDEREZ querefprit Clérical cfu Ecclenaftique n eft

autre chofe quVne grâce abondante, ou vne certaine ver-

tu dercfprit deDieu, receuëea plénitude dans l'Ordination,

au moyen de laquelle nous faifonsauec affedion , facilité, vo-

lontiers, & auec adreife les fonaions de l Eftat Ecclefiaftique.

Vertu fi neceffaire , que fans elle nous ne fommes que des

ombres & des fantofmes d'Ecclefiaftiques, ny ne pouuons feu •

lemcnt en porter le nom ; Et c eft ainfi qu'autresfois Dieu

commandant à Moyfe de choifir Septante des plus atiifez

d'entre les Ifraëlites pour iuger le peuple auec lay , dit ,
^u^ n^BeS'^S:

fir4m deffirUH tuo , qu'il auoit receu auec plénitude, trnd,m^ %::^t'^^
aue eis , vt fuflentent tecum QnusfefuLt, Num.il. i y.Etluy ayant tia.ôc fci^muinom-

encore ordonné ailleurs ,'de bato le Tabernacle , il donna vne & T''
*' *

''' *-

adrelTe toute particulière pour en faire toutes les vftenciles à

vn nommé Befeleel. Et ceft en veuë de cette neceflîté que l'E-

glife demande cet efprit, dans la première Oiaifon pour les

ni. POINT.

CONSIDEREZ quelles fondes marques de cet cfprit. La

i.c'eftd'auoirvn grand fentiment de l'Eftat Ecclefiafti-

que , voire de its moindres degrez , faifant plus de cas,mefme

de la Tonfure , que des plus hautes dignitez du monde. La 2.

déporter volontiers les marques de fa condition, par exem-

ple la foutanne, les cheueux courts, &c. La 3. d'en faire volon-

tiers les fondions, fufques aux moindres, comme de porter

vn chandelier , feruir à vne MelTe , s'en eftimant toufiours in-

digne. La4.c'eftd'auoir vngrandzele de ladifcipline Eccle-

fiaftique, & de fon reftabliffement , y contribuant de noftre

cofté en ce qui fera de noftre poffible , par le bon exemple , les

exhortations, & autres femblables moyens.

£a:/ï»»/»^z, 1^^/// maintenant fur çç.^ marques, & fi vous les

connoiffez en vous, remerciez-en Dieu ; car c'eft vn témoi-

enage que vous eftes bien appelle : Mais fi vous ne les aucz

pas, ily abien a craindre pour vous : car comme il cit vray ac ^yXw^x\^^u\^^z^^or,

dire de tous les Chreftiens , que qui n'a point l'efprit de L cft ..us. ws...

Chrift, n'cft pas véritablement ChrclHen : fi vous n auez auHi

i'efprit Ecclcfiaftique, qui confjftc en ces marques , ccft en

I' iij
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vain que vous en portez le nom . Et cts paroles de Noftre-Seî-
gneurs'effeduerontenvous, dont il menaçoit autres-fois le.

Pharifîens, Ommsplantati» quam nonfUnsaHent Pater meus cj6>

leftis j eradicabitur. Mat 1. 15. lO^

XXIII. MEDITATION.
Des cmpefchemensàrefprit Ecclefiaftique.

Et les moyens de l'acquérir.

i. Le grand em^tfchement à ^ wende^
l'e/prit BccUftafttque , efi L'ef-

frtt mêndain.

3.. En quoy conjifte cet cjhr'tt du

3. Moyens d'acquérir et con*

ferucr l'efprit EccUfiAftiqut.

Ego rogabo Taîremà- alium Paracliîum dabit <vobfs, quem mnn^
dus non fûtejlaccipere, quia nonvideteum, necfcitettm, loan.M,
i^. &I7.

I. POINT.

CONSIDEREZ fuiuarït ces paroles
, que îe plus grand h

l'vnique empefchemcnt à l'efprit EccleiialiiquejC^ft l'ef-

prit mondain ; car encore que cela s'entende à la lettre 3 de la
troifiéme Perfonnedela fainte Trinité, neantmoins comme
l'efprit Eccleiiaftiqueeft vne abondante participation de i^QS

grâces, on peut dire que ce qui eft contraire à l'Efprit diuin,
eft contraire à l'Efprit Ecclefiaftique, qui eft vne participation
de cet Efprit diuin.

II. POINT.
Ofnnequo<rin mun- |^OwsiDEREzeu quoy coufiftc cét cfptit moudaiii. Saint

Jrfc1n,::L:I!is?r'
V^I^^annous apprend que cét Efprit du monde n'eft autre

^r/u^XtbTa"'"
^ ^^^ ' ^'^^ ^^ concupifcence de la chair, la concupifcence des

yn:^.^.Joan i.:6. yeux, &lafuperbede la vie. Et partant qui veut acquérir l'ef-

lisimpiorum.scMoi.te Y^^^ c-ccieuaitiquc , doit premièrement s'éloigner de ces trois

"«f^n^n^n/lroi. concupifccnccs, c'cft à dire', de l'amour déréglé des richclTes,

ïo'rl'! ''^TTèUe.
^" P^^^^^5 & ^es honneurs,qui font la fource de tous les maux

u\"uln\J%TmL .

^^^^ ^^"^ ^^^ monde
, & fuiure les vertus contraires ; fçauoir,UK arcuo. m,y.,

lajuortification , fepriuantd'eilre bien vcftu, traité;, couché^



Dis mpe/chemem a l*e/prl[ Ecclefafl'KjuT. 47
meublé, de voir les compagnies mondaines : la pauureté fe H;.bentcj"a!?menr«?

contentant des chofes n.eceffaires , ne pourfaiaant pas les Be^ fo,ïeÏÏVSTr'J!

Inefices aiiec paflfion , ny par procès , ny autres voycs encore ^,;^-
^^^,.^„^ ^^^.^ ..^.

moins légitimes , ne fe feruant des biens de k terre qu'en paf- --^^^^^

fant & comme dit l'Apoltre , ians les poliedcr. fct enfin jT/;^
ihoc mundo vcun«

'moins légitimes, nefe feruant des biens de la terre qu en paf-

ifant, & comme dit l'Apoftre , fans les pofTedcr. Et enfin,

jrhumiliré , ne ponrfuiuant point les charges , les dignitez & ÎJf',' ,^,,^^«,11 no»

"les honneurs, foit feculiers , fort Ecclcfiaftiques, mais foiif- -;;--;<;-

jfrant volontiers les deshonneurs , les inmres & les mépris. f::^:^;j^
Vûvez. iafau'à quel point de perfeâ:ion & de dégagement 'a>ctucnd^; vei diui-

monte cet efprit Ecclelialtique , examinez quelle attcCcion non mtum da,ar

.

vous auez pour vos couimoditez & fatisfadions naturelles; fu't''/.'^'r«! Ti^ï

n'eft-il pas vray que tout voftre foin & voftre eftudc iufques à 'i^l^^;:^,,,,^^
^ ^^

Bre-fent , n'ont eftéquedevous mettre à voftre ayfe , & hors gr*uamdmmirccupi.
pn^i^ii». ,

1'

^

T. , n 1 \ 1 'C ' "n' . velut ad quieteiw

de laneceflTité ? maisn'eit-ce point peut-eltre la le motir qui acccdumadncgotiutn

vous a porté à l'Eglife ? fî cela eft, renoncez y à l'heure mefme, ^^"^^P"'--^-"»'^^.

U en demandez pardon à Dieu. Et pour

ÎIL POINT.

CO N s I D E R E z 3es moyens d^acquerir & de conferuer

refprit Ecclefiaftique , fans lequel nous ne lommes pro- pctcmibu^fs, l«c.u,

prementquedes idoles, i. C'eft la prière , rapportant à cela "*•

toutes celles que vous faites d'obligation & de deuotion. 2.

Faire fouuent l'exercice de Tes fondions ; car les habitudes Çç:

contra(5î:entparlesadesde mefm^efpecCg pourueu que l'on

les fafTe aueç attention. 5 . Conuerfer aueç les bons Ecclefîa-

Iliques , comme Saiil deuint Prophète auec les Prophètes,

Enfin lire les Vies àts faints Ecclefîaftiques , fur tout de ceux ^^-7/^7' xt'^'"'

de noftrc temps , pour leur auoir deuotion, e'''"^ saai '««; P"^»;

CMementote prdfpojnorum vejtrerum , qm vôbis locutijunt ver-

hum Dei , quorum tmumtcs exitum conuerfâtionis , imttAmimJî'

4cm» Hebr. 13.17»

XXIV. MEDITATION.

Ce qui empefche de reconnoiftrc , & de bien iuger de ooftre

yocation à l'Eftat Ecclefiaftique^
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que ce foit.

3 L'mdignation de IDieu p$tir

les péchez, du peuple , ou pour

ceux mefme des EcsUjiaût'

1. Lei. empefchement y Pengage-
ment dans vn Bénéfice , qu l'ef-

perance d'en auoir bien-tôFK

z. Le z. le defir ^violent d'ejîre

Eccleftafiique à quelque prix
\

ques.

^is cacus mjifcruu^meus?& furdus nifi ad quemnuntios mcô^

mifi f Ifa. 42. \6^

L POINT.

tc«ebras.& qa.iî in /^'Onsîdekez qu'cntrc Ics empeichemcns, qui foHt quc

"ntedî^e'iï^t;: V^lon nepeutfainement iugcrdefa vocation à î'Eftat Ee-

fu?Ta?rercms'a- ^^^^^^^'-^^'^^ Y CQ a trols princIpaux, Le i. e'eft l'engage-
graùa Se oeuîoj e.Ss nicnt dans quelque Bénéfice, ou refperance d'en poiTeder viî
Claude, ne forte videur . ' r •

1 »t !• rtNi'
ocuiis fuis, 5cc. »c lour, qui tait que dans le plus grand lour, e'eit a dire, au mi*
conuer atur ÔC faicm «• 1 -/Y» » 1 » • 'M • -.

euni. 7/i. S 10. lieu des connoillances les plus claires qu ils peuuent auoinj oa

iccSa'îoreft'i^'m P^ï la Icdurc 5 OU autrement des veritez Ecclefiaftiques , ils-

31!s'^&''ÏÏkion'brs^^^^^^^"^^^^^^ rinfenfîbilité, & dans l'aueuglement. C'ed
amb'iiianis.non piuf cc malheureux eftat dont TEuefque prie Dieu cLe nous deliurcr
quam fpcluiica la:rc- j y , ,_. /- / .

.^ *• ^. 1 > t
numfpoiiisviatorum. des lE Toniure , Vt av ômni cdcitate iptrtîuaLiO' humana oculos

Mt^joV' '
'"' eorum aperiat , & que nous voyons répandu fur l'efprit de la.

plufpartdes Clercs, qui \ts tient non feulement en affeuran-

ce 5 pour les bénéfices qu'ils ont dcfia , mais qui les porte auec

tant d ardeur & d'emprelTemcnt à en pourfuiure tous les iours

àts nouueaox.
Nepeut'on^zs dire de ces mal-heureux ClercSjqu'cn voyant

ils ne voyent pas, qu'en écoutant ils n'entendent point, &
qu'ils font dans les ténèbres, tout éclairez qu'ils penfenteftre

d'ailleurs ?

IL POINT.

ftciadienrtsnonintei' T E 2 ^ empefcbemcnt , c'eft le defîr violent, & fa volonté

5pecT« dece'pî' t'è.' Jl^ arrcftée d cftre Ecclefiaftique , à quelque prix que ce foit:

siitrenim *ipfi imens ce qui ttc pcut vcoir quc du peu de fentiment que l'on a de fon

K &^fin<''iî^'dTscn'
^^^^^ 5 ^^ ^''^" amour propre tres-fubtil , qui nous fâifant voir

opère ama°equod non \çs chofcs qui fout cu uous & Hors dc nous , d'vne façon trom-
amai , 5c de munJi n ' ^ . . I j
giorianôam.requod pcule , uous fait croireque nous auons, par exemple,de tres-

îrq'iibusi?J;\''u1ui bonnes intentions, que nous ferions vtilcs à l'Eglife : en vn

Tc:fllTn7\C'' mot, que nous y fommes ventablement appeliez.
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!

«^^A/.r /combien y en a- il de ceux-là , à qui cette Idole que
faint Paul appelle le Dieu du ficelé , a creué les yeux pour ne
pas connoiftie de^ veritez ii claires , ou s'ils les connoiffent,

pouf les méprifcr , les contredire , ou sQn mocquer >

' III. POINT.

LA troifiémechofc, qui empefche de iuger fainemcnt de spargenspcrnaiejc*.

fa Vocation , c'eft Tindignation de Dieu pour les péchez cûnua-S/!!^]''*

pafTez àts Fcclefiaftiquesquis'en veulent approcher , qui ref- ^;'*'"'i^'f-«'^taeft,mc-

^
1 j- r • A n- I 1 1

^ • I
ritopeccuorun, mco-

pana , dit laint Aueuitm , des ténèbres pénales pour punir les """ "^"Muid »ii^d

conuoitiics illicites^que nous nourrillons dans noitre cœur , & (ecu..dui locus g.ber-

que nous cachons aux hommes. C elt dans ce lentiment que dereur
. qu. rcmum

faint Auguftin craignoitque l'ordination violente qui auoit r^'^/vôllT/'X/
cfté faite de fa perfonnc, nefûtcn punition de {"ts péchez ;in- '*^.-

y . .

1. . ./.
\ r 1 r • 1

1 r .
Qi?'5d«ipiec Achab,

dignacionquiraitque les perlonnes quelqaesrois les plus fpi- aicoomiujs.rtafcen.

rituelles 5 que nous confultons 3 contribuent à nous aueugler, Egodecipamuium,

fans le vouloir faire; Dieu leur refufant la clarté qui eft necef- 'aTm^nda^inoreS

faire pour cela, comme nous voyons clairement en l'Efcriture. noTc Lïïî'eccSk
ODieu quelle époueiantable punition , de trouuer vn efprit ^«"V'^'^^

rpintumd\ \ xi ^ \
^ r 1

' , niendacii in cre om-
erreur dans la boucrie ou nous pennons trouuer la vérité/"'"'" prophsrarum.

Ou bien enfin 5 fi ce n'eft point pour punition des péchez des oabo' nbt îeg.m *in

Ecclefiaftiques , c'eft quelquesfois pour ceux du peuple. C'eft '^rr.nd.i.ïu^nc"

ainfi que Dieu menaçoit autresfois fon peuple , Daho eh
"-'«/- SoSm îm 'erùia

uam (in€ liberis, (^ thera arenîta. Osée ç. 14.. C'eft à dire àcs "i"'"' f^^r^ congruù

r\ n • t- '11 /^ fubditorû
, quiouâTi»

raiteurs ignorans. ht ailleurs. Mtttamfamem m terram , non u.siumenfcicnc.ïfua

fimem pams , mque filim aqud , fed andieadi verbum rçmi/îLbtlV^muio^^^c»

AmOS. 8. n. Udiud.cioagJcur, «
pereorum ignorantia,^t ne tremble 4 ces menaces .^ Voyez fi aucun de cts empef- hmiamquifeciuûtur,

cncmens ne vous regarde, & h luiques a preient vous auez /'•''• ' ^^'^ '"^-'f

^ilL r^.,«J Q- .. 1 ^
^

.
*

, hoû/.dt Cur. in initia,

efte lourd & aueugle a toutes ces veritez , ouurez pour le c.rcu.buntquïremes

moins àprcfentles yeux. Regrettez d'auoir demeuré fi long- VtnZ.n^Z'r' '

""

temps dans les ténèbres. Priez & pleurez pour voftre terne- tçZlv:L\'X
rite, & pour fatisfadion tâchez de faire .connoiftre ces mef- '•^''j'^^^^^z'^^f*^'^^

. V -
1 1 /^

viiirabit,difpeifum no
mes veritez 5 a ceux qui vous demanderont confcil pour en- ^i^j^r". & commun»

trcr en l'EftatEcclefîaflique, &lcur apprendre ce grand mot
'""'"*"'• ^"*'"'

de l'Euangile.

'Njmofonfl ventre Adme^nifi fmr qui wifitme, traxerheum.
Ioan« 6. 44.

îomc n.
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XXV. MEDITATION.

Des mal-heurs.qui arriuent à ceux qui entrent fans Vocation
à l'Eflât Ecckfîaftiqtie.

ï. Sur ces paroles (îpfl regnaue-

;:unt & non ex me, &c. ira-

tus eft furor meus in eos)

ceue colère de Dieu,

z. Lefecond efftt de cette mefme
fureur.

Le i. effet de cette fureur & de 3. Le troijïe'me effet,

Ipft regriA^erunt e^ non ex me , principes extiterunt , & eg$

non vocAui eos , dit Dieu par le Prophète Oskt \ ceft pour-

quoy il adioulle en fviite , Ir^tus eitfnror meus in eos. Qîç:^

8. 4. ^ 5.

L POINT.

Tanc înuocabantmc, /^Ô N S I D E R E z qu'elle cû cettc furcur & cette colère;
&nonexaudiam:ma- \^cJont Dlcu menacc ccux Qui s'ingercnt & s'introduit

inuenicntmc.eoquod jent d eux-melmes dans 1 Jigliie, & quelles en lont les luîtes

dpiifnccacVie & \ts cffets. I . Dleu ne leur donne pas les grâces & les fe-

i¥!r."'fifé^i>r l^ours necefîfaires 5 pour fe bien acquiter de leurs fondions,

^oîde"! ni Domino' ^^^ îl arriue qu'ils ne peuuent iamais y reufïîr quoy qu'ils

abfcoùdaiù confi- faffent , paTce que la erace de l'Ordre ne fe donne qu'à ceux

»'ioeo6iuodvocaui,& qui lont appeUcz a 1 Ordre , ny ayant pomt de grâce en vne

Sieiegnti's propte'^r profefîion qul fuppofe la Vocation comme fon fondement,

îîs'Efc^fcS ^rcoi fi cette Vocationnes'y trouue : c'eft pourquoy l'Apoflre dit,

"''^Eccc^fJuTmeitu
^-^^^^?'^ Rom. I

. j. Éf ailkurs, ^tfx
bcnt.&vosfinetis, njocâuit y fjof & tufiificauit , Ibld. 8. ^o. Donc ceux qu'il n'a

*^Et non^audiuic po' poiut appelkz , H ue le5 a point iuftifîez , fi cela cft 3 ^ voftrç;

ffca^ :Tdi?;"Tos aduis , que peuuent-ils faire ?

fecundum delîdcria

cordiseoram, ibunt in

adtnueiuionibus fuis. î T POINT
p/.go.ii. & Mi

"^ X w A i^ * .

trotccuin. £xe.^. ii.

te /K<i «. <4.
/^ ^ O N S I D E R E Z que Dieu pour nous inltruirc fur cettç

^kramîl'.EcS" 1,^^ vcrité , uous en a voulu donner à^s marques en tous les

McVSm' Tr.\To lieux prefque de TEfcriture : Ainfî quand il appelle Moyfc ,

faciamvosfieripifca- lofué, Ifave , lercmie g Samuel, les Apoftres , il leur pro-
torcshominum. Ma.t. •'

,.,, .
,

^ . \ > n
^.i9,Au4came*ii.jui« jnct lagtace ^paiccqu il leur domie Uyocauon, Ainuvoyons^



Ofetî. ti.îfa.t.if.

Des malheurs qui Arriuenty (^c, 5-1

nous que faint Pierre qui auoit marche fur les eaux à pied fcc , ^^^.^^ r„reni cmm-

quand Noftre-Seigneur l'auoit appelle , Riit vn trifte & funcfte
'f .[..^S';' "«l^i"^,:

naufrage en la maifondeCaïphe, parce qu'ily vint de luymé- tcco.occupre mini*

mc. En eflrcd , qui cft le Prince qui aflilte de Ion authonte ce- ficia.negodadifpenfa.

îuy qui palTe dans vnc Prouince pour Gouuerneurimais que le u?" ûi"in''mag"na
"'

Prince fçait eftre vn vfurpatcur l ïr.n^nnUtiS

III. POINT. '2^'^». ic Co„H. ad
Ctir. c. ly .

C~'0
N SIDÉREZ que îe 1. efFe(5î: de cette colère de Dieu

contre ceux qui entrent fans vocation , c'eft que toutes

leurs prières & leurs facrifices Iuy font dcf-agreables & en

abomination ; c'eft pourquoy plus bas iladioufte chez le meA
me Prophète, Hofhas offtrent ^ immoUhunt earnes , dr Domïnus Jui

non fupjtptet eas. Et ailleurs : Imenfrm ahormnatto eFi mth't.

Froitaam dit -il, Cuptr vultum veflruni ftercus folemnitAtum vc" [^'''•''o- Non vide-''-'Z .' -' ni bu glorum Domuii.

Jlrarmt. Et en rapporte la raiion. Parce c^xtnon ejtmiht voUn- //.16.10.

tai in -vobn ^ dicit DominuSy ideo nmnus non fufiipidm de manu

veftra. Mais le 3. & plus funefte effcd de tous , c'eft la damna- mfipientîç fu^rei;.

tion éternelle fignifîée par ces paroles, ^ifquis extnnorum
"^^'^ZuxXtT^xl'z.

autffntt, occtdetur, Num. i. a. Ce qu'il a fait connoiftre par mexempiumiuhi lu-

des punitions exemplaires , melme des ce monde , quil a ortadtieprain frôte

. / ^ 1 . . • ^ 1
'• eius coram faccrdoti>

tirées de tous ceux qui anciennement auoient voulu s inge- bus indomo Domiui

rcr de faire les fondions de Preftre. Coréauec fes complices

pour l'auoir voulu entreprendre , n'eftant pas de la familk

d'Aaron qui auoit receu pour ce, vocation priuatiuement à

toutes les autres, futdeuoré par le feu que Dieu lança con-

tr'eux , DefcenderuntqueviHt tn inftrnum , dit l'Efcriture , opeyti

hume. Numer. 1 6. 35. Oziaspour ce mefmc fuict eft frappé de

lèpre , & Saiileftreprouuéde Dieu. 1. Reg. 16.

^i n'appréhendera après cela d'entrer enl'Eftat Ecclefîa-

ftique fans Vocation 1 Certes il vaudroit bien mieux fe fauuer

auec le peuple que de fe damner aucc les Clercs, puis qu'aulïî
1- i-iT--lJ-nv ^- Bern.de dmit. Ad
bien , comme dit le Fils de Dieu, cur.c, u.

J^4m dahit home cammuuticnçm pQ Anima fia ^ Matth,

fuper altarc thymia»
maris, i. Far. i6. i j.

Pauece ad faaiftuariû

meurri.Lfî», 16, î.

Elîet finedubioineli'us

faluari in humili gra.

da fidelis populi.quani

i.i Clcrifublimitaie ôe

deterius viuere , 5c di«

llri(5liusiud'icari.

Gij



$t Det maLhetiirs qui arnuent aa peuple

XXVI. MEDITATION.

Des mal-heurs qui arriuent au peuple par l'intrufion

des Ecclefiâftiques.

Sur cesparoles^ A Prophetis

Hierufalem egrefîa eft pol-

lutio fuper omnem ter-

rain 5 quels ftnt ces defordres

& cetie pûUution dont parle

icy le Prophète ?

1. "D'oH njtent cette corruptionfi
gtnerale dans le peuple,

i. Riflexion fdiitaire.

A Prophetis Hierufalem (greffa eflpoUutio fuper omnem
terram, 1er. 23. IJ.

C'eft ce que Dieu difoit autrefois par le Prophète 1ère-

mie, confîderant ledefordrequiregnoitparmy le peuple^ &
que nous pouuons dire auccrâifon, du fîecleoù nous viuons

à prefent.

I. POINT.

CONSIDEREZ quels font cts defordres & cette pollu-

tion dont parle icy le Prophète, qui a inondé toute la

^loi'Sc^mm&Zll terre. G'eft r. l'ignorance de Dieu, des Myfteres de noftre

radX;.ï;onTe; Religion, des principes de falur, fi généralement répandue
facerdatcî can« muti J^^s Ics villcs & Ics campagnes. 1. Par vne fuite comme ne*
te.vct.'BUf.fer.i^M celiaire, le mépris & la profanation des choies faindesjcom-
cur. me des Sacremens , des lours de Feftes & Dmianches , les li-

ph°us"&ipfi*"lrrfbà"t bertinages , Icsiurcmens, lesblafphemes, les larcins, les vfu-

"ilV^iZXui:!!::'
^es-, ledefir &lafoif infatiabledes honneurs & des richeflfes,

^'^ »J. iu dont toutes les conditions des hommes font infeâ:ées,& qu vn
autre Prophète a compris en ce peu de mots : Nûrf ejffumt4
Det w terra , m.iledictarn^ homicidium & fnrtum & mcndacium
& i^dultcrtum ïnundauerum , Ofée 4, i. & 2.

IsCjfi il pas vray que c'cft dcquoy le monde eft remply à
prefent 5 en forte qu'il fcmble que nous pouuons dire iuftc-

ment auec Dauid,que depuis le plus petit iufqu'au plus grand,
roxmmwi^iin mi-, Ornons d' cl. riaacrunt ^ non efl qui facuit honum . non c(i njtuHi ad
lignopofitus eft. T\ri -J i J J J i



c

^àY Pintrujïon des SccleJtaJliqueT, 5 j

IL POINT.

Onsiderez, d'où vient cette corruption fi générale
. . • ' " j T ~ • Quînonintrat pero.'

à^ns ïc peuple -y <^ Frûphetts eorum y répond leremie. Et f^''jni'""uiicou.uni,

fi VOUS voulez içauoir 5 pourquoy les Fropnetes , celt a di- nonvemtniii vcfu^c,

re, les Preftres font caufe d'vn tel defordre i 11 adioufte incon- r,! JS^r.t.VV.t

tinent après que c'cft manque de vocation , & parce qu'ils "^^Tr.ara^Ss.

s'cftoieht intrus deux-mefmes dans cette charge , fans y ^^^ ^"•p"^'^ voiuptal

eftre appeliez , Ipfi currebant :,& eço non mtîtebam eos, Ibid. ht fu3funt,i,onquçiefu.

Noftre- Seigneur dans Ion Euangile nous le rait allez con- iKins.M^t.

I

noiftre, quand il compare ces perfonnes ?. des larrons , ou ;^oreTpiïo;.*'vi5ît

j

à des mercenaires qui ne viennent pas pour édifier , mais
Ji7„7,i7Ji*;" ^"'f'g^

j
plûtoft pour deftruire , & qui ne cherchent dans lacondui- ^ lupuirapit, scdif'

r r -' ^ r • c xx- r • ^ J \ -r p"g'toues.i«4«.io.

{ te des âmes que leur propre iatisraction ^ vnluiet deplailir, n. omnes quottjuot

s / a J • r J • J o • vcnerunt , furcs funt

I

vnc matière de vanité , & vn appas de guam lordide & m- & latroucs. /&.

1 famé, fe mettant fort peu en peine fi le loup entre dans la pharifï/W^po'c''rL*!

bergerie, qu'il difperfe , qu'il égorge , & qu'il mette les ouail- ,^;;;','j'^"'^,';,',V;s2JÎ

les en déroute ; Et c'eft là le déplorable eftat où eftoit la Sy- "«s; vo$cnimnon m-

, -ir*» JvT/lC" iraiis , neciiuroeuntes

naeoeue depuis dcha long-temps , quand Noltre-beieneur (înitishurare. vxvo.

Vint au monde , qui ne prouenoit d ailleurs , dit laint C^nry lo- fccjnd.rei.vbi Demi-

ftome 5 que de ceux qui eftoient dans l'eftat Ecclefiaftique,
"ç^^Vd'îS "^7,";;»

lefquels pour n'auoir point attendu la vocation par la voye or- eii ?imoquidinfaniïî

Ginairc, mais s eftrc introduits dans le Sacerdoce, & y eltre mortismen.om? vw

montez par les degrez de l'auarice & de Tambition, eftoient fiViîiTfnreïpea^tiJ

la caufe de toute l'abomination qui eftoit parmy le peuple tIcûVJm f°"ec cdiara

luif. C'efl pourquoy Noftre-Seigneur femble ne s'en prendre
l^o^d^ce.I.r'K^fumi?-

qu'à eux feuls , quand il déclare la euerre fi ouuertement aux t" irreueren er inuis,

Preltres , Scribes & Phariiiens , &quil rulmme contreux trodu«us. rnhe me

tant de malcdidions. fé 'viignén'omm L».'

fum : aune autem tra-

hie fua qucmqifC vo-

I I 1. '^ O I N T. "^.P^,''>^
odoremcuc-

'

pis lu'>.ri (ectaiites ,

quxfiuni aMb'manc

E N S E z v?j peu matneenant ^ que 11 le Fils de Dieu a trai- c, damnatio eft 5.

té de la forte , à fon premier aduenement , qui eftoit ^^'^^•^"'- ^''^"

tout plein de douceur & de bénignité , les Preftres de l'an- ï^^^^-
cienne Loy, & lésa rendus refponfables des fautes du peu- cuoreddetrationem:

- J ^ r
> n (jcerdoies ftu:em non

pie
J pour auoir pris le Sacerdoce d'cux-mefmes , qu eft-ce loiamprofu.s, fedac

,•• (K . ^
, , V, J *t rro OHinium peccaris.

quil pourra taire au lour du Jugement a ceux de la \\o\X' s.chr-,[.ho.%;nu.^t.

uelle Loy, lefquels pleins de malice & d'ignorance , fe fe- '^Z'^^'Z:^^
ront laifis du gouuernail fans fçauoir ce qu'ils faifoient? N'a- ""^- -^wo^.^*.

G iij



<jÇ \^el remède refte a ceux ,
g/c.

uons-nouspasafTezdenos péchez propres, fans nous char-

ger encore de ceux àts autres ^ Ne faut-il pas cftre après

cela forcené, pour auoir feulement la pensée d'entrer dans,

l'Eftat Eccleiiaftique > fans voir manifeftemeiit qu'on y efl'

appelle ^

c&mp.ittffeT^ à cet extrefme aueuglement de la plufpart

des Ecclefiaftiques , & pour obuier aux defordres que eau-

fe dans la Republique Chreftienne cette intrufîon mal-heu-

rcufe ;

Rûgate dominum mefis,vt mittAt o^eraric$ in m((fcm fuami

Matth. 9, 38*

XXVil. MEDITATION.

Quel lemede refte à ceux qui font entrez dans l'Eftat

Ecciefiâftique , fans marque de vocation.

I. Ç)uil ne faut pds légèrement

exciter des fcru^Hles d^ns

Vcfvrit de ceux qui defta font

engagez, dans VEjiat Eccie-

pajtique î touchant leur Voca-

tion.

5. Neantmoins il tfi bon de,

nojlre part de nous en affeu»

rer autant que n&us tou^

H^n$.

3. Les moyens de ce faire ,
é*-

d€ remédier a nofre Vocation.^

fi eUe eU dtfi ^ueufe.

Scrutcmur vias noslras é' feuertamur ad Dominum^

Thren. 3. 40.

L POINT.

CONSIDÉREZ 5 quencores que la Vocation foit vne

03 " ' "^
"

Vnufquîrque noflruru

ptoferationcm redda | -' i a

z>eo,nonergoampiius v^ oattie fi necefiaire , comme vous auezveu 5 pour entrer
inuicéiudicenius . led , . f

, i,T-n t- i r n • •\ C ^ ^ ^.,^
hociudicatemagis.ne Icgitmicmeut daus 1 Eltat Ecclciialtique , il ne raur pas pour-

ClVSSr tant exciter légèrement des fcrupules touchant cette matie-

JhrrVatomnifcJdirre, daus l'cfptit de ceux qui y font defia engagez : princi-

Non agit perp.-ram. .. palcmcut fi cc fout dcs petfouncs que nous voyons marcher

<i:.od crgo laudabiir. aucc foy & fimpHclté dans l'ordre qu'ils ont rcceu. i. Par-

?audab'iïcraïe'r ex cc quc la chatité nous oblige de croire pour lors qu'ils ont
f.u.us.cres.p.jf.p.

ç^^ appeliez. 2. Parce qu^ fi l'vn rcflife auec vertu l'Eftat

NoJitibotuoiiium
Eeclefiaftique, l'autre le peut fouhaiter auec la mefmc ver-

pcrd-'iT; pio quo l' i
t n ' ' '^ T f I f

chriftL'j vwrwui cA. j^ (iit faint Grégoire 5 comme il eft arnuc a llaye> lequel

I



^el remède rejîea ceux, ^c, .'j5

foahaitant d'eftre enuoyé , a mérité autant de véritable lou-

ange, que leremie en le rcfufant. 5. Parce qu'après tout , le

iugcmcnt des bonnes ou des mauuaifes Vocations eft refer-

ué à Dieu feul; En forte que fi ( comme dit TApoftrc ) nous

iie deuons pas fcandalizer les foibles pour les viandes , nous

fommes bien dauantage obligez d'eftre difcrcts & refcruez

dans les difcours , que nous tenons aux Ecclefîaftiques tou-

chant leur Vocation^

IL POINT.

CONSIGNEREZ qu'encores que celafoit véritable à le- in hîs omnibus depre:

gard des autres , & qu'il ne faille pas condamner d'à- rï^t^n'UnuTe via»

bordceluy qui s'eft prefenté de foy-mefme à TEuefque : Il Nouaffacmihivh™

eft neantmoins très-important en noftre particulier, pour ••l'i^*™''"''!""!?*

noftre confolation, & noftre afleurancej d'examiner lerieule- &aocc mefacerevo,

._^. , I , c> •11- Ijncatem tuam .qui»

ment auec Dieu, par le moyen de quelque perlonne mtelli- Deusmeuscttu,

gente , de quelle façon nous fommes entrez dans l'Eglife* ^^' '*'*

& pour cela donner quelques iours à la retraitte, afin que fî

on iuge noftre Vocation bonne , nous puifïions en remer-

cier Dieu 5 comme d'vn bien-fait très-rare ^ & nous iet-

ter en fuite auec plus d'ardeur , plus de dégagement , & d a-

mour dans les emplois Ecciefiaftiques, Où au contraire , ^x

on trouus noftre Vocation défedueufe , nous puifïîons la

reformer & reparer par les moyens propres qui nous feront

confeillçz.

ÎIL POINT.

o
Qi;îl ergo fîçtendtfttt

eft ? ingemifcendum

R cts moyens ne font autres, que i. de rairc aman- fcii. v.x cnim orb»

de honorable à Dieu toute noftre viei, d'auoii- pris chez oTncTquïïeVfum' si

luy vne qualité, qu'il ne nous euft iamais donnée. 2, Si nous 'l^^^^X'U^n}Mm.

y fommes entrez non feulemfnt fans l'innocence Baptif- «
'"^•'•''.Tl'trer»

•'
. _

1 1 1 Bonasrac oc cïtero

maie 5 mais mefme après auoir mené vne vie dans le monde v.as tuas, se ftiJèia tua....^^ . r ' lit •& minillcriutn fan-

toute noircie de crimes ,ians auoir fait préalablement peni- dum.f/..i7.'"ii4r</«.

tcnce,c'eft de faire en forte fuiuant le confeil de faint Ber - Si mes .'& «Si$

nard , Vtfivitd finCHtas non frdccfstt , fdtem ftquatHr. 3. Si ""' ^/•'^- ^«

nous y fommes entrez auec l'ignorance de ce que nous eftions

obligez de fçauoir , c'eft de nous abftenir des fon(5tions qui

requièrent neceftairement la fcience , iufqu'à ce que nous

l'ayons acquife par l'eftiide, 4, Si on y eft entcc auec dçs



5^ ^^tl faut cerrefpondre à fa Vocation,

motifs intcreifez, & autres que celuy de la gloire de Dieu,
il faut purifier ôcredreffer fon intention , liiy demander par-

don de ce defordre & renoncer à tout fon intereft ^ pour

h^mJ^p^ccToTrûm!* crnbraffer vniquement celuy de Dieu. 5. C'eft enfin de ne

Eiegi^àbLûuj effe in s'approcher iamais de fon miniftere
,
qu'auec grande con-

domoDeimei, magis^jf^Qj! ^ humiliatiou daus la veuë de fon indienité , tâ-
uiiain habitare m ta- 111 •

O ^

«fr.iacuiu pcccaio- cher parles labeurs de la pénitence , d'obtenir de Dieu que
xura,

. }.
Il,

^^^ mifcricord^ , il vous appelle , vous eftabliffe, & vous con-

firme dans l'eftat où vous vous eftes engagé , & duquel vous

ne pouuez maintenant vous dédire i C'eft à quoy vous pour-

rez l'obliger, fi dansvn efprit de pénitence & de fatisfa(5lion

pour vos crimes vous ne cherchez iamais les charges & les

dignitez de l'Eglife, comme vous en eftimant indigne : mais

au contraire dans cette veuë, fi vous vous employez en cer-

taines chofes Ecclefiaftiques qui font abandonnées , comme,
de faire les fonctions des petits Ordres , inftruire la ieuneffc

& femblables , eftimant les moindres emplois incompara-

blement au defTus de Vous , quoy que vils en apparence;

K^ltoquin fi alîions quant meltores ejfe dtUCiât , dit faint Ber-

nard , non fr^mium y fed frjtciptÏHm expc^am»s. Ep. ad Ar*
dation.

XXVIII. MEDIT AT I ON.

Qojl ne fuffit pas d'cftre appelle légitimement , fî on
ne correfpond à fa Vocation,

1

.

^dque marque de Vocation

que nous reconnotfsiQns en

nous y ilfaut appréhender.

2. Et quand nous en ferions af-

fiurez. , // faut encore corref^

,

pendre,

3. En quoy giH cette correfpon-

dance , & li moyen de rendre

comme dit S. Pierre 5 nofire

Vocation affeurèe.

TrAires fatagtte , ^vt perbona opéra certam veftram vocati§nem &
eleiftenem factatis, 1, Pet, i. lo,'

I. POINT.

c Oi^siDEREZ qu'encores que toutes les marques dé

Vocation qui ont elle cy-dcuant rapportées ?
puiiTcnt

donqçî



^^Il faut correfpondre a fa Vocation' 57
donner grand repos en l'ame d'vn Ecclefiaftique , en qui el- vcrum «td irrepw;

les reretroiiiicnt 5 cela n'empefchc pas qu'il ne doiue enco- gr7rs''&'in"n'i!o'"^

re appréhender 5 & il a tout fujet-aprcs cela^comme dit l'A- "n'I'ndam'' dl'
«''Ï!!

ooftre, d'opérer Ton falut auec crainte & aucc tremblement. '^<^'^'^"'" s*^>d<^"»«c

r l»r-i • J-r-^^ • n maxime . ncijue enim

ïj Parce que 1 elpnt numam , dit laint Grégoire , eft inee- quicunquefpimucoe.
•\ r r Cor m r vicrint , ciiam fpirita

meux aietromper loy-mclme, & louuenr 1 homme le veut confummamur . rei

faire croire qu'il n'agit que pour la gloire de Dieu quand "/J^- rarpnn«;f

il n'agit que pour Ton intereft. Et aitwx tn imis , ûlmdtn fnpn- STÛdirnonaïïioTn

fiât titthàit, 2. Parce que la erace de l'Ordre eft extrême- ^toftoium memor»-

ment rare en ce temps , puiiquc nous en voyons \\ peu de vosducdeomeicgt.«c

,^ I \ rf viuis ex vobis diabo-

toas ceux qui courent aux Ordres que nous voulufiions pro- luscft;^, i^,;, «i^c/.

pofer pour fuccefTcurs des Apoftres , & pour modèles de (Tm meîu Ttremere

vrais Ecclefiaftiques. faïu.em venramopc,

Ecce niuiidus(accrd«»

11. I O I N X• taïueii in mefle De»
rarus valdc iiiuenitur

operaror , quia offi-

O N S I D E R E z que quand nous aurions vne affeurance ukm rïî^fSin'uVSc encore plus grande, voire mefme par reuelation , que 7ema'!''j''GT;^.T

nous fommes bien appeliez , ce n'eft point encore alTcz , fi d*cur,p^ji.

r 1 r 1 «• / * t • 1- • Oftéde inihi Paulutn,
nous ne correlpondons auec hdelite a la vocation diurne : aiiumquc loannem.

MuUi cnirn junivocati , pauci njero eiecti. Matth. ii. 14. Saiil So ocadi7^?qae

fut bien appelle, mais faute de corrcfpondre , il ne fut pas ^.x^^ZlTct^t,
cfleu i ludas Ru appelle par lefus-Chrift mefme, iV^^^^^dit- !?:

'^ '•
T'"" ...'n/o I /.ij/7 Vfquequolijgfs San!,

,
viis a>=todecim cle;/t , oc cependant , V nus ex vobts àtabolus ti? cum ego proieferim

— -* . - - .
- 1

eu ra î I . Reg 1 6 -

croire, parce que c'eft Dieu qui donne la bonne volonté, & i"n.-bis& vcne" &
\- c \^ • cC • r 1

pcrhcere
, pro bona

la rait rculhr mlques au bout, voiuma-e. n.// j.n.
t^ui ca-pic 111 vobis
opui bonum.pcrficiar,

T T T P O T TSJ T /ti 6.*ll.X'Wli><l, . Fi'gire cius c]ua? in

inuudo eft foiicupil^

VJNSIDEREZ en quoy confifte cette correfpondan-^ ^'^«,1. 4.

ce , & le moyen , comme dit faint Pierre , de ren-
dre noftre Vocation certaine : c'eft i. de nous éloigner
& détacher de tout ce qui nous peut cmpefcher d'arriuer à
la faintcté , & à la perfe(5î:ion de noftre eftat , comme les

compagnies & les affiiires feculieres, & les efUidcs profanes

& fcmblables. 2, De faire auec fidélité, auec plaifo & per-

feuerance, tout ce qui eft de noftre dcuoir , fans en omet-
tre ou négliger quoy que ce foit. Voyons-nous que faint

Tome 11. Il



5 S Qu*il fdut côrrefpcndre â yS Vocatîenl

Sic nos decet ,>picre Matthieu 5 à k VOIX de Noftre-Seigneur , qaitte au/Ti-toft fj

,,Ti.Kin iuituiam. banQue & fa maifon . faint Pierre & faim André leurs filets,

locA vnam aut vnus
f^ji^^j; p^^[ (3^ commiiuon, DOUT Juiurcceluv qui les aiioit ap-i

>pex nonpr,2 eribit à
' * ' ^ ^ *

icgc , doncc omiiù peUeZ.

îwgens^fccutu/'^cft iv 'auez>-vGus pas graiid fuiei: de craindi;e de vous voir fî èioi-

SiV;cîSl;rVib.s.&gnèdelaperfe(5lioridevoftreeftat? A fruSîiifHS eorum côgnojcc^

j,a;rc,rîc^Mfuiueum.^^^
^^•^- Mattli. 7. Faltes comparâlfou QC VOS oeuures auec çei-

Domine qV.d me vis jgs ,^£5 Laïqucs 5 que faites vous plus qu'eux > Vaus eftes danj

£"A^^fffafiVe^(ifa yne condition qui vous oblige à eftre autant feparé du monde,

a^îrum T-S que la terre eft fcparée du Ciel, & cependant combien y auez.

ÏSU'ï;:Sftio. vous encore d'attache?
^ ,..,,.

tes : (jjomodo aaiem ohCccYO VOS ïtacjue tn Dommo > 'vt Aignç AmvuUtts v6çatt9He qt^4
iionfit confufio, ill.is

• /2 • C U
.çffe iaferiorci Laicis , IfQCatt tjtti. tipiî. 4» ^ »

XconfaTioTfl. ymmquemqueftcutvouuitVeuSfitaamhttlety&frutinomnU

t^^:t''i^' y^s Ecdefiu doceo. I. Cor, 7.17.
MMtk^ Oramus femfer ^Y9 vobis , ^'/ dignttHf i^9S vec4tione fu4 DifH

^*/7^r. 1, Theff". I . II»



5?

MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLESIASTIQVE.
SECONDE PARTIE.

Oyi TRAITE

DE LA TONSvrE, de SON
Mérite , de fes cérémonies , des diC

pcfitions pour fa receuoir , &
des obligations qu'on y

eontradie.

XXIX. MEDITATION.

De rexcelîence de la Tonfure , tirée de quelques

€omparaifon5.

I, La Tonfure eH 4 ^npî Ec-
' cUfinJltque , se (jue les Han-

faitles font at* mariage , les

ixorcrfmes a» Sapefmc ^ le

KoHitiAt AUX B.eltgteus<.

2. ^VfîîCâùôn de cette âernit'^

re csmvaraifin , a la confufon

de ceux qui ejîimentftpu La-

Tonfure.

Mac €H gênerait cfuarefitUmfacîem Dei»

Pfal. 13. 6.

Ce font les paroles dont fe fert rEglife en la foîcmni-

té de la Tonfure y pour prefenter à I e s v s-C h r i s t ceux.



6o De tExceUence de la Tonfûre,

qui fe deftinent par ce moyen à luy rcnd;*e vn feruice pl^is

particulier en l'Eilac £cclefiaftique.

L POINT.

%^^^i^^ O N S r D E R E Z que l'Eftat Ecdcfiafti-

^rêd^fficLïr iTo- W fw^^^ celient en fa fin > fi faim en tons fes exer-
riohus,ôci.enc«U)nus, M[ Î^^® '^^K ciccs , fi pur & fidiuin dans toutes Tes fon-

ten.^îtDilconiotfi- "^.X^^^^S^ (ftlons , commc vousaucz veu iiifqu'à prc-

?Xg.^A^s..dpr,>. ^^^^^^^ fent 5 & d'ailleurs le péril y .eflant fi grand,

mammam'.
""'*'"'" ^^^^'^^^ "^^^

il a efté à propos qu'il y euft comme vn
£ccu i7-io. certain eftat, & vn certain deeré parmy les Ecclefiaftiqucs,
Vt enim hommes »à

n -r /
• r r • • «i v

Baptifmum Exorcif-Qu ic pulicnt eorouuer ceux qui le lentirojent appeliez a

fponfai.bus prépara. i Cette conclition 11 releuee & li dangereule ^ aiiant que de s y
cïuo'DeoTdrc;,? engager abfoiument. Cet eftat eft la Tonfurc , que l'Eglifea

!o!d?«K?rânrcmû'^ ii'i^it^^^^ ^^^^ djfpofitlon & vne préparation necefTai-

iiiisaperirur rc au Sacrement dc l'Ordre 3 tout aiufi que les fiançailles

ferucnt de préparation au. Sacrement de Mariage , & les

Exorcifmes à celuy de Baptefnie , ou comme le Notiitiat

parmy les Religieux , eft vne préparation à ia Profefîion re*

guliere.

II. POINT.

•.^ ., * .. A Rreftez-vous à cette dernière comparaifon , & confiai
XittRcikchvt bcno Jm\ n 1 t- r -r » t^Ê
^rjgaiHurexiiu.qua: / xdercz QG quelle importance elt ia Tonlure , puiique c eln
Jîi*nctp"io"s'/L«'4. comme l'entrée, le fondement ,& la bafefi.ir laquelle le ba-

Bcné'uf='n;"vCi'uerfa ftimcnt du Clcrgé eftappuyé. Voyez comme on fc comporte

fcnîerfi'rcfpHndF'û pour rcccuoir Vn Noiiice 3 comme on examine fa Vocation,
fiaidccensô* amabiie de quclle fin & de Qucl motif il doit eftre porté , combien il

e.Errauerumab vicro dojt cftte detachc & Ges-interelse , ou il le met s il commence
57- 4.

j^^j ^ ^ ^.|l j^'çj^jj.ç point par la bonne porte. C'eft ainfi qu'il

en prend à ceux qui entrent dans la Tonfurej car fi dés la por-

te on vient à faire vn faux pas, ce n'eft: pas pour bien reii/fir

en fuite, fionbaftitfurvn mauuais fondement, le baftimcnt

ne peut point fubfîfter , & l'expérience iournaliere nous ap-

prend 5 que le défaut qu'on commet dans le commencement
d'vnc entreprife , mefme feculierc^ne fe peut que tres-diffic^-

kment reparer.



I

De FExcellence de la Tonfure, éi

.«irfoS'jK
^^^^ POINT.

COnclvez de là combien font abufez & aucuglez ceux

qui regardent la Tonfure, comme vne puérilité, ou feu-

ienicnr comme vue chofe qui ne nuit pas ; mais qui peut fer-

uir pour auoirvn Bénéfice, & à rien autre chofe; ne confidc-

rant pas , comme dit le Concile de Trente , que de là vient le

^ay dérèglement de l'Eftat Ecclefîaftique, parce que de la

mefme façon qu'on s'efl prefenté à la Tonfure,, on fe prefen-

te aux Ordres, & telle vie qu'on amenée eftant Clerc, on la

continue eftaatPreftrc, la fin répondant ordinairement à fon

principe.

^ N^4uez.'VûUf pas autrefois efté dans cçs fentimens là } fî

4:elaefloit, changez les à l'aduenir, & tafchez d'imprimer dans

i'efprit des autresplus d'eftime de la Tonfure ; puifque com-

me pour eftre bon Religieux, il faut auoir efté bon Nouice :

Auiïï pour eftre bon Preftrc faut-il auoir efté bon Clerc i Le
dire du Sage eftant tres-veritable.

i^doUfitns mxté viam/téam, etiam cumfinuerit , no» recedet

ah ca^ Prou. 12,. 6.

XXX. MEDITATION.

De l'Excellence de la Tonfure

Tirée de fon inftitution & de fa fin*

lo ^^eli'€e que U Tenfu- \ tutim!

rer

î. Com^ieM authentique é"

digne de vénération^ psur

Us ^^»theurs de fen tnfti"

|. combien fa Jîit ejî neUe de

confucrervne ^erfo»ne a. Die(^f

A

Hjte ferta Dômini,iufti intrahunt in eam. Pfkl. 117. 20»

I. POINT.

Près auoir veu en gênerai que la Tonfure eft comme
la porte poiir entier en l'Eftat Ecclefîaftique , & vnc

H iii



4t be l'Excellence de la Tonfure,

T., rjri Ectiefiafti- Efcliole clc Pîcté , OU l'oH fc forme pour remplir les charges

'T.oj,' ati cToii! derEglife; Confîderczfa définition maintenant plus en par-

*^5-*'T. îiculier, afînque de fa nature vouspuiflîez mieux connoiftrc

& eilimer dauantage fon mérite. La Tonfure eft donc vne cé-

rémonie fainte & facrée , inftituce des Apo(!res , par laquelle

vne perfonneeft confaeréeà Dieu d'vne façon fpeciale
, pour

!uy rendre feruice en TEftatEccleHaftique, &fedifporer àrc*

ceuoir les faints Ordres.

II. POINT.

S.Tfiijr., E'C/. H'er.

«d Fr. i" tfemo. S.

jîf-.'î. .« <, ,^4, r.T^ih.

CONSIDEREZ en cette defiTiition que ce qui ef! de pFus

remarquable , & qui fait reconnoiftre dauantage î'excel-

îence de la Tonfure y c'eft fon infôtution & fa fin. Et en i . lieu,

par là vous apprenez qu'elle cft d'inftitddon & tradition Apo-
floîiquc.-cequinous la doit rendre extrêmement vénérable,

puifqae dans lemondc on fait tant de cas des moindres ofiices

cftablis par les Princes de l:a terre.

.^«c/casen aucz-vousfait iufqu'à prelenî ? n'effoit-ce pas-'

dI' feroVccik* fa- sfTez poiTT VOUS Is fairc cilmier , de dire que d'eUre Tonfure,.

cl'aH^^'cosprhà. c'eft auoir place parmy les Miniftres de rEgHfc& deftinez air

pesfuper oniirm te;, fcruicc dc Dîcu 5 Duifouc 3 commc on dit, il ny a point de
petit omcechez le Roy? mais quand on dit que ce lont ces

Princes , ces Maifties & ces colomnes de l'Egllfe, ie veux dire

les Apoilres, qui l'ont inftituéejfon antiquité feule ne la rend'=

die pas recommandable?

s»: no^ exiiîimct lio-

nio vr riiini(lro5 ^hri

os f'eg't Dominui,A
îïl. POINT.

P R t z l'inflitution , confi^derez îa fin de la Tonfure : Sa
Yt(i«i.curame..& ^/T^ fin c'cft dé confacfer vnc' Dcrfonnc à Dieu, c'eft à dire, la
minj'tretii ci ctplauf. . , vi- t»/*^- • « \ J^' J' ^ C
quecum iv crème is , tiferdu commun Qcs homes pour 1 afi'uietnr oc la. aedier a ion

*aV"iu'^'"'''*
^'"^'

^eruice d'vne façon fpeciale 3 parce que îe Tonfure n'appar-

tient pas feulement à Dieu par les tiltres de fa Création , Re-
Kemo dtbet ad hoc demption 3 & de fon Baptefme , comnielerefte de Chrefticnsj
fieri Clcncjs ,

vr fe». . ^
a' r t /• • n i r 'J n.- ^vl'r:

uiaiv,.iapt.(i,ftudcat mais cncofc par le tiltre de fa vocation & de fon élection a i t-

î'ot.neclifuT;.;: ftat Ecclefiaftiquc , en vertu de laquelle il eft obligé de s'em-

"m D'LVnï'pôirnl^a
ploy^f vniquemcnt aux actions de Religion, & de s'appliquer

Tc'ùfS"'^/''^'"'
^^^ fonc5lionsEcclefiaftiques,& pour cela de renoncer entie-

ciericua. .'flj" prus rcuient à tOutcs les autres conditions feculieres, menant vne
cn.F<,n,. ^•;«. vctu^-

^-^ autaut éloigncc de celle des laïcs ^ que le Ciel efl éloigné



1j€ l*\Lxceuence de la lonjure, 6^

.iîcla terre , à raifon de quoy S. Grégoire de Nazianzc les
,.^^^;^^^^,^j^^

appelle cWi-Z/^j 5 a la diftercnce des Laïcs qui font appeliez //?4«»„.6.c. ,.
•

Mu^da^f, en quay il fait allufion à ces paroles du Fils de Dieu. g^:;';.^X"oSt.

r,s degi de mundo ,
d- de mundo non ejiu. loan. i t . i p. Z':^T;t£^i

Fd ce donc fi peu de choie a voilre auis d eftrc Tonfaré? f"'" '«f'^"" '^o"^'"*
J . ^...| 1, • r r • r < aTcitoî, quibui poil

font-cedes cérémonies inutiles , d examiner Ii leFieulemcnt la harc oimwa tcne.*

vie & la fin de ceux qui s'en approchent , quand par là nous ^"
No"e"imTîrc"opi

voyons qu'on ne deuroit choifir pour la Tonfure que ceux qui 'Z'Zl V£rLt
font les plus vertueux parmy le^ Laïcs, afin qu'ils les furpaf-

^^r/a'^/^rp^^nVcri

ient en fainteté de vie,autant comme ils les furpanent en eran- p/ïftdent
. conuerfi-

, , j . .
^ "onc ac fcieniia pt«-

dcur de leur condition. cédant .vtrum etiam.

Quel eftiez-vous quand vous aviez efté Tonfuré > mais à fxoSi'i'StV,.

-prefent quel.eftes-vous > quelle vie menez-vous, & combien ^^^^{^^
différente de celle des Laïcs > prenez y gardée, car on peut ap-

'"^';;'^/;y'','''"^";iX^^

pliquer aux Tonfurez à l'égard des Laïcs par proportion , ce ^ei deftruit.meitôrc»

que Noftre-Seieneur dit à tous les Chreftiens à i égard des alùc^Tnicun^uCL
Scribes.

2Qfi abtmdatierit iupth veBra pîufiuam Scriharam , é* Phari'-^

fiiorum^ nt» iutrahuis in regnam cdorum. Matth. y. lO.

rtf.

XXXI. MEDITATION.

De rExccUencc de la Tonfurc,

Prife du nom de Clerc, attribué au Tonfuré.

i. Ct que fignijie le nom de

clerc,

^. Deux impartantes infiru-

citons que fournit le n$m de

clerc,

j. Rtflexion^

Vûcahitur tihi nomennouum quod os Domini n&minauit»

Ifa- 6i» 2»

Ccnomeft proprement cekiy que donne TEglife au Ton-
furé

., i'appellant C 1ère , nom vrayement nouueui pour les

myfteres& les fîgnifîcations qu'il contient , & qui nous décou-

ure mieux que tout autre, rcxcellence de la Tonfurc» Et

ppur le connoiftre

,



64 '^^ tExcellence de la Tonfure»

I. POINT.

subiegît vos cjmin ^^^ Onsiderez quccc iiom de Cterc , qui eft fortv du

Clencit i< pro iiojenj ^^"-î^ >^'
, \ ^-^\

' r r ' • i^
fch.»iaaenft ca qjai.i OU héritage : 11 nous prenons le nom de Clerc en la i. lignih-
Tonfjr^ ca^'i is

,^
a^

catiott \ cicrictts vaut autant à dire que Sotte Hdfks
, parce que

ciu.r
.

Se in ordmem \^ Grec , iienine tantoit fortou auanturc , quelquerois part

coin nuni g c»c

pîrïj^/./if i /'Le ^^ première éleâ:ion des perfonnes pour le Clergé, a efté faite

vtrU loa^.ts :p. par fort, OU plu.^oft parce que l'éledion au Clerec , ne doit

ccc.jk lor fjpcr pas vcuir de la prudence humaine , mais de la vocation de
Noa 'xcl'i^tci.lû Dieu , laquelle eft appelléc fort ou auanture , parce que Dieu

?<orfft"'e?fonrrâfv.'
appcl^*^ f^^s acceptiou dc pcrfonue , In quthus & nés forte vg»

«cccprio apji Ueum. (;ati (HrfiilSfiCiudu r>4 COnflÛ.'th 'VoluntâtîS flU. Sî UOUS COufiderOnS

cicricu. qj^ chrird Ic uGm de Clcrc en fa féconde fîgnifîcation 5 il vaut autant à

^^TaÀl\^umi Toci dire , que celuy qui a Dieu pour fon partage & fbn héritage , &
SrdeSi^n^Fu- qui réciproquement eiUe partage, l'héritage & le /ff/</;///?<-' de

d^dtuT" ''s?'^' ,?m""^
Dieu : C'eft dans ce premier fens que le Prophète Roy difoit j

xK^Qi Grérce Vorîio mcx Dôrrityie ; h^redttas mra prxclara eH mthi ; turs mié
forsLumèa.peiiatur. ^^,^^ ^^ jifemum \ & dârts l'autre feos , Dîcu auoit dit autresfbil
proprerea vocaïuar

v « .1 i » • /-^
cietici ,

vei qjia de j [3 TriDu dc Leui , E'^0 pars & h.vecittiii tii.i 5 Quelle merucil-

ve"quu''fpre Dom'i le 's'ccric S. Hierofme, & combien eft grande la dignité deS

corum"èii7.i"î au:"'ii Clcrcs , qui renonçint à tous les biens de la terre , ne veulent

Ift
'

vd^ DoiiSi!^'um"
ï'ien po{feder que Dieu pour eltre aimez , chéris & polfcdez de \

patrciTi bibet :ale Imv ^
it cxhibere débet • vi / *

. - , - , , _ ,& i.f- poifideic uo. RcmerctesL'U de cette raueurlisrnalee. Et pour le
niiii :in , 6c pollidea- *^ *•

lur à Donifiio ; qui

Dominurn polTiJet , & ciim -Prophera dîcit : Pa/s w^* L>TO»?îtt' , nihil extra rominum habe;epuieft : ijpod fi quiJpram slnio

habjcrit prarter iJomii'.Uii , parseius iioi erit Dommus : v. g.fi aurum , li ar3;entum lî pofleiiioue- , fi variani !i:pel!cûilem

,

cumiftispaitjbui, Dominus p.irs ciusnerinon digiiabitur. i. Bier.ep. ad Neplt. O aluiudoCleiivaiis dignitaiis «i^uacioii mu»;

lie reimaùac, vc iuluai Deum polFidcac , ôc viciilimà ColoVc^i'eiVidemit.jdem,

Qui non vocatas intc- T T POT TSi T*
"^

liusatriû R>'gij iiura-
**• IV^liNl»

uerit, abf,] jî vlU cun»
âacioiic ftaiim i.uer- ^,^-^mTï»t» yi*\» C ^ ^
iicurur. Eft. 4. ,». 'T^ J rez d icy deux importantes inftru crions que vous toar-
Vt lotum faceret no- I • i> 1 • 1 n r-^ 1 r~>\ ^^.,^a
bis fac^memum vo .JL Hit 1 ctymologic dc voftre nom. ; . Que la Clericature

ïr^ben^piicimm" cftaut VU ciht dc pctfonues tirées & choifies de Dieu par di-

ïius. £fb. 1. ^. uine auanture , c'eft à dire
, par fa volonté de bon-plaiiîr , c'eft

vne grande témérité de s'y ingérer de foy-mefme , & fans y
cftre appelle. :. Que dans la Tonfure ayant choifi Dieu pour

voftpe lot & voRre héritage , vous auez renoncé aux richcffes?

aux plaifirs, aux honneurs , aux foins des liffaires feculieres ;

en forte que vous ne pouucz plus , dit S. Hierofme ,
polfedcr

nyor, ny argent , ny meubles , ny autres biens femblables,

qu'autant



De l'excellence de la Tenfure, et

^l'antant que la pure necefTité du viure & du veftir le fcquicrt:

Cuf» ijtis cmm partibns Domtnus fars etuspcri non digna'bitur*

III. POINT.

OVcn eftes-vous maintenant pour ec i. point, fans par-

ler de voftrc vocation >. Eft-cc donc vn ieu d'enfant que

la Tonflirc \ penfcz vous que c'eft fans fuiet que l'Eglife a im-

posé ce nom de Clercs aux Tonfurez ? quelle cftime faites-

vous dits biens de la terre après cela > N'eft-ce pas vn aueugle- omf.e rubiimevJMf

ment épouuantable de voir des perfonnes entrer dans la Ton- tTpWciïcp^îblrX"''

fure, pour amaflfer des richeffes , pour viure plus à leur ayfc , îuf"oia!dSm frî

& oui toute leur vie ne font que marchander , trafiquer y pour ?•" ^^ EpTcopatum,

châlier, plaider, briguer des benenees c habiturus; quoniâna

pleurez, far ces mal-heurs , de proteftez à Dieci que vous p'ogI'rd*ri*'m1rc3^°'

voulez remplir la fîgnification de voftre nom , oc que vous ne %'Jeç^IZ',
''"''

voulez auoir dorefnauant aucun commerce auec le mondejuy
la chair , & que vous renoncez à tout intercft , qui aidroit pu
vous porter dans l'Eftat Ecclcfiaftique,

^ifdmth efl in cdU& k te quidvoim fuper terram .<* Deus C9r-*

dis mei&fars mt^Deus in dternum, Pfal. 72.1 5',

XXXIL MEDITATION.

De l'Excelienec de îa Tonfure

Frife du rapport qu'elle a atrec le Baptefme,

X, Bes rapports qtir'ily a entre Us \ 2» Les rapperts ijui fe troumnp

effets du BaptefifH ydr aux de pardllement entre les certniQ--

la Tonfure» nies de l'vn & de l'autre,

Si^HA in Chrifio noua crtarura ^ cetera tranfiamt, eccefai^^

Ju»p omma nma. ^, Cor* 5.16,

Fncore que ces paroles s'entendent principalement des'

Chreftiens
, qui par leur Baptefme deuiennenr des créatures^

nouuellcs , elles peuuenr neantmoins très-bien eftre cxpli-

qi^écs de ceux qui de l'eftat Laie, palfent à i'Eflat Ecclcfiaûi^

que i £t pour le voir clairement^

ïomc IL I



^s 7)f [ZxcclUncâ delà Ton/tire^

I. POINT.

f^>;.î.».Abomnifer. ^^^ Onsiderez Ics rapports Qu*il v a entre le Baptcfme
cushosfamuios tuos ^^^ & là Tonlurc , & I. CHtre les efrcts de 1 vn & de 1 autre ;

S"am réJhn'f ha' Daiis Ic Baptcfme on fe dépouille du vieil homme pour fere-

Sc'îrxa'm'g"! neftir du nouueau , comme dit faint Paul Exfcliamts vos w.
tiâ perfruancur.

f^rcm homtnvm cum a^tbus futs & induemes nouum cjui créâtus elî

Dignos nos fccit in j„ iuHïtia&fah^itatc 'veritaHs ^ afin dit- il ailleurs, que nous

/uminiumiae. c«^. I. menious vne ViC nouuelle, EttnnouttatevtixambuUmus,Y^om,

Quidt.mrcgiii quam 6. 4. Et dans la Tonfure on quitte auec l'ignominie de Tha-
fubduum Dco an.rnû ^- Çç.q^\\qx , U fciçou de viure commune & ordinaire dzs La-
rcmiôc cpid tam fi

j^^^ pour viuic daus vn ellat plus pur & plus détache de la
jccrdotale.quam vous- -' £ nV r r r 1 r
,e Domino confcien terre pour marque de quoy 1 tuelque le lert de ces melmes
m\™uu"s%ù""r' paroles en luy donnant le rurplis5luY difanti Indndtte Dom.^

^^^''''^y}'^\'Tfly riHS noHum hominem ,qHi fecundumDeum creatus esi , (^r, i. Par
,. iH anniH af.umpt.

j^ gaptelme ttous deuenons membres de 1 Eglife, aggregezau
\?nufqutfque noftrjm pombre des Fidclcs 5 d)C nous participons à leurs lufFrages , <5c

ftim fûum^ & l'.oîo par la tonfure nous fommes écrits au Catalogue des Clercs,

dTJ\!^i<^'frlg^lZ.d^ faits participans des droits & priuileges d'honneur qui leur

^•'"ft'*'rp «i,n« font accordez, z. Par le Baptefme nous fommes faits des
gciucsscrcgna./rr. o Roys & des Preftres fpirituels j mais qui n auons pour Su-

jet que nous-mefmes; & pour toute vidime que noftre cœuri

mais par la Tonfure nous fommes faits Roysdes peuples ,&
défia en chemin d'offrir en facrifîce leFils vniqucdeDieujen

figne de quoy nous portons la couronne. 4. Par le Baptefmç

nous fommes dédiez à la fainte Trinité, pour eftre employez

à fon feruice : Et que fait autre chofe la Tonfure que de con-

f-icrer d'vne façon toute particulière vne perfonne au culte de

Dieu & de (es Autels ? 5. Le Baptefme nous rend capables dç

receuoir les autres Sacremens : Et la Tonfure de receuoir les

Ordres : qui feuls donnent pouuoir de conférer tous les ^u*

très Sacremens. Et fi vous n'eftespas encore fatisfait

,

. IL POINT.

iÇfrom/m?&fn''p'e' /^O N SIDEREZ Ics rapports qui fe trouuent entre les ce-
au^cuûpono.T^r/"-/ \^ remouies du B iptefuic & celles de la Tonfure. 1. Aa
apcire. Abrcuiir t Baptcinie on rorme quantité de croix lur le corps du baptise,

lo.Tipiscijs , 3co;n--pour marqucr la vic pénitente &mortinee que doit mener vn
a.bu, opcr.bas eus

ï

Qh^-^i^ jç^^ J Et à h Tonfurc on coupe les chcueux en forme de



De tExcellence de UTonfure, ^y
Croix ; on donnne vn furplis qui a forme de Croix , on prend Actîpe» veftcm cair»

vne foutanc qui par fa couleur marque la pénitence. 2. Au didan^juamimmacu.
1^, iri-iMi l»am perfcras anic

Baptcfme on touche auec la laliue les oreilles , pour marquer tnbunai Dommi.
^. .r-«« n- J-n r" /1J> 11. Induat le Donoinu»

que le Chrelhcn doit eltre touliours preit a entendre la voix nouumho«iincm,&c,

de Dieu î on oint le dcffus de la tefte , parce qu'il doit auoir Çts itZ '"rX":
pensées continuellement au Ciel ; Ainfi dans la Tonfure

, [;f,';-^''j|;\j;;!J,^f'^;;

Dourlesmefmes raifonsoncouppe les cheucux au deiîusdes mibaptifamur.vt iu

r -w o r J 1 A T1 <- . n Uim.nenmr , ht ordi-

dcux oreilles, & au lommet de latene. 5. Ilîautauantqu citre namurvt iiiumiacnt,

baptizé, renoncera Satan, à Tes pompes , & à Tes œuures,

& c'eft ce qui fe fait , quand dans la Tonfure on dit , Ovm'tnus

fiirs y&c, 4. Dans le Baptefme , pour marque de fon inno-

cence nouuellement receuë , on donne au baptizé vne robe

blanche. Et dans la Tonfure on donne vn furplis blanc, pour

marque de fon innocence conferuée , ou du moins réparée

par la pénitence. /. Enfin , dans le Baptefme, on donne vn

cierge au baptizé, pour marque de la Foy qu'il vient de rece-

noir, & des bonnes œuures qu'il doit pratiquer : Et dans la

Tonilireilfe donne pour éclairer les autres, par doiîlrine &
par bon exemple : A ceux-là il efl dit , i^ccedite & illuminA'

tntni, Pfal. 33. 9. & à ceux-cy , Vos efiisLux mundi^ Matth.5.14.

Apres cela , penfez-vous quelle eft la dignité de la Tonfure ?

En faut-il dauantage pour vous la faire eftimer ^ prenez

garde à toutes ces faintes cérémonies , & pratiquez ce qu'el-

les fignifîent , faute de quoy vous ferez relégué auec les hypo-
crites. Car il n'y a point de plus grande hypocrifîe , que quand
la vie ne répond point à la condition.

Fartem etus cum hypocritts fonet. Matth. 24. i 5,

XXXIII. MEDITATION.

Des conditions requifes à celuy qui fe prefentc à

la Tonfure.

1

.

Les condittous ^ue demande
le Concile de Trente font ex-

pliquées.

2. On s'Atrefte aux dernières

paroles du Concile : Vt hoc
vitse genus eligant , &c,
d'où OH tire trois conjcquen-

ces. -,•••-

m dccifiem hencdiCUsnem à Ventine, Pfal. i J. 5. ''?*.:'*:



PfîmaTonfura non

Ci "Des conâinens requlfes â celuy quife prefente , (^<J

Cefl la promcfTc que fait TEglife de la part de Dieu, à cetix

qui rcçoiuentlaTonfurei mais c'citàla charge qu'ils ayeat
ks conditions necçlTaircs.

L POINT.

CONSIDEREZ quelles font les cojiditions que requiert

l'Eglifc dcceuxquifeprefentent pour receuoirla Ton-
inhkntur, ^ui Sacra, fm-e. I, Qji'ils foicnt dc Ic^itime Mariage. ^, Q;i'ils foient
mçiuum Confirma- V*^ r a • i

• ^-^^*^-t /- •

tionisaon fufccperin;. .excmpts QC toutes cenlures ôCirregularitez . 3 . Q^ils loient

cdodti'ion fûcîint'; dc bonuc Vie. 4. Qu/ils fçachent lire & écrire. 5 . QVils foient

Sn^rSr.rïi: bien inftruics des chofesneccf^ à falut. ^. Qu ils foient
bas probab>i.s corne- Confîmiez. 7. Qu'il v avt efperance & conieduré probable
Cluranon lu , eos non ' ^^*—

'

•
i v i i r

fzcuUrisiudicii f.^u qu'ils feront vniour V elles a lEglife, & propres au3^ Minifte-

um cuîcum ptiftem res Ecclcfîaftiques. Mais la principale c'eft, dit le Concile de»

^zxom.FrTf</X''. Trente, Vt hocviu^enus tligant, non pas pour fe fouftrairc

p'Iafa'xonfara non ^^ ^^ lurifdiâ-Jon feculierc^ ny pour ioiiir àç.z priuileges Ec*

xai''?sïtVuUrin?âdc-
clcfiaftiques , ny pour mener vne vie ayfiue & fainéante, ny

îc tcdimonium à Pa- pouf l'honneur , ou le bien temporel ; fcdvtfideUm Deocultum
recho.auod nati fjnt '^ . i-o/* '••

\ r • \

àtïcixumQmzuuno- prjeffent ; mais auecvnc droite & iinccre intention^ deleruu:»

^Jom^^ln. ^T* Dieu dans les minifteres Ecclefîaftiques.

IL POINT.
N'Jlli Tonfura dcu
nilî idonco , & pollea

ad facros Ordines pio-

babiliicr afcenfuro, « t^ ni « •

qu.dcnimopasmitcc A R R E 5 T E z-vcus a c^s demiercs paroles, & tircz-cni
ïcpanem filioruiî) ca- A^ f r^ /* • r r
p»bus.&fpimuaiia JL Accs conlequences : r, C^e u ceux qui le lentcnt por-

<ri.LTr*«!'6}o .t€Z à receuoir la Tonfure , doiuent choifir ce genre de vie , it

Ton^fara^m d.grp"èt^c
^^^^ qu'ils foicHt cn âge de faire ce choix, c'eft à dire , de faire

'ijd'rim'&'ùam*
^^^"^ip^r^ifon d'vn eftat auec l'autre, & ainfî préférer l'eftat

v.am tibia'pcrranc' Ecclefiaftlque à l'cftat feculier, ce qui fuppofe vn âge dcfîa

fi.u?opôf!«:Tum'ci"uc raifonnable. i. Que ceux qui rcçoiuentla Tonfure , doiuent

dcc.Zmrnnùtcrfa. ^^^^^ volonté dc viurc toutc leur vie dans l'eftat Ecclcfiafti-

i!!m'^d*e"ncrs Sd^'ri
^^^^ ' tout ainfî que celuy qui fiance yne fille, doit auoir vOf

mamToniaramad lontc dc l'cpoufer , & Quc ccluv Qui euttc cu Relieion, doit
mut» debere , quin 'irrj'J ^-

i jr/T
duodecimumfuiz.a auoir deilem dy demeurer, a moins que de rendre rauile»

&c!'r."S/''iS!'<;„ ridicule, inutile & méprifablecette fainte cérémonie, & de

Èlumn'non "r'p'^cc.
commcttrc félon les Doreurs à ce fuiet , vn peckc tres-énor-

cunimortaie, (ubi-(o Hic aucc obligatlô fi OU eftoït Bencficicr, de rcftituer les fruits
conccmptu.reccdcrc ,, ^ O •/-ni/r*--il i
k i.rofeijione primi du Denehce 3 . Qoc le motii & la fin principale de celuy qui re-

ordii.ûitamcn mor- çoit la Toniute , doit citre de leruir a l>ieu, & partant que
uiccft.cx/aogcncrc

^^^^ |^ pccheut qul cutraut dans l'Eglife , drurt 'voUnt de



Dis cônaimns reffuifcs à celuy cjui fe frefente \ ($*t, 6 ^
h$ms Vowini^ dit S. Bernard , qui s'y laiiTent conduire par leurs

parcns , ou par leur propre cupidité.

FditiS'icw vn peu de reflexion fur ce qui fe pratique par Ito'JtrlmcT,!!

laplufpartde ceux qui fe prefentent à la Tonfure: les vns y ?i";"^dSï» négo-'

font choifis & appeliez par leurs parens , & les autres v "areuertatur.intcnm,
'

rr l'- n. J» • J. 1 • r •• ./^ que ad teirpus gau-

font pouflez par 1 mtcreit d auance ou d ambition : faut-il s c- ^^t priuiiegio eccIc,
^ AT ^ -r • J-r li;>fticoad teiiendum

tonner après cela u cçs mauuailes racines ne produilent que
de mauuais fruits ? Mais vous comment y eftes-vous entré $

prenez-y garde , Si radixfiin^a, , dit S, Paul , & rami, Rom,
ir. i6. C'eft ce qui fè peut très-bien appliquer à la Ton-
fure î car fi vous y entrez faintement , cette racine pro-

duira de trcs-bons fruits ; fi au contraire la racine eft infedéc , dîimioms diem ui-

die ne produira que des fruits de mcfme nature corrompus T^t'ç^ll'ln^lM
Str <7îlrt;pT adfiiietn dcbiiun» noaO*.

> " <-f 1
oïdiiiciu 7^«. A/*-

f^Htfacite arborem honâm , O' frucfum eius bonum : autfacite "«*'''• ^ àeorat.ir

ânthoum maUm & fruf^um eius malumiji quidem ex fruStu drbor Hxcednnc j>offide«-

-r>.;*^^ 1^]r^*v*.U >• -« mus fana uarium Dei»

Turpc luccum foAatt»

tes, I. Tfm. i. 8.

^r(lumexiftiitvantejeflepietatem.i.T'»w. tf, Hinoneir Dtfo, &d ex ran;i»inrbuc2ccK voluntate carnif nafcuntur. Non mîra«

aiar<iuicumqucprrreincm ftafum Ecclelîac mifcrantur , de radicccolubrircgulumotienteni :noa micamurn yiiuieiniac yincaia

D»aiioi, q}ii iaiUiiiiitai Oomino fistct^ieituttrium ,ôcc. S. 'Ber.dtcoHu.ddCitr.e.io,

bcncficium. Et rai»»

maiiifcllaeft ,cum fit

a bu fus icrum facra-

runi ad rcs tempor*^
les. G*mac^, in. l. i»

D.Th.<j.\.c.\(i.

Compturibus qui l»"^
ma Taiifur» initiait»

tur fatiusefléi ipfoOc-"

XXXIV. MEDITATION.

Des difpofitions requifcs pour bien r^ccuoir k
Tonfure.

t La vocati9n dhine,

%, EHretn grAce.

3. La prière ^ Umodeftie ex-

terienre , €n la recenânt
, qui

fi doiuent ren^jmtrer dans U
fufieptien de tcus les Autres

Ordres^

Bfminh efi^rAfArare animam ,fid Domini efi dirigere grt£m\
Prou. 16. ip.

I. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant ce que vous auez veu de l'Eftat

Ecclefîaftique en gênerai, que la première & plus im-
portante difpofition pour bien receuoir la Tonfure , qui en eft

la porte, c'cû la vocation diuine^ laquelle eft d'autant plus

I iij

Multt quîjem venJl!?,'

fed conlidcra quis vo-
ccruc , ordinem ipfum
Dominicif^rmoiiisar-

teiidc. f ati r/iûdâ (or,

df cfueniam tpj' ! ci-m

vidcbiint.MuiiJi) cor-

de niiiuc cvc^-t patct



yo Des di/pojîtlons r^éjulfes pour , ^c,
cxtdHicosquîn*! neccfîaire en ce temps icy, que nous voyons la plufpart dé

J.ï^^ïlcr.chnS;: ceux qui font defia auancez en l'aage, ne fe prefenter à la

^•^''*-^^-''' ^"""""^ TonfurequedansledelTeind'eftre ordonnez Preftres au plu-
luâm pra-pofitus îut ftoft, & faùc coiume vn enchaifnement & vne fuite neceflairc

jcr« piarqai ma:e:- QC tous les Ordres , ttc croyant pas qu a y ayt de meilleure

cSUcoS'vtpo-e les Ordres Mineures que d'efticTonruré,& pour le Soufdia.
tiiijs princp.

.

m.gis couat , quc d'auoir rcccu Ics ordres Mlucures , & ainfî desau-
iuiem 11 tu Epifcopi *

, .,
i /« ,

confobri;vjs.i..quo.ni. trcs, quoy quc chacun Q eux ayt touiiours eubefom d'vne vo-

TôpT^v^o'/nLT^ cation particulière & differentejComme il paroift par l'ancien-
iB,r.^u.',vr«»«*..

j^g tradition de l'Eglife : ou bien fi ce font des enfans , il eflr

tout certain que ce n'eft que pour auoir des bénéfices.

ir. POINT.

vDkatimmuuiuur f ^O N S I D E R E z , qu vne autre diipoiition pour receuoir

!;;nt''î.V:iu"::n' V^laXonfure, c'eftd'eftreen la grâce de Dieu; car encore

îmilpX.'"'"'''"'
^'^^ c^ ^^ ^^^^ P^s ^" ordre , ny vn Sacrement, ce fcroit neant-

moinsprophaner vne cérémonie tres-fainte, & abufer d'vne
faueur tres-particuliere que Dieu nous fait, de nous admettre
dans l'EflatEcclcfiaftique5& fe mettre en danger de com-.
mettre vn pechè mortel, félon le fentiment des Dodeurs. Et
partant il eft necefTaire de nettoyer fon ame auparauant par le

Sacrement de Pénitence, & faire m efme, s'il eft pofTible, vne
confeflîon générale, puifque l'on change de manière de vie,

& qu'on embraffe vn eftat plus parfait.

£ltte7^-vofts en cette difpofîtion quand vousl'auez receuë^

III. POINT.

pafitum cor mctfm, /^Onsiderez qu'outtc CCS 2
.
prcmictes difpofitions , îl'

y

V^ en a encore vne qui eft grandement importante :c'eft la

prière qu'il faut faire à Noftre-Seigneur, afin d'obtenir pour

i.)ejs par^itum cor

meum. P/<»/.s 4. 8.

Vis ducem conlliiuïrc

populoruTi / paratuin . _ ^ - .

coimeam.vhpafto foy & pour Ics autrcs l'cforit EcCÎefiaftique a l'exemple àts
rem ouium :

parJium r - a n oi ^ «/'«i
cor mcum. s. ^«^ laïuts Apoltrcs, & des plus grands Saints deiEglifcEt la der-

ta^e.îimam^ju Deïs nicrc cufin coufiftc en la modcftie extérieure qu'il faut obfer-

NradmeîyfuJamdac ^^^^ duraut toutc laccremonie de la Tonfure, & en l'attention

?/r
'^P'"'"'^- particulière qu'il faut apporter aux prières & aux exhortation^

Scd fecundum pio- dc l'EucfqUe.

f>tionem.c.»c. Trid. ExAmmeT^ Dicu CCS quatte dilpolitions , 1. La vocation, %•

"Kul cuuis'mag'^it Eft^c cn eftat de grâce, 5. la prière, 4. la modeftie, parce
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ou elles fc doiuent pareillement rencontrer dans la réception „,uî* n.u cr mmn

de tous les Ordres , & ne plaignez pas la peine que vous pren-
'^l '^ZtrllTZ

drez à vous bien difpofer : Car d'où penfez vous, que (î peu de *"*" «cnfuram v.f-
^4i.v^ «.TV r

^ 1. J "Il culorum infuiidit II-

perfonnes remportent le fruit que londcuroit attendre des quore^n . umum rou.

Sacremens ? C'eft du peu de dirpofition que l'on y apporte, 5c ?umV'*«i''lic'cr'r-

c'eft pour cela que Dieu dit par fon Prophète , qu'à mefure tZ)n"t7. a. et.

que vous ouurirez voftre cœur , il le remplira, DiUtAos tunwy

0'tm^Ubo illnd, Pfal. 8. 11.

XXXV. MEDITATION.

Des cérémonies de la Tonfurc.

Et premièrement de l'habit Ecclefiaftiquc.

à' fAY les fiints Pères,

l. Les mysterienÇes fignijiCAÙons

de cet habita

t. ^efl'Ce que cérémonie dans

i'EgUfe.

r. Comme l'habit Ecclejiafltque

efi appelle dans le Ponttfcal,

Ad régis imperium , eduStum de carcere lofeph toterfderuHt ^

& vefie mutâta , obtulerant et»

Gen4i. 14.

Ceft vne tres-bellc figure de ce qui fe pafTe à la Tonfu-

re, là où l'Euefque, comme Miniftredes volontez de Dieu,

luy offre les Tonfurez, après leur auoir fait changer d'ha-

bit^ ôclciur auoir rasé la telle.

I. POINT.

CONSIDEREZ ce que c'eft que cérémonie dans rEglife;

Cérémonie n'eft autre chofe quVn ade extérieur de ^^^;;;Z^^
Religion, par lequel nous rendons à Dieu quelque culte & j.. -iw» b.na ,.uiii%=

rcuerence , & qui fienifîe quelque chofe d'intérieur ; de forte lu-a ei obiac. eiieuri

quilnyahpetiteceremonie danslEglife, qui naytia iigni- corpot.coniuncUca.

.iîcation ^ fon myftcre caché, & qui ne foit pour nous dou- reTrnHîuTfînl'iuiùur

,ner quelque inftrudion en particulier , ou pour nous impofer
:.i;g'::;;f,;;l".t

quelque obligation, Ly)f.hm.%;.inj^-r.<,

K^dortz. ic^ la fageffc Diaine^ qui pouj s'accommoder à



72, Des aremontes de la Tofi/ure,

noftre foibleffe a trouuè le moyen par des (îgnes fenfîHes de
nous faire venir en reconnoiflfanGe des fecrets les plus releucz

de naître Religion^

G
IL POINT.

'Ette vérité fupposée : La première cérémonie qui fc

^prefente à conficXercr dans la Tonfure 5 eft l'habit Ec~
elelîaftiqae, c'eft à dire, la foutanne dont on doit eftrereuc-

'^?ntX-J-°^ ^«^ ^-' s'approche de 14 uefque, laquelle eft appellée
conferuec ..Q^.bj.m ^^ins Ic Poutiffcal & alUeurs chez les faints Pères , habuns
tuo fan«o .i.mi e

. . . r n- -il / /- /•

habitu.nf<ieiçreitg.o- wU^tofits y habttMS JanUt nomitits ybAottus rcUçr' US JdcravefftSt

H.fef us fanûi uomi pour monitrer auec quel lentmient nous deuons la rece-

r'I'.^Ha^b'f.t^Reiig'o'uoir, & auec quel refped nous deuons la porter, & quelle

slçiii^^zL'^Z'ii^m*'
^fti^^^"^e nous, en deuons faire. Car fi nous regardons foninfti^

tution y nous verrons i. Que e'eft la marque extérieure de
noftre profefïïon, par laquelle nous fommes diftinguez d'à-

uec les Laïcs. 2. Qiie c'eft la marque de noftre amhorité

,

€omme nous voyons qu'il a eftè vniuerfellement obferué , &
de tout temps , que les perfonnes i^leuées en dignité,: eftoient

veftuës d'habit l^ng»

i

II L. POINT.

cernitur ?n nonnuiiis
/^^Û N S I D E R E z queîîes fout \ts fignîfîcatîons myfTerlcn^

LTu'.'^p:innV7Jv.n;" Vt-^^^^
dc l'habit Ecclcfiaftique. i. Cet habit par fa fimpli^

tum am nuiius
.
aur Qn^ xiOMS marouc oug uous dcuotts renoncer à tous les aiufte-^

exiguus. S- Btr. ai o 1 T /« • r 11
Ur„r.\tn.c.iu Qu.j mens & les iupernuitezqu^ les mondains apportent dans les

îfùl'wKa; ''ïniq .um Icurs. i^Par la qualité de l'eftofFe qui eft de laine commune 5 il

ïifr^r&Vmlm'iïs'^. nous marque la pauuretv & lamodeftie. 3. Par fa couleur , la

ber" ioHofe^!efta"ur'.
ï^'^ofti^cation , & la penîtcncesque les Ëccîefiaftiques doiuent

s Hur. ep. Ad T^f.r. faire pour eux & pour les peuples , & par fa longueur la perfe-
Morrihcaiionem Icfj

'

F» r / i i i •
^

i

k,co,,oenoii.a ri, ucrance. 4. hnrin cette nouueaute d'habit nous apprend que

"'•'MonfUiis'd.'. comme nous^ fommes changez à l'extérieur pafTant dans vne

AK?/^\"^gMh\ar''à
profefïïon plu^ parfaite, comn^editS. Denys,.parledcpoiiil-

fi.uta 'vita ad pe.fc lemeut dc rhabit feculier ; au flfî deuons nous changer à l'in-

4,u«iiHdfflo«!um , (1
. teneur, prenant de nouueaux lentunens , de nouuelles ar-

flTrmuSTg°,''hca.. ferrions , de nouueaux foins , & menant vne vie plus inno-

pu^^lltTcirlI;' ceî^te que le refte des Chreftiens & plus parfaite en tout,
i.ucricem feu iii m/- ^ ç'ç^ qç q^^Q demande. l'Eelife à Dieu pour les Tonfurcr> 1

natncem. A. Vun.c.
j n i •

>< eui, Hm, quand elle le prie que j,Vt funt imwtHUnthr m ifi^LnUus , itâ \

dextetéti



De tolligation de porter l'halhy &c] 7j
d^xtra m^nus eius , 'uinuns tribuAteis incrcmenta.

Examinez, vn peu quel changement vous remarquez en vous,

depuis voftre Toiifure. Combien de fois peut-cihe auez-vous

dcs-honorévoftre habit par des a(5tions indignes dvn Clerc >

Faites rcfolution de lerefpeder dauantage à l'auenir , & de le

Gonfiderer comme vn frein qui vous eft donné pour ne vous pas

échapper nylicentier5& pour donner de la retenue mefmcs

aux autf-esr

yeteratranficrunt, ecce fncîa fttnt omnia noua, 2. Cor. 5. 1 7.

XXXVI. MEDITATION.
Des obligations en particulier , que contrade le

Tonfuré en reccuant l'habit

Ecclefiaftique.

la première, c'eft de le porter toufiours,

I, Les raifons qui obligenî Us d'ordinaire ^ réfutées, r •.,

5. Refoluttom 4 frendre fur ce

fut et.

TonfireT^ a porter l'habit de

leur Prûfifsion^

t. Les obi L etions que Van fait

Bxf^ijliaui me tunica mea , qucwedê adhuc induar ea? "";

Cant. 5. 3. ;•*

CVft ce quVn Tonfuré doit dire auec l'Efpoufe , depuis

quVne fois il a quitté l'habit feculier.

I. POINT.,. ;'
i

Vnuwn frt emmiui

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefiafti-
{J^a'^vcTo'tfi hau-

qucs , en qualité de Tonfures , de porter l'habit de ^^^'o^ f^^" ^^ona-

leur profemon 5 celt a dire, la foutanne Ecclenaltique. i. . lencosveiks propHo

eft le denein de 1 Etrille qui paroilt en cette prière que rait remper déferre, vfpcr

r Euefque à Dieu , enYon nom pour les Tônfurez v Vt habitum frr"n.orunr
!"

relt^toms tyi t s oerpetutrm coriferui i. Ce qui fe doit entendre de la "*"!J\""' ho"f^a;em
_ o> • f I T.

. ,

.

oitenaan;. Ira autem

foutanne & non du furplis ; parce que peu après il dit encore , hodie aiiquorû .noie
I 1 T.il. .. uit tenieritas, Religio-

Bencatctrc atgn.ire hos fawuUs tuos cjiitbr s facrx nligtonts bnbitum niiquecoiuemptusvt

imponimus ; auant mefme que de donner le furplis : ce qui feroit Kni^em'^cîeVical

ynepure mommerie, fi lEglife n'auoit defiein & volonté de ''*" P""'p^n4?m«

Tome II. K



74 De l*ol?ltgatlon de porter thaiit, ^~cl

V^tLtî\^cûf^'^i'^^^^^^^Z'^'^ de le porter toufîours. C'eftpcurquoydctcmpI
dem injiucrfis ponen- eii teiTios elle eo 1 renouLiellé les Confticutions & l'obligation.
tes, vnuni in diuiiiis , ii^^.. o ' \' i

aiicrum in carnaiibus; dans les Conciles généraux & particuliers , comme ceux de

ciSici Tc'riïnï'" Carthage, Tolède, SoifTons, Sens, Mets , Paris Rheims,

TÀn%nt.''^^cl\lù. Milan , Latran , Trente , & vne infinité d'autres , dont le der-
fticisomu.buseiiicge ^^^^ Oecu menioue a rcnouuellé tous les anciens Canons. 2, Il
Itiicutu , vcquiClaid nnn • '11-! Il
nome fiimconfecuti, y va de noitre interelt , eltant cettam Quc cct habit donne de U
ordinibas coniiicuti , rctcnue^Sc a uous & aux autres, empêche beaucoup aedelor-

ôèrfTnfîgnirqS dfes, & fait que l'on nous en eftime dauantage : où au contraire
exempti ."ciericaiem ^j Qj^ s'eu difoenfc , c'eft vn fujct de fcandale aux Laïcs,
ftes taiares, côueniea. de iiiauuais cxemple a nos conrreres,vn témoignage du mépris

inobedien.ibus poenii que l'ott fait des Loix Ecclefiaftiques, & de la volonté qu'on a

iT/r'vt a ficuîaTium dc fc liccnticr au mah D'où vient que le bien-heureux Eucfquc

fit^^Jrl%T.'f^'"' de Genève dit, que les Ecclefîaftiques qui font métier de ae fe
Ecii cioquium quief ye^jf Ecclefîaftiquement, nedoiuenteftreabfous,s'ils ne pro*

(le aui.tur Phiiofo nietceut dc cotriçer cc dcfaut , & des'enabitenirarauenir,
phus ijm videtur; "^

occurfu meo vitra fuf-

fuiido ,
grande pa'lii

j j D O T M T*
beiieficium , fnb caius 1 1» l W 1 i^ * •

reccgicatu reprobi

mores erubefcunr. _

Tir,ui,dcfM,c,vu. ^^ Onsiderez en fuite combien font vaines Se friuoS
Et en fis Auerttjjemens I ^ i. .

€ux confefeuru \^ [çs Ics obicdions que l'on fait ordinairement en ccxte ma-
Num de velUbus cura . t.ii* !• c ' i»# A iir»
eiiDeo/oieiK.drcere, tictc ! L habit , dit-ou , nc tait pas le Moyne : A cela le iamt

?ur" rrfôrmaTïc Coiicile dc Treiitc répond , par ce que dit-il , Etfi habitus non

mi^^ai^m'^'&c'morùmfi^^^ M&^^chtfm , opYtet tamcn clencos vejles frofrio congrttemes

indiciumeft.s.Bfr./. Ordint fcmpcY defcm ^(^^li Remarquez QÇ.^ deux mots , ofortet

vetitatt iiemo prarf ^ /iV»^^r.La couftume cft contrairc. Il eft vray , parmy les lir-

fpLtîum^empor'um"" bertins, & moudaiiis , les chaffeurs, les joueurs & fembla-

nar"um T'î^onV^mt: ^ks : mais eft ce d'eux que nous dcuons prendre la règle des
gia reg-oiium EX hi. habits , nou olus que àts mœurs ; ou pluftoft des bons , fça-

initiûab aiicjja ig.n. uaus & vertueux Ecclefîaftiques , leiqLlcls font tant deftat
râcia , vellimplicicaie j , i i • >-i n- • • r -w • ''

forritain vsûperfuc dc Icut habit , qu ils cftimeroicnt auoirraillyj voire grieue-

"ryTiu\d'^j"e"fi!'s>e mcnt , s'Ils auolcut mauqué VU fcul iout à leporter? Al'heu-

rtru.àèltrgTe'ii ^^ ^^ ^"^ mort qui voudriez-vous auoir faiuy de CQ% deux
statuic fanéta syr.o- fortcs d'Ecclcfiaftiqucs ^ Les Canons font abrogez. Tant
dus. vt,]uçalias.» ^S.

, ' ^ x r il i /^ •
l*"' J T-

pônficii)Lis,5ciùcn S en raut, ils lont tous reiiouucUcz par le Concile de 1 ren-

fum'Jira , i.oneS.vc tc. Ccla cft bou daus la ville , mais de le porter aux champs,

Si^ctafcn'aHoKbï. ^^la cft ttop incommodc. Comment dites-vous cela fans l'a-»

choriis„niets,Ju(]bus. ^qjj^ iamais cprouué ; demandez à ceux qui le portent par

inin.b,.,necr.oi.f2 toutj Et puisjposc qu'il y ay t quclquc petite incommodité, vn

giéd.s.quœcopioîôac Rçligicux Ic plamtil de Ion habit '. bt qui vcrroit vn Char-

[«lit'c/dÉmiîp^^^^^^^^ treuxveftu en habit fcculicr , que diroit-on V & cependant.



De lohVigAtion de porter l'habit, ^c, 7 c

eft-il plus oblige que vous j & Ton habit eft-il plus honorable

quelcvoftre? Quelle vergogne pour des Ecclcfiaftiques de ItS^a'^S;:;"^
chercher à redifpenfer d'vne chofe qui leur eft fî eloricufc'de ^^^^"'*''' i'^^poueuia

fe forger des raifons imaginaires pour détruire les Loix de '^'''^M- ^-. ?*«/*

l'Eglife, euxquilcsdeuroient protéger &defFcndrc au péril Alexctrfndïs exci,

1 1^ ,,;*» I
• faioncs in peccatis,

de la vie i p/-.mo.4.

I I I. POINT. mymbupUrarh,
acroliis illiusarboris

venit.quibus feparcn»

F.
. î r ^ r^ r > A • '« i>ollri in illa dam-

AiTES mieux doreinauant : ht 11 vous n elres point nabiii nudnate texe-

fuififamment conuaincu de cette vérité , faites-vous-en vêriifu'r.uîrdof*Dd

inftruire en particulier. N'en croyez point fi vous ne voulez pUcmVeftM^ïîdo

cequivousencft icy rapporté. Voyez les Canons dans leur
frcfrdoi''fi dc

""'

fourcc ;& prenez en fuite ces trois refolutions i. De porter s^^i'^popui^js '^iis&

touhours en tout temps , & en tout lieu la loutanne , qui elt cercvis munde , cju-d

voftre habit Ecclcfiaftique. 2. De la porter auec refpcd&re- Itîlf^^lMn.t:

uerence. 5. De fouffrir volontiers toutes les confufions qui io;!^^'!it^\u^"

vous fcroient faites pour ce fuiet , de crainte que Dieu au 4^°»'^" propter re

jour de la fureur, comme parle le Prophète, vous trouuant "peruiicôfuiiofadem

rcueltu d habits eltrangers , ne vous extermine pour la- confors Hen chrioi,
• cuiusilb voxpft.Op.

ilJaio* probria exprtibrantiâ

£r erit in die hopa Dowim^ 'vifitaho fu^er emnes , qui ^^dftti '^^j^^'f//"'
^''^^'^'^

Jitnt njefie ^eregrina, Soph. I. 8, ««/'«/.f. i,

XXXVII. MEDITATION.

De la vie pénitente que doit mener vn Tonfuré^
qui luy eft fignifîée par l'habit

Ecclefiaftique,

î . KAtforJs qui obligent les Ec- \ tente,

ele/ulîtiques a cette n^iepeni- ] i, £n qucy elle çonjijle»

Mundut gaudchit , vos autem contrijlabiminf,

loan. i6 28.

Difoit Noftrc-Seigneur à fcs Âpoftres, voulant inftruire en

leur perfonne tous les Ecclcfiaftiques qui viendroient après

eux, & leur apprendre que leur vie doit eftre vn continuelle

pénitence & mortification.

K ij



^6 7)t la Vie pénitente des EccleJtajilqHts,

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefîaftî-

qiies à cette vie pénitente. Parce cae, i. ils doiuent
qaifaadaféinaorim lupplecr 311 deLiut de tOLis ks Chreltiens qui y penfent ii
cil, â£ d,ica ell vobis rx VT/IC' rtLIiT^
rt porteris fnrqjitars pcu. i. Parcc que Noltrc beigncur a eitably la grâce Euange-

rtfelIn'ctiîpX'' %^^^ ^ ^^^^ nouuelle Loy fur le fondement de la pénitence,
Domiiuî i#«.,o..7. quand il a commencé fa Prédication par ces paroles , commeOmnes peccaucrunc ^ . /r . ^ .^ n * ' ^

5ce5entgioria Dci. auoit lUt lOH Precuricur, î œnitentiam açite i afproptî;auauit

^. pccairentum non entm Tc^rtHm c£iornm^ MattH,. 3., 1 . Fafolcs qui HOus marqucHt

tr;SLir.'ïl^.T'.';: l^ neceiïîtéabfoluë de fliire pénitence : car i. fi par le Royau^

S h
*"^''^""" "''*' i^^e des Cieux nous entendons la eloireetcrnelle^comme nous

cori. quïreati bonas fommes décheus de l'innocence, & qae nous fommes tous

ma, ôfc jÀm, i\. 45. pécheurs, il n'y a point d'autre chemin pour aller en Paradis
Qui odic animam I

• C •
i t> J r^

faam in hoc mundo, quc la peniteuce. i, 31 par le Royaume des Cieux nous en-

caft'odtrca^"'""' tendons l'Euangile & la grâce Ckrcftiennc ; elle ne fe peut âc-
j**«.ii. u. quérir que parla pénitence, fans laquelle nous ne fommes
Si ^uis vult ventre i i r i -' T.

poft me, abneget t>as vraymcnt Chreftiensj car l'Euaneilc ne nous prêche que
iî.Af^f.(î., M, la haine de nous-meimes., que 1 abnégation, que la croix,quc

les fouffrances , que la pauureté, &c. qui font autant d«e par-

fums, ou de parties delà Pénitence. 3, Si par ce Royaume
celefte il faut entendre le Royaume de Dieu qui eft dedans

nous , c'eft à dire , la grâce & 1 a charité qui nous rend agréa-

bles à Dieu, c'eft la feule? pénitence qui nous y introduit; c'eft

Ja conuerfion intérieure de nos coeurs , la vraye contrition

qui nous la fait obtenir & nous reconcilier à Y)ït\à^

c
ÏL POINT.

On SIDEREZ pour bien connoiftre en quoy confiné

_ cette vie pénitente que doiuent mener les Eccleiiâfti-

qucs, qu'elle confifte en deux chofes, qui en font comme le

hfbùr&abom.iutus corps & l'ame. Le corps de la pénitence font ks exercices ex^

odiufo'llnem viam teficurs de mortification. L'ame & l'efprit de la pénitence
iuiquiratiî. If'. 104. eftdansles ades ouaffedions intérieures que la erace inte-
Rifuoi rcpuuui cric-

. , /* j o '

rem , flf g*udio dix>, rlcute ptoduit CH nous , qui tous compolent ce don ex cet
Qjid fruiUa. dccipe- r • \ • t cC c^- n. r 1--
fiTi £«/. 1. 1. Cl prit de pénitence. La i . afreCtjon eft vne auernon , vne hai-

vtt & horreur du péché, plus que de toutes les chofes du mon-,

de. La i. vn éloignement de tout ce qui nous peut eflre orca-

fion du peohé, comme du monde Ôcdj: fcs vanitez^dcs biens



T)eldmomficattonixterleurt]^e1 '77

'.%i»rî^nWes & plaifirs fcnfuels. La ?. vne profonde humilia- Mirer fafluj fum; it

iîrtn <»n l'iauclle lepccheur doit cltre & demeurer toute la vie, fincm , tou dic con.

n'v avant rien de plus humiliant que le peche.La 4. vne grande Affliaus rum , & hu.

douleur d'auoir offensé Dieu, plus que de toute chofepofriblc -";;-/—*-"•

& imaginable, & par le pur motifde fon faint amour,auec vne "i^Z^^^Si^
égale volonté de ne leplus ofrenfer. La y eft vn zek pour la peccatiôcamor dcï,

iuftice de Dieu intereiiée , qui imprime vn ardent defir de luy F-idie^^aus dign<»c

fatisfaire par des fruits dignes de pénitence , & de vanger fur
p""^^""*' ^'''''^'

ttous Cts iniures. Ec voilà le propre efprit des Ecclefîaftiques

,

qu'ils doiuent à ce fuiet demander à Dieu auec inftance, & s'e-

xercer fort fouuent en ces aéles 5 afin qu'va iour Noftre-Sei-
.

gncur leur puifTe dire i

Trtfiitia vefira vertetur in ^Audium^é' gAudinm vefirum ncm$

follet 4 vobis» loan. 16, 20. & 12.,

XXXVI IL MEDITATION.

De la mortification extérieure , en laquelle doiuent

yiure les Eccleûaftiques,

aus Ecclcpdftiqu^s.

$. Coif^^aratfoH de nous 4ucc

luy.

I* ^jCtfl'Ce qnt h mortïjîcmen

extérieure ?

t. Comme Nofire- Seigneur a

eÇé en ceU vn parfait modèle

CAJîigo c&rpus nseum cf in fcruituttm reâigo , m f&rû cnm

aliis prddicAHero , i^fe reprgbns efficinr,

I. Cor. 5. i/.

Si vn Apoftre tel que faint Paul fe featoit obligé à cela s

que pouuons nous dire nous autres i

L POINT.

CONSIDEREZ que la mortification qui fait la partie

extérieure de la pénitence, eit vne vertu par laquelle c.densintcrrammor-

/«• n 11 r • ^ ^r. tuum fucric, ipfum
nous affligeons noltre corps pour des bons luiets, nous en- fjamma„et;fi.iureni

durons paticmmcnt,courageufement & ioyeufement les ma- r^'Z^um '-ffen!*

ladies, le chaud , le froid , les exercices pénibles de nos fon-
p;'''^;;;;;^;,,^;^^^,

liions, & les auue§ choies extérieures qui donnent de l*muuofaaic.2vf.ï.i^»



;5 De la tnowf!cation extérieure , (^i,

peine ; pour rendre noftre chair pare, pour amortir Tes âppc-
tits^^ pour l'affuiettir à la raiion , pour faire pénitence de nos

péchez , pour imiter Noftre -Seigneur , pour témoigner à

Dieu noftre amour & autres bons defTeins.

IL POINT.

CONSIDEREZ comme Noftre Seigneur a efté en cela

_.^^^_.^ vnparfliit modèle aux Ecclefiaftiqurs , ayant dés fa
ini.bor.bus a^iuucn- naiftancc iufqii'à fa mort, traité tres-rudenient fon corps,
cirp'liraatem aptaii. H voulut naiftre au milieu del'hyuer, de la nuiét & dans

?iil!i'sho.iiinh'«oa vneeftable, exercer vn meftier fort laborieux , icufner 4c.

ïeuYuc.'^rs'."''' ioursj durant le cours de {es prédications il alloit à pied,

^"j'^u'iT
"'^"^' ileftoit mal nourri, mal loeé, mal couché : Il enduroit la

candi habebar. iV^du. ir-ri ilir-ioi •• ii, •

«.}.. lefus fangatçs ^3n;i-i ^ laioil: le chaud, le rroid , & les autres iniures de 1 air,

fapra fonte :hor4€r»^ la Iamtude,il prioit des niuts entières : Et en fa Pafhon

Trl^z^l^Z'cun^-m'' comment laifl^a-il fouffrir fon corps ( vous le fçauez ) quie-

Y^^^^'^,^^^''
ftoit pourtant tres-pur, exempt de rébellion contre l'efprir,

^acuuenîibr sc'^gc- ^"Y
p^^fonnellement à la Diuinité , & fainclpar fa fainteté ii\-

r.as meas vellcitibus, nuiC?
faciem meam non T T T T» /^ T V7 T»
aucrti ab incrcpanti- 111. l-^UirSlo
bus & confpueniibus

in nie. Ifi. jo. 6.

\^'!^Xocl^X^ rj" Aires maintenant comparaifon de vous auec Noftre Seî-
carne mea kenum, |^ gncur '. Eftccainfi Quc VOUS ttaitcz vofttc chair,qui ncant-

caro coiicupifcic ad- moms eit galtee & corrompue, qui vous fert d vn grand cm-
tusaduerfjs carnco^^: pclchcmcnt a la vcttu , qui le reuolte louuent contre la rai-

ïwàTtu^'ô'ir'"! fon y & qui vous fait commettre beaucoup de péchez^ Tant
Garnis ojram ne fe- ^'ç^ faut , VOUS laymez , VOUS k carcftez , vous luy donnez
Mornficatc meir.bra toutcs ics ayfcs, & VOUS uc la lalfscz fouffrit que le moins que
titra, aux luiii laper ' " A A

terram. Col >,.j. VOUSpOUUCZ.
Vfquein haiic horam, rrjrr ^ \ f1^
kefurimu &ùnmii5, ConfondeT^vous;wo^zx\x. vn tel exemple deuant vos yeux.

«uphi c=^'d"mî;.&
Regrettez le pafte; & faites refolution de vous mortifier ert

inRabiici fumus, ôc ccrtaincs occafions, comme dans le boire & le manger,dans
Jaboramus opérantes .• •• 1 a \ r, r \ r
manibasnoMri.. la vcuc , la tcuaut toujouts modcftc fur tout dans l'Eglife oC

în ca'rnè ambulantes, dans la tuc , foit daus Ic domiir, foit dans le parler. I nfin

«mSlrus"'' qu'il ne fe paffeiour, que vous n'ayez pratiqué quelque peti-
f.ctr.xo.i, te mortification, vous fouucnanttoufiours de cette parole de

iaintPaul, que ceux qui font fcruiteurs, difciples , & amis
de lefus-Chrift tels que font ou doiuent eftre les Ecclefiafti-

ques, ont crucifie leur chair aucc {q$ vices & ïq$ concupifr

cences#



De là coupure des cheueux, f^e. 79

I j5 ui Chri/lifint , camemfuam crucifixerunt cum vhifs (^ CfftCê'm

\fifcentiisfais, Gàl. 5» 14.

XXXIX. MEDITATION.

De la coupure des cheueux qui fe fait en U
Toiifure.

fèrefis endroits.

5. L'obligatim e» fuite quant

les Tonfurez. deprterUs chc*

ueux cêurts.

U Tourqucy on cêufe les che-

. jteux à celuy qui entre dans

VEglifi.

X :, Fiurquoy cette coupure en for-

me de croix ,& en quatre dif^

Fili hominis ^fttme tihi gUdium acutum ,& ducesfer Cdfut

tuum, Ezech. /. 11.

Ceft ce que dit sfutrefois Dieu au Prophète Ezechile qui

cftoit de la lignée SacerdotalCjCn figure de ce qui fe deuoit fai-

re aux Miniftres de lanouuelle LoyjCar l'Euefque admettant

vne perfonne dans l'Eglife , la i. chofe qu'il luy fait , c*eft de

luy couper les cheueux 5 d'où la Tonfure a pris fon nom,

I* POINT» SacerJotfiicaptft fuuBi
non radant ; neque
comam nutriant , fed

CONSIDEREZ pourquoy Ton coupe les cheueux à celuy c^ffurî^/i'^ÎH;

qui entre dans l'Eglife. C'cft i. pour fienifîer qu'il doit )^'V*a. s. cre^. in

d/
1> 1 1 1 I • -r \ • I- • o 1

huMclecumpafl.f.t.c.

es 1 abord retrancher les conuoitilesjiesinclmations & les 7 vbipr^u. & hc

habitudes vicieufes ; quitter les fuperfluitez du monde, & oÇiUorum detondo

renoncer à toutes les chofcs de la terre , les cheueux n'eftant ffqiVfiguSTmbu"

proprement que des excremens. 2. Pour luy marquer que
^^,";j,'fi"|„;rufTi",aac

lesClcrcs font les Nazaréens du Seigneur, comme parlel'E- coiuium induâione

,

,»sj. ^ ^ ^
r-^ n-r o r deformiiatem mentis

crKurc , c elt a du'e , Icparez , legregez , lanCtinez &conla- decoranrem.fcdipfant

crez a iadiuine Majelle , pour mener vne vie plus pure, que fpec.ebiis.feupukhn.

le refte des Chrefticns, dautant que les Nazaréens qui fai- J,';^!;;;^;'^ P.YgS.

foicnt profcflîon d'vne vie plus parfaite parmy les Juifs , fi'^^ji^f^^'J^i^^

auoient couftumc au iour de leur confecration , de fe rafer i.Dion.c.e.Ecct Hier.

la tcftc. 3. Pour fignifîer la foûmiffion & la fidélité qu'ils pro- talfol^' {^llkuïTsc

mettent à Icfus-Chrift, la coupure des cheueux ayant efté ^™s'/j:;';:'r'«;

autrefois vne marque de fcruitude ^ d'cfclauage. umi'rnmH.at.



$Ô De la coupure des cheueux
, g^r,

H.afiocapitis tfl tem-

yoralium omnium de- TT T) f> T XI T*
poficio S. H-er. «4 **• 1 VJ 1 fN i •

auemdam leuit*rtt.

ItU lex côrccraiionis.
_

ca dies quos ex voio ^'^ Onsîderez pouTquov ccttc COL! pure fe fait en forme
decreueru , comble I

,
J-

i-'w» 1 •
1 1 /-

bumur, ajdiice, cum v^clecroiX5& €11 Quatrc differens endroits. iT Elle le fait
ad oitiam tacrnaciili .. ii fv ^ n \ r 11
fajeris , & otFeîet au dcmere Qc Li teitc OU eit le liege de la mémoire, pour mon-
^VrrtTnc'';;de^^; trerqueleTonfure doit s'oublier des niaiferics & puerilitez

uSn'îaiTr'oîie t'>^
^^ l'enfance. 2. Elle fe fait au deuant de la tefte pour figne que

capiiios eias
,

pouei- ig Toofuré ne doit pas fc tant m ettrc en pcine , nvtrauailler à
que fuper igiem. . ,

^ -^ ii- •e^w r À • iw»
Av.r« 6..i 3C.8 î auenir pour les neceliitez de la vie. 5. Elle le fait an deffus

no^u^cuia , nobTs"' clcs oreilles , pour nous apprendre que nous deuons toudours

S'Sranrcircjr ^ftre prefts d'entendre la voixdeDieu, & d'obeyr prompte-

!i'ï'l'u^lcuit;''&
"^^"ï à ^^5 Commandemens, & à Tes faintes infpirations. 4»

faciem m^ns^'accu Ellc fe fait au fomuiet de la tefte , pour montrer que nous
lat; nofque vt ijlam in i

i i r 1 t>v « i

legeopuui.n po gai dcuons marcher cu la prc I CHce de Dieu, & dans toutes nos

È^''(r//i.mi'c'ÎFiih',' aidions ne chercher autre chofe que fa gloire , ou bien comme
mi'rvduf.'il'.i'îf à\lS. Thomas ; Ne mens clertcorum tem^oruLthns occu^anomhut
raciti vit. nuptus 4 cQHt€mvUtionè diuiûorum r€îardctur»
tra! Irura , cnmini- *

bui caniis iioltrç,qaa«

fî barbarr crir]ibas

exuamur S Pauî.Sp.

4. Scuer». Ed aute o ClericisTonfura; f-gnum, quodin corporc figyratur , fed in animo agitur, falicet vt hoc fîgno tn religi»»
ne viria r.fe eiuur, Se crimmibus carnis noilr-ï

, qnafi criiiibus exuamur aiquemde inaouaiis Tenlibas , & corois riidibus eui.
leicaisiui, exipoluiue^ nus luxta Apoilolum , vciercmhominem , *f indjciiies nouum , qui rcncuatur m agnniore Dei , quam
lenouajionem ai menieoportei fieri , fcJ in capiie dcmèniirjri ,

vl'iipfa mens nofciiur habitare. ( cwc. Ac^uif c. jf .tx Ifid. de cf,
e. I. Nulitefollicui efTe dicenies ,qu;d mandjcabimus , aut t^id bibeaiuî, aur quo opeiicmui ? i zc emm oniiiia geme* incjui»

.

mat. ^<*i. é. ii.& ji^Sonet voxiuaiiiiuiibusmeis Canr, 1,14. Sapiemisocul) m capiit eius. tsC'i.i.i^

lîl. POINT.

Si quis ex cicrîcis g^O "N CLVEZ dc là l'eflroitc obligation qu'ont les Tonfu-
ai'a iiema Ht. ti re- V^^fez de porter les cheueux courts , & quelle iniure font

lïnitTfiu!''*panes ^ ^^'^^ profeÂTion ceux qui fe licencient à les porter an ffi grand-S
^'-«..c.«c.Anathcu,a que Ics Laïcs. Détour temps TEelifea efté auifi auftere en ce

Gr.i. 1. c. vit.^. point qu elle le peut cftre : elle a deffendu aux Clercs en' plus

clnc.M'^g.iTonftlnu ^^ ^o. Concilcs , & daus la plufpart fous les cenfures & les

-Y t/^r^r'^r" P^i"<;5 îes plus griefues , comme d'excommunication & d'a-

Sdina'e'pîl'cidi^ie'
"^^^hoine , de porter de grands cheueux , &: prefcriuant

bem vc ocuios *« au la façou & Li modeftic qu'on doit obfcruer , elle veut qu'il
rcs.Ôcalios fenfus ca- r • r 1 %* r 1/
puisi.bcrosreddât, & loieut coupcz cu lortc que les oreilles loient toutes decou-

«i"7n ^pérfluT' UQUÇS, patentibus aurihus : En effet , fans accu fer fembla-

tft^^i^^-^'^;.^^ t>les perfonnesd'apoftafie,de defobeyffance & de preuarica-
«xercendam cognofca tioujy a- il rieu , parlant humainement , de plus indécent qu'vn

' JbccJciialtique aucc de grands cheueux j N eft - ce pas vne

chofe



IDe UcoupHre descheueux, gi
chofeeftrangejqiic ce qu'on a plus de peine à obtenir d'ordi- Quifqufs vei aboUrfo^

naire des Clercs , foit de fe mettre dans le deuoir , que l'F plife "^ Tonfurac
.

vei r*-

demande d eux en ce point la < Certes , li le Diable ou le mau- prions detcdu^ fucrk

uais exemple de certains Ecclefiaftiqucs , a tant de force fur rcmfLrmmiS
nous ,

pour nous faire en fi maigre fuiet , tranfgrefrcr les Loix ^^Vr^rT.""'
& les Canons de i'Eglife, quel pouuoir aura-ii en chofe de p/^^'p^^^r'^^y";

1 /" -\ "^ > *' Clericos cU-

plas grande coniequence <? iurcuiKiifintordinis,
*

/ V X J ^<y J' • n / n . , '" faruchia Tua com-
Regard'z, & cûftfû/''ae:(^v6t/s Q ^woir eltc peut-cftre attaché mora.Hesmoneant,

kfqaes à prefent à fi peu de chofe , de vous eftre plaint, & dV T^ÎZ^^'S^^aZ
uoir murmuré fi on vous a prié de vous mettre en voftrede- canon'cs!ïtan^^^^^^

uoir : Et fûtes refolution en quelque lieu que vous fovez , de '^°^„"4"^'""" "^^

-/^ N /-•nii-- T-j'-'w jcbcUcs fuerint , mo.
vous ioumettrc a vneliiulte obligation 5 & pour vous fouue- "'t'^nep.xmiira ab"

1 t n • r r . \ ingreiFu Bcclelli ar-

nir de tous.les myiteres qui vous lont reprefentez par là , & «in.ur. Q^od r. au-

pourvous rendre obeyfTantàrEglifeicar, dit famt Clément, Z^t^^^rt':^;.
expliquez le , comme il vous plaira. '" putcitatis quojfineIL ^ r rcaiidâloa Pielbytero

In iifdicio Dti iç-nis xtcrnt termentA fufiinihit mi EccUChifiicA P'**^'^"^" "^o'^q «^o^'f

,
'^^

• r ^ ' -^ '^" nonpoirir.Epifco.

Décréta nc^lexerit, bp. i.innne. po nuntictur. c««yf.
'^

9't*tll.Pa.\efn-,Hrin

XL. MEDITATION.

De l'obligation qu'ont les Clercs Tonfurez d'éuitcr

toutes fuperfluitez :

Ce qui leur eft principalement marqué par la coupure
descheueux.

Rit. Par.c.v.TÀcSitcr,

Ordinis,

|, Raifons qui obligent les Ee-

cleJiaHiques a êmter tentefn-
ferfluité.

I. Exemple de Is^flre- Seigneur

& des Saints,

En quoy les Ecdefiajliques

doïiicm tùier lafu^erfinité»
N:)da.« nndam crucé

frouar, S. Uitt. «i

Haientes alimenta & quibus tegamuy , his contenti fimus,

I. Tim.6. ^.

I. POINT.

G'^On s I D E R E z les raifons qui obligent les Ecclefiafti- ""Z^ll^llfÙl.
/quesà éuiter toute fuperfluité. i. Ceft la promefTe 'ii'^'ijm^^.-'f caii-

.•t * ^ . r. r 11' cismer. Oui délicate
qu Ils ont taite au Baptelme , & qu'ils ont renouueliee nutru feruum fuum.

en la Tonfure . Ceft que de la fuperfluité on pafTed'ordi- S;:lT""*
Tome II, L

Abrenunt!o!ât«nç,&



g t De hhligdtton d*miter toutes fuperfluitezl

t nudî cia-
naire à l'excès 5 . C'eft le fcandale & l'occafion que l'on donne

SaTfaUy.'c'on'auxLaïcsde calomnier l'Eglife , voyant ks Miniftres dans

ETon^fictr'.n l'abondance, pendant que les autres fouuent font dans la di-

l^^Zt^cTC^ fette. 4. C'eft qu'ils fe priuent du droit de reprendre les fccu-

to r«"Zlnr: Hcrsqui viuroient dans femblables fuperfiuucz , comme ils y
ecc. 5.B.r«.A<iH«r

ç^^^^ obligez.

Vbi enim confdentiâ 11» " O 1 N 1 ••

niordec reicus crtmi-

iiis.liiiguâliÇâCtTiccus

n^apibî'/'grS: /^On S I D E R E z qu'il n'y a rien de plus contraire à l'ef-

noupotcftabièinenciâ l >nrit Acoftolioue oue la fuperfluité, foie dans les habits,

&c. S. Greg, o- S ÇqI^ j^us ic viurc 5 loit dans les meubles. Il ne raut que voir le
^Trore.uc.n.c.num.

^^^^ ^^^ Ecclcfiaftiques Noftre Seigneur I e s v s-C h r i s r,

^uShatÎT" qui manque des chofes , mefme necefïliires , n'ayant pas feu^

In^fc^Sc^clicca lement où repofer fa teftc : Les Apoftres n'ont ny or ny ar-

mcacis decârem qux ^^^^ m2Lis easucut Icut vle du trauaïl de leurs mains. Saint
rat. ConcCitrfl'.c 4/. q \^ . P ^ i t J » r 1

Argencum & aurjin Auguftm n auoit pour tous mcublcs d'argent qu vne leulc

opVr^mJl^'^.^^bàt' cueilliere. S'âint Martin a pour tout Palais vne cellule de bois.

î°A"i;?'?'î^'i''- Saint Nicolas fe feruoit d'vn habit fort vil. Et l'Eglife a eftimc

e,«; ""^^^'''j^- 5.«jj; ce point (i important qu'elle ordonna en vn célèbre Concile de

çc nippeiiediiem . ôc Carthage , Quc les Euefques enflent vne pauure mailon, &
paupcrem babeac . i< qu'ils fc feruiUcnt dc mcublcs de peu de valeur.
diguùacis_f^ça^,h^or. ^. ^ ,^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^ j^^ Eucfques 5 qu'auroit-QQ ordonné
tarem

S.",''"":,."" pour les autres Clercs ?

in, POINT.
Ecce 'P''*

habitus no-

î-cV 'qaf ifaSads
/'^ G N S î D E R E Z cn quoy les Ecclefiaftiques doluent éuij

nof^ixï^foicbju^cffe^m ^^ ^^^ j^ fupcrfluitc. Ils Iz doiuent cuiter i. dans leurs habita

(^aJch ) '«'^^p"-^'^ ne fe veftant iamais de foye ny d étoffe fi curieufcjmais d'eftoi

ftafu" rupcrbi^
^''

fe fimple & modefte, n'ayant iamais la foutanne flotante , ni

proVin"«is'in"u°nimu5 ttop louguc 5 uy ouucrte par deuantî ne fe fcruant pas de raj

Zr:^^J^io bats , ny de manchettes,ny de fouliers , à la façon des Laïa
quâtum iibe. honora

^^^ fouffrant lamais que les cheucux couurcnt les oreilles ;

imperaioriiic fuerit
, pemc pourroit-Gu ctoirc quc Ics Conciles aycnt voulu delcerfl

SlnTnKntr, û clfc fi fort daus Ic particulier touchât les habits desEcclefiafti-

Sui'irt'i l^I^. ques;voicy pourtant ce qu'en dit le Concile de Sens , Fejcs/0t
Moiiia induM.enia faUrcs .ticc ntmia amùlttuUim fupL flii£ ^tnauthus fcilicet Clericdis

cant:noii ta.uocura- ^rdtnîs hôntflas , ïion fallusiaUéiitia veleUîîonts vttium deprehen^
rc;ui- curporiscultus, -' .•'-'.>, j J r TJ*
riii pnus negicûa datHTj&c, Noncttam eamtjhis gcRent : (juoa dtcunt jrcnctatas , Ht

vt^".b";!'"s;'ïi!;. celuy de Carthage , in njcfimentts & tn calccamentis decorem nom
^poi. .d uuiu. AiL

^^,,^.^^,f^ 2^ II5 doiuent éuiter la fupcrfluité dans le viure,



Ve rohligAtkn (Teuiter toutes /uperfluUefC Sf
Zc obfcruer la frugalité dans leur table , fe feruant de viandes

communes, & mcfme quand il efchet qu'on a compagnie, Taceoj.inisquf r«^

oouréuiter la façon de traiter, des Laïcs, & pour répandre la ^-^""i^p^-^bundi cor'

y I 1 1 r r^L. n o ,« 1 .
poris motu

, dcfluen-
bonneodeuracIclus-Cnrilt en tout & partout. 3. llsdoiucnt •»''"' «"'aios vdn.

enfin éuiter la fuperfluité dans les meublcs,ne fe feruant point "aghilt^um «"i^bîf

detapiff-^riepretieufe, delid de parade, dVne quantité de ZîrtT'io'.^fc'!^

vaiffelie d'argent , de cabinets
, & chofes femblables , mefme [ulïofa"'mob7?'^''*

dans les meubles de l'Eglife, fur tout dans lesfurplis : où les ^'""""^us prôlkunr.

Conciles demandent vne grande fimplicité & modcftie, com- i^?!"''/***''"'"^'

meceluydeTours, célébré en l'an 1585. lequel défend ex- ^cêaTiui paap'îmr.

prefsément qu'on y mette ny paffement ny entretoile, ou S' fouS w!L'
qu'on vfaffe d'autres dépenfesexcefïîues, lefquelles feroient "'^'^'"ipenJ-tur.

beaucoup mieux employées a des pauures, & bien plus agréa- '• *• '• 7.

. blés à Dieu : fur quoy faint Auguftin auoit couftume de dire: h^miUuTs Â'^TuZ

Birrumprcthfrmforte dtctt Efijco^um yfednon K^ugu/^imm^pau- «^^.o'iTa^s'fi^vS'i

pertm de pauperibus natum .
ÎSorêl'fn'i"!"-

'
"°"

VeyeZ n vous n aucz pas recherche lulques a prefent ces fu- '''ip""<^'>» p'^u*n.

perfluitez > & faites reiolution de les retrancher abiolument, •'^^«^^ » fua quifpu«i

pour viurc conformément à voftreprofelfion: c'eft le confeil t!irio\rfLipi^clîeûiii

que donnoit l'Apoftre à Timothée , après luy auoir rcprefcn- Id^VaZr.'vT
té le daneer des r icheffes. n?"''Ll?*

p" ?'''"•

o •/•/•• »• ' 1 •
V'""°" volèrent

Tu autem homo Vei , h^ec juge : Nihtl entm intulimus in hune '""«"" nfccflam.

tnundum y haud dubium qued nec auferre quid vojfmnus. i, Tim. vefcuio,& aquama-

r -^ Âr TT
n'bui vergj

, ôc vinum
• • /• ût II. bibi ? An npn pofFet

ardeni lucerc luccrna
niïî in taoquod portas

candélabre , k hoc aureo vel argenreo? An non poflet dormîri. nîfï fupra varium ftratumi aut fubperegrino coopertorio:
^ftn nen vnus miiiifteraliquis poffec , ô£ iumentum ligare ,ôc ad menrim feruirc , ôcicdul jm praeparare? &c. S. fi*r».^p»/.44

' ^Httl. ^hb. CIO Canonicis tam Caihcjralium quam Ccllegiatarum Ectlelîarum : ali fque Ecclefiallicis omnibus, tam fxcu-
laribus , quam rfgularibus , fuperpelliceis patulis , curiofius acu elaboratis , & vtluci acuiioribus pinnis ornaris, vti non Jî.

c«re deccinit.Ridiculum eftenim adfaftum & ollenrationein aburi, eoqucd ad demonlirandum lÎHiplieitatcm animorun) %
«orjforumpuncaiem, ell religiofeiniiodudum. Cène- Tur. tit.dt Cag.di^n. & C'Antnic,

^.

XLI. MEDITATION.

De la Couronne du Tonfuré,

.J. ^eîîêsfintlesjîgnijîcdtiens' t. Vehligation en fuite qu'ont

de cette Cêurenne pourle paf-
se y pour le prefent , & psur

rauenir,
*

Stuîç bonx voluntAtis tua s cor$najïf nos Domine^ Pfal. 5. i j,

L ii

tous les Bccleftafliques de la

porter^ ^ l'eflimequil en fuut

faire.



g 4 £)/ [a Couronne du Ton/kri.

I. POINT.
imeromiiej quas in ^"^O N S I D E R E z cc quc l'Eglife oous vcQt donncr à enten-
Eccleiia, vcl vniucrlo

,
• r J 1

hominum gca.rc \^^irepar cettc COU roniic , qai le donne entre les ceremo*

'SlZn7j^t^^L nici de la Tonfure : Cette couronne a trois exceilentes figni-

t'ar/infelllSr fîcations :l'vne qui regarde le pafsé, l'autre qui regarde le

«pie ruogeftabit.il. Drefcnt , & la i . confiJere i'aueiiir. Pour ce qui eft du paf-
cuifecoiih enti Do- i^'-^ o -j

j. r
minus ait, Tu e, Pc 5^^ cctte couronHC nous reprelente la couronne a eipines

_N"qu?o'bVfa''iftum dc Noftre-Seigiieur ,& celle qui fut faite autres-fois à faint

'ira^onf^lT; Pierre par les Gentils, afin que ce qui a feruy de marque
truj. fed qu.a païus j £ |- ^ d'infamie au Sauucur de nos âmes, & au Prin-

liiez paiTionis .
ira ^g j^^ ApoUres, tienne lieu d honneur & de diy:nite aux

BiftAngi.c.ivu Ecclefiaftiques , & qu ils apprennent par la que toute leur

cu^^'îîfca'" Tpifi T- gloire conôfte à fouffrir l'ignominie, la confufîon & le mé-

crnSnaTmàr"' V^'^^ ^ ^ l'imitâtion du Fils de Dieu. Pour le prefent,cette cou-
«m refert veimandi jQ^ne fignifie T. Q-ie Ics Clercs receuans la Tonfure , triom-

qui cummiffu5 effet phent du moude 3 & que le roulant aux pieds, ils en ionl
ad praedicacionein T

, |

c/mini & magifiri, Rovs , d Vttc mauiere plus cxcellente que ccux qui y regncutî
ei [onfaeilcoma ab "' f r»- J_ ^ ^ l -.T

hM^d^v^oTtiTx car'nous fommes Seigueurs de tout ce que nous mèprifons.

Semu^a'b ip7is, 2 » Q^ils ont vn Royaume à goiiuerner au dedans d'eux mef-
«iqjcchriiius Magi. ^Ç5 dans kquel lIs doiuent tenir leurs pafîions, leurs fen$

famiaminhonorcm, gj leurs aftedions €n Dou ordre; mais principalement pour
illulîonem in glonam _.. tp-«/- l 1 - "^ ••
conuertii.s.^.r.f*»/. faire voir que les Tonlurezcemmencent deiaa participer ea

îe5namDfiinT;a';os quelque fa^ou au Royal Sacerdoce de lefus-Chrift^ par le

iJetpa.leclpicis pi-
pouuolr qu'llsout furies peuples. Et enfin pour l'auenir, cet-

joiincidimus.inqua jg courounc cft en figure & mémoire de celle qui les attend
;iouam iapientiam I. , . ,.. • r ^ i C jR.' o
chriftiineffe cognof- daus le Ciel, S iis mcueut vne vie conrorme a la perrection oc

îrrairmî'men^aîî"!; à k faintcté de Icur cftat. Et c'eft ce que demande l'Eglife en

Sr.'tn'istSro; la dernière Oraifon de la Tonfure , Vtjmtfmilttudinem corons

adDeum côcempian-
^^ ^eflAYe factmus /> caPtuùuj ; fic tua virtut€ y hxreditAtem

4tmttmft. mundi. Jii(pf}qui meYeantur jttcrhamin cordibus. Les cérémonies d^ lii'^

glife ne font-elles pas bien vénérables ^ de renfermer tant de

n^yfteres en li peu de chofe ?

Vf figiiificetur regale J ï, POINT»
tfle Chrifti facctdo-

tjum , cuius gubetna

'rô"l'o;rea,f' /^Onclvez de là l'eftrokte obligation qu'ont toiis les

Tulî/cSSûIni' V^Ecclcfiaftiques de porter la couronne ^ chacune propor-
mû.quieftinhomine jionnée à Icur Ordre, & combien font vaines , friuoles, mais

cffîmundai'uVY v^- dc plus iniurieufcs à Diei;i & à l'Eglife, les excufesde ceux

^Si^ill^ui^iZ^^^'^^'^à^i^'^^'^^^^^^^ pournepas^ire, de ceux qui laniépri-



Tbe U CourcfJhe du Tonfuri. S 5

Ifent , 5c lerqucls fous prétexte que les Canons n'en ont pas, ^;7d"STuîn«
i^iTent-ils , déterminé la erandcur , parce qu ils ne les ont pas <>ii^p'rat.ûn« fadic

Icas 5 fe contentent au moins d en porter vne beaucoup moin- dcof-Bab. u.d*inft,

drc quecelle qui leur eftprefcrite, & qui ont confufion de ce ToSjr» Lmama*

I

dont ils deuroient tirer de h gloire. Xard'E™ J»
Fxamrtez'V&us , & vovezquel cas vous auez Eut iniques icv ''"g^'*>5 pr^iatos. feu
•^-^ 3 7-l_ i j corû vicariosvc! Offi.

'dVne marque ngloricule& limyiterieulc, & h vous accom- ciaies
. hibcnus im^

pliffez toutes Tes lignifications, i. Souffrez vous volontiers les K.'co&^a'îSw."

peines &lesconfufîons/'2.Efl-ce tout de bon que vous me- diUVaHum?& ^afi».

prifez le monde >aucz- vous foin du Royaume de lefus-Chrift ïlTar.to{orum"t
' oui ell aia dedans de vous ^ c eft à dire , de commander à vous- ''s"''^"; •

i^iœcdîua

j

mefme & a vos pallions i Prenez-y garde , & faites relolution -^leut. /ub rrb, 6.

lài'aduenir de porter continuellement la marque de voflre vnîucrra7 reglLnuin"

Royauté 5 & d'en accomplir les fîgnifîcations 5 à moins que Tt^cS q"Scif

devouspriuerdela Couronne de gloire qui vous eft prepa-
^^^ ^'7Jn'j,^"i/.''pu^

rée. Offrez vous pour celaàNofke Seieneur, & demandez- «J'C't'ï
. & giauita,

^ t • \ \ (* t'î cx'^mplar elle ae-

îuy en la grâce par le mente de la lienne. bcm , ac fcipfos un-

Nonemmcoronditur rtiji qui légitime ceruuerit, 2. Tlm. 2. j, ?"t'iîa?!!ûdSrET4
imitarionem piudcii»

ter cxhibcre , iuxt*

Apûftolum comatn

nonnutrùnt, feddefiiper caput in modamfphiraf ridant, quii (îcut difctcti dcbent eflc in conuerfatîone ; ita bc in Tortfura«

JCtiioriini habitu difcieiidebentapparere. Anicet. €f.vniç. adLp.Çall. Non recufoingioriusHcri , vt non irruatur in Dci gloa

liam. S. "^er.f. i.dt conf.c. t. Tonfata fitconfpicua non ea quidem in omnibus Clericis vna : fed maior facerdotaliî diguit

tiibus vndcquaque à veiiice paceat , duobus Diaconalis, femidigiio Su^diaconalisanguflor , minoruni Ordinum omnium mini"

«la, icdigitoviidique fit ei\ii\i.Cônc.Thol.*».<^9'dtTrefb & C/«r.". r. Clcrici ac lacecJatej fingaltj iiebdomadibus lonicAR-

tUï , ita vc corona reeemer abrafa ownnia capita Ecclcfiafticorum sxoweatuT.Anicttits *d Ep. fufra.

XLII. MEDITATION-

De l'obligation aux Clercs de porter leurs Croix
& de fe mortifier ,

Marquée par la Couronne qu'ils portent.

l, Ralfonsqui ohlïgenîUs Clercs

A foufrir& porter leurs Creix,

3 . jReflexhn fur ce que nous

aums plus befein de mortifer

t.Bxertiple de 2^^re^Seign€ur,\ fur nous,

K^bjit mihi glorUriy ni^in Cruce Bûmini nojfri lefu-Chrifli

pro^ter quem omnia detrimentum fec't, GaL^« 14*

Philip. 3. 8.

L ii]



8 6 De lobligation aux Clercs de fe mortifier,

' C eft ce que doit dire vn Tonfurc, qnand après aaoîr re-

noncé au monde , il fe void fur la tefte la reprcfcntation de
la couronne d'épines de Noftre-Scigneur,

I. POINT.
'/rûaviaqux ducit A^ Onsiderez Ics raifons qiii obligent les Clercs à

Toa"c"ucein'fJam" V^ fouffrir & portcr leurs croix, i» Ils y font obligez corn-

rcgnutcçior'r^-v'm me Chrefticns j car Ic Chriftianifme cll vn cftat d'afflidion &
pamur»& v.oiemi

clc mortifîcation continuelle : pour cela noftre Seigneur dit,

Mi>t.it II. que c'eftvn chemin eftroit 3 il publie que qui veut le feruir^

xefant.^4/. /. 14. doit pottct la Croix 5 que le Royaume des Cieux doit eftrc

fil c.rcer.buj abun- îorcc, & qu il u ettque pour les hardis & pour les courageux.

t^lm",^!!foaX' s. Pauldeclare que ceux qui font difciples de Îefus-Chrift,

»X"'n"t*"'' ^"^ crucifié leur chair auec Tes appétits. S. Auguftin , Tota hc^

Non cfl fac.le flare ndntS Chrifitûni 'UÏtA , CYUX tfl»

jradum p'errf'Gl'm 2 . Ils y fout obligcz comme Eccîefîaftiques , à caufe qu'ils

s.i'«r//^'!r""™" font dans vn eftat plus parfait ,& par confequcnt plus diiïi-

cile & plus dangereux. Ils ont de plus puiffans ennemis fur les

bras, ayant à viureparmy le monde, comme s'ils n'y eftoient

point, éloignez des conuoitifes, & àts richeffcs & des hon-

neurs i ayant à garder le Célibat , & femblables; ce qui ne

fe peut fans fouJfrir & fe mortifier beaucoup, ^ fans fe pri-

uer de quantité de chofes , mefme licites ^ ôc renoncer à

ïz% ayfes.

IL POINT.
vbrchrîftas maftarur f^ O N SI D E R E z , pout VOUS v cxcitcr pîus puiflanTmicnf,'
morte crues turpatur,

-v^*^» *-^*-3^ j V^i -n
quis fijorum dehcia. V^l'cxemple dc Noftrc- Seiencur lelus-Chrut , qui nous
feu glorism fudincrf

, \ ^ , r • 1 1 * c-

^Bitatinedumaudeat ayant dounc dcs modèles tres-parraits de toutes les vertus,

chSs^ffmriiiTtu nous en a particulièrement tracé de celle-cy , fa vie n'ayant

fcÏÏbnofXrir- efté qu'vn continuel exercice de fouffrances, & vn tilTu de
lif.r.a vciie.arunii- foutc fortc dc pcincs. Vous Ics fçauez , fans qu'il- foit be-
neo fccprro , toro ^r»., ,^, • r \ • J J ^
fpinci, foiimrciiuis, iom dc VOUS îcs dirc ; mais feulement le vous demanae , y a-

fh"T"gno' exteX' il dc Tapparencc, que nous faifant particulière profelïîondé

vui^^aZSh'S. le fuiure, & luy marchant deuant nous pour aller au Ciel,

ftSîspJopHiî mh!:
non à ch^ual , ny en caroffe , mais à pieds , & à pieds troiiez

lominus voiup:atib' s dc gros cluud^, aucc vnc teftc couronnée, non d'vnc couron-

iyem'(icuio,nunl- nedornyde rofes, mais d'épines; reueftu d'vne robe, non

mumom''n'i?quH^^^^ df fatio uy dc velours; mais d'vne robe de mépris, de honte

dUSLkS.. & d'infamie, ayant le corp5 déchiré de fouets , tout hideu;^



7>e hyiigatîon aux Clercs de fe môrtîfierl S j
de Ton fang , & chargé dVnc croix trcs-lourdc & tres-pcfantc, lauîr & fpfcimbuUri

m\xs dis-je,qui nous difons fcs imitateurs, & qui dans la
,7;;,^,„';;f^^''"^^^^^^^

TGnfurel'auons pris pour l'obict de nos fouffrances , endifant, T ^'° ^^ '«^g^t'onc'
*

, . . ^ i r • I J f o I
^ ^ungltu^,4Ufeimiu^-•

i'4rJ calicts met , nous le luiuons auec les aeliccs oc les contcn- "^^^
. '• cam non k*

quitur , incxcufabilij

tÇmCnS i eft. Sani niC abnega-

lli. 1 Wli^il. tulerit cruccm fuam.
fequieumomnino no

^ , - pofelbquidvcrôcrucc

REGARDEZ maintenant ce que vous auez plus de bc- f°""ceft.„ifiiaboré

foin de mortitier lur vous : elt-ce la langue , la veue, temficutfcriptumeftr

la curiofîté, la bouche la vanité, la fuperfluité > Voyez ce qui a^Soîlw^fei!;

vous rebutte dauantage, &qui vous fait plus de peine dans r.7.>£w.^'"
""

voilre condition; car c'eft contre cela proprement qu'il vous p^'^fa-^'amacbonî
_

,
-

, /•! • n r famam. ». Cor. 6. 8.

faut roidir : font-ce les mépris, les petites confulions qu'on Mihiprominimaed,

r rr \ i I r" J -, •• n ab ilUî iudicer qui
louTtredansle monde, melme de nos propres conrreres,pour «l'cum bonummaiû.

ne vouloir pas s'accommoder à leurs façons de faire > Certes itTm"rcn?b'r^^^

quand vous aurez pris vne bonne refolution , cela ne coudera i"^u" Ji^J!^/;!*,^

plusgueres.

Prenez-U donc , puis qu'auflî bien eft-elle abfolument nc-
ccflaire , & dites d'orefnauant auec faint Paul :

^bjit mihi gloriari y nijim cruveDomini noflri leju Chrifii 3pY$-

jtcr qi4(m emnia detriwcntum feci. Gai. 6. 1 4. Phil, 3.8.

XLIII. MEDITATION-
De la cérémonie du Cierge ardent qui cft donné

au Tonfuré.

;f. Vêurquoy on donne vn Cierge \^, K^utre raifin a/fez prejptftte

Ardent 4 ceUy ^ui reçoit là auec reJîeUion Jkr nous^mef»
^'Tonfure,

j mes,

Sint lucernx ardentes in mdHihus vefiris. Luc 1 1. 31;

L POINT.

CONSIDEREZ pourquoy on donne vn Cierge ardent
a celuv qui reçoit la Tonfurc. 1. Pour montrer quii :^-f. ,.14.

^ eonfcrué l'innocence baptifmalc , & le feu de la chari- Slcl'îd^a"!
té qu'il y auoitreceu, ou du moins , qu'il l'a rallumé par les

\Tf:a^m's\"r}!r.
larmes de la pénitence , & par vn entier change'ment de vie, 1. »" -^âr.sÀo.T,. 'Lït\



8 S De la cérémonie du Cierge , ^c.
Comme il y a deux chofes dans le feu , la lumière & la cBa-
leur, cela marque au Tonfuré qu'il doit eftre, comme il pft dit

de S.Ican, Luarna ardens é' Uccns^ loan. s* 3 S» c'eft à dire»

qu'il doit eftrela lumière de l'Eglife, par fa dodrine & par

fon exemple , & qu'il doit enflammer vu chacun par là ferueur

defonzelc.

IL POINT.

vr ab omnt cicirate /^Onsiderez qu'outrc CCS dcux raifons il y en a encore

SorèommVri^'. V^vn^ troifiéme, qui fe tire de la première Oraifon du Pon-
^""' tifical qui fe lit pour les Tonfurez , là oiFrEuefque demande à

Dieu qu'il luy plaife les déliurer de tout aueuglement fpiri-

tuel & humain. En forte que ce Cierge femble eltre donné aux
suntnSnuiii quiiatra Toufurcz , pour ks couduire daus vn pas fi gliffant qu'eft or-

fpT'T!en'''regSs! dinaîremeut celuy de la Tonfure, & pour les preferuer de ces

ri^r'^idfrfd-ao^res dcux fortcs d'aueuglcmeut , defquels fi on n'y prend bien gar-
appecunt.Tanrcendcrc ^^ pç^ ^q môde fc trouuc excmpticar par ce premier aueuelc*
atqusatreiiuite ve:i mcut de rclprit 5 ï Eglile entend 5 ou bien vneiecrette eftime

»,f/,V,r»,F/V;,..<.c. que nous aaons de nous-melmes 5 croyant que la Toniure clt

tll^lJ^clMls' quelque chofe au deffous de nous, & que lEglife fera bien ho-

iirT^'JTt?''
^' "01"^^ ^^ nousauoiriou bien yne certaine prefomption qui nous

fait imaginer > fans voir aucune marque de vocation en nous5&

fans en auoir communiqué à perfonne 3 que nous y ferons vti-

les 3 & que nous y reiiffirons ; fondez fur quelque auantage50U

quelque qualité naturelle ouacquife, qui d'ordinaire eft l'a-

mufementdes Sçauans, & vnedes plus fines tromperies du

^fta"'f«X. V'iîtuTi' Diable.Carcombien y en a-iljpar exemplc^dans lesParlemeni

6"?afcSlc:s'G'.T. & dans les Vniuerfitez d'irréprochables dans leurs moeurs ^

^i nuiiis fui.i vir-
efti^-^ez tres-faees&tres-prudens, qui font capables du gou-

iiuin.cùs vocati
,
fed uemcment de lEflata ôc qui neantmoins n'en font aucun exer-

fua cupiJine acccud . i t» i 11 -s J • J ^T
cjimen regimin.s ra- cice 5 parce que Ic Roy ne les y appelle pas ? dites-en de mcw
îèïuS!'7Ïr.!Î: m.e de l'entrée en l'Eftat Fcclefiafiiqiie. Par l'aueuglement hu-

"î'^f.qu^^ntiwecV- ï^^i^s'e^t^^d cette prudence mond^ & charnelle, fngg^*
pit difc'ipiinan.cuiari f^ç p^j- \ç^ Princc du monde, par l'ambition ou l'auaricejC'cft à
lenjjr , mcdclam non , .

i
i,r- i-r i • 1 -1 1-

fuitinet , vie s peiTi- dire , quand on entre en 1 Eglile^ ou bien pour obtenir les char»

mi'jaK d'-Çis"?'^- ^ts^ les dignitez Ecclefiaftiques, ou bien pour s'enrichir,

^ITp'^eulnt:'^"' ^^y 3 o^ ^cs parens , du patrimoine du Crucifix ; aueuglement
Qjij vijic aiiquando

ç^ mènerai , que de tous ceux qui fe prefcntent à la tonfure ; on
Clericum ci:o pœni- O -» T „ ^ . ^ . , ^ . . «
temiam açcmem ? fed peut dirc qu il u v cu a prciquc point qui n en loient atteints,»
etfi dcprehéfus hum!- ^

>-i r J ^ • 1 r>,- J V ' '1 ^.,v
liauerkfenôideodc. quilsloutde ccux a qui le Dieu du liecie a crcue les yeux,

iSàtidiS^ï'ia'pcf. pour ne oas. voirk danger où ils fc mettent.



De foUl^dtkn cfia, le Tonfûre de donSer , &tc. 8 9
Vovez^vn peu maintenant commC vous y cftcs enfré^, & d'«i»g!onamfui*ft:

demandez lumière à Dieu pour le connoiltrc. Car ceux^-».

qui d'abord fe font égarez , ne reuienncnt que très-difficile-

ment , & e'ef^ ee qui rend la eonuerfîondes Écclefîaftiques , (î

ëifficile.

/'/rz;.'2-gardcd'auoire(loufTeparvos intentions iiniftres la-

clarté du Cierge qui vous a cfté donnée en la Tonfure. Et fi

cela eftoitytâchez de le r'allumer.

Ne lumen qusd tn te efi tene brsfmt. Luc. i r .• 3 J r ^

XLIV. MEDITATION.

£k Tobligation qii a le Tonfurf de donner bon exemple
au prochain.

Signifiée parle Cierge qu'il porte en maim

f# Raif$nf qui el^ligent les EC'

cUfiafltques k ce h^n exent'

* ffe*.

r» En quelles osçcajkns Hs doi-

ttent donner hon exemple^

3. Les moyens y ou confidcraeioHSi'

four lesy forter.

Lttoeat lux 'veflrâ coram hominihus y vt videant ôperd

'veJîrAbonAy ô'e, Matth. 5,- \C^

L POINT.

CONSIDEREZ les râifons c?ul obligent les Ecclefiafti^ Non âccendum Wer^
s « 1 1 1 t 1 TS

nam, & ponunr eam

ques a eftre de bon exemple parmy le peuple, i. Parce lub mod.u.fedfuper

Qu'ils ne font efleuez fur le chandelier de rEglifejComme parle ce." ^mlX/ qui .^n

1 rÈfcriture, que pour éclairer les hommes & les porter au bien vX°o» fa!u'' oicrâ

I

Ot il n'y a rien qui ayt plus de force pour perfuader que le bon
^^;;; joi'ur^'qi'a'm

!
exemple y& quelque chofe qu"on puiife dire^ileft rare que les \°^^-^^^'^^^ ^e 11*

;

paroles ayent leur efFe(5t 3 (î elles ne font accompagnées de l'e- bemiuj audùorum

iXemple r & la raifon c eft , parce que les hommes ont plus de jicen.Hviracommen-

I

croyance à ce qu'ils voyent de leurs veux, qu'à ce qu'ils enten- d'in^pt/roÙén:

dent de leurs oreilles. 2.Parce qu'ils font obligez de retrancher
tl^g.l'J^^T.'c ,.

'toute occafion de fcandale aux feculiers 5 or il n'y a rien qui siefc» fcàd.iizat ;«.

Tcandalife plus les feculiers que les déportemens des Ecclefiar non n^nducab» ïb

Tome IL M



9 o De hhUgation de donner hon exempte;

«crnum.r.f.r.«..,. ftiq^cs , s'iU foiit tant foicpcu dércglez.
la.omivbut przbe ce-

ipfuflt, cremplum bf.
T> ^i T XI T*notant operu ,

m doc- *li» AWilN 1»
cria& , in incegcicaic.

Tiuti.. 7.Deogratut

jffrSirS" /CONSIDEREZ en quelles occafians les Ctercs doiucnt

Si'îfifdUcpï'iïs^'n i^^ donner bon excmpk. m omnibus ^ répond faind Paul,
omniioc^ t.ccr.i.n. r'cft à dire, cn toutcs chofes , petites & grandes , en toute
ncm fiant. /. Or. f4. rencontrc, en toiitc compagnie, en toute conucrlation, auec

^n^TacmiTcoram'* toutes fortcs dc perfonnes , Séculières ou "Ecclefîaftiques

,

ho^i'L^SX's" hommes ou femmes, in omnibus, dans rEglifc.dans la rue , à
»i« Rtm. lu .7. l'^uxel 5 hors de l'Autel , à la table , à la récréation, in omnh

bus, dans vn Séminaire , hors du Séminaire , en Ton extérieur,

dans fon port, dans fon marcherjdans {^s regards, dans Tes ha-

bits , dans Tes difcours , dans {ts aâ:ions , dans Tes prières. En
Nîhiicft . qjoj âUos vn mot , ii ne faut pas qu'ily ayt vn £eui moment, ny ynf pe-

dÏ'witum VflidJe tite aâ:ion dans fa vie , qui ne foit capable d'€:x^mple & d'édi-

it^^'cSiium" ficâtion, parce quil ne fufTit pasàvn Clerc d'eftre bon pour

S dedlSan^ilIl™ ^1^7 î "^^^^ ^ ^^^^ 4^'^'^ ^^ ^^^^ encorc pour les autres.

enim i rébus ficuii ia y^ez^ maintenant les manquemcns plus ordinaires que
altiorcTi fublati locu / 11 y o u
:côrp!ciuntur;ineos ta VOUS comm.ettez conjcte Ic DOtt exemple, oc en quelles ocpa-

ocuiis wnucfunf. «' Cons. Eû-cc à l'Eglife pa;: défaut de.jTaodeftie,regârdant peut^

S?u;!"So"fe";^ eftreçà&là, deuifant pendant le feruice diuin>Eft-ce dans
cet omnes

.

v.tam
. j^^ vlfitcs , daus la rccrcatiou , oà peut eftreon tient des dif-

ncre . vt inceffa
,
'"- £ours impcrtinens , ou Ion ûeuienttoutleculier, oulonioiic

Mibus rébus, mh.inifi a dcsieux defcndus OU au moms dangereux^ ou on rit par ex»

îeTigio^iTiSfeTum'^pri cez - & chofcs femblablcs ?Q^y que ce foit, regardez au*

2:iirarqÏÏ'în'ipin qucl dc tous Qts poln^s vous maiîquez dauantage. Et pour
y;

SînI'vitl'aat apporter du remède,
nés , cuiiûis afFerjnt

venetationem. Conc. vtt TXi^TVT-sS
•ir A/. « 1 4c rtf:ç.,.i)» III, POINT,
fr'^M MiTcra Ticcrdo-

tum cori'jetfitio , fit

miferaplebijDomini-

CK fub'Jçrfio S.Ber.

fer, i.de conu.S.l'auIl.

CONSIDERE z-en les moyens, qui font , t. De faire fou*

uent réflexion fur ce que nous fommcs , & fur l'obliga-

(jin.quotiiaiioipr.. t.ion quc nous auons O ediherle peuple parnoltre exemple, i;

mif.Tnr^r^.'i .pl|/2. De confiderer les mal-heurs qui arriuent du fçandaledes Ec-
''*'"''

clefiaftiques, lefqucls pour ce fuie.t , dii S. Grégoire, font

dignes d'autant de morts qu'ils donnent de mauuais exemples

aux autres. Et enHn fe fouuenif toujours de ces belles paroles

de S. Paul.

ç/^r^JIf bpnns odorfims in pmm loç0^ 2 , Gqi% z# H • i 5 s»



'Vu zsle defafrofre ferfeBion. ^i

XLV. MEDITATION-

Du zcledefa propre pcrfcftionr

I, Râifons qui ehligent Us ^f-
[

i. En qffoy il cenfifie,

cleftdfilques à ce foin & À ce x. Les moyens dt l'acqHcrir &
x,eU. ' l^ cenferutr.

(JHiferere ânimâ tujt fÏAcens Dec, Eccl. 50. 4r

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obliP:ent les Ecclenaiti- i^orum munaum la.^* *
^ ^

~1 O
^

crerur ; animx vero

oues a ce zèle &a ceaelir. 1. Apres Dieu nous nauons fu» demmemum p«.

f . 1 r o C JT '^ VT^ tiatui?aut quam dabit

flen de plus cher que nous melmes ,& que pronte^ailoïc No- homo commut»tio-

ftrc-Seigneur , de gagner tout le monde , fi on fe perd > Or- îr,,r'6!";?/oï?

tes, nous ne dcuons rien achepter à teî prix, & c'eft aujîî le
::;,:';^'::Xi^,Sfibi

Dremi^r article duquel Dieu nous demandera compte5& ceux, ...'tcrcndumpaiat.

dit vn erand Saint, qui manquent a ce principe, s oubliant eux 1,1.1 ncqoam , cui bo.

jnémes pour epoufer les aftaires dautruy , quoy que Ipin- „,do i.qaim. v. priui

taelles, font frères germains de ceux qui fe damnent pour
Sltcu.Telîudt""'*

blaire aux hommes. 2. Parce que ce foin que nous auons de c«"^f'<""="- *"''";«

tioftre propre perfection 5 Icrt mcrueilleurementpour la gloi- c(i,dfi]joùr.^.ûfrt.

redeDieu&pourIcfalut dts amcs, efïant tout confiant par ^w'îi'n» h^©

expérience j quVn homme en opinion de fainteté dans vne 5um proii^^wcÂo

médiocrité mefme de talens naturels , fera plus debien,qu vn *^T
"*™"' '5"""

grand nombre d'autres qui en feront mieux pourueus* s^n^p' q^^^^ »^ ^<*'

^' Ai- jneiiluram ijaifquea-

11, P O i N t. Qood fi in hune

modurti. quote ha^e-

CONSIDEREZ en quoy confî'fte ce foin que nous deuons ti-c'c^mmincniôf a'*'

auoir de noftre peifedion. i. C'eft de confiderer l'œuure ^'^^'"^
VT^l.^^'*

- I s /-' tju'denmbi non com-

de noftre falut,comme le principal que nous avons a faire en ce niitti,4uam ik diiigi.

J»i nri /V- -vr- a- 5iauiem pnusie dili,

inonae,ôc le refte feulement comme accelloire.i. Ne rien elti- gère d.d.ciffes , & me

mer léger de ce qui nous y p€utconduire,comme lont tous les
s. £,r.44Kr«7,.rp.si

rxercices fpirituels,ïa Meditatiô,îes Examens frequens:,les le-
J^^Ji'p,^^;'"/^,;',^^^^^^

^urespieufes , les Oraifons iaculatoires & fcmblabîcs. 3. Ne '""ovnumeiinecef.

j n . ^ ^ 7--^ • UriUm.iMf.ia.4i.
S arrelter lamais, comme n on auoit attemt au point que Uieu primisapud 1:0$ c«.

1^ _ I 1 • < • "' rasquac prima hahcn-
eemandc de nousjmais tous les lours autant que nous pourros ,ur obtineant . lum-

auancer & trauaillerdcplus en plusjcar fi l'Apoftre^apres tant "*^^^' *'^' ^°"''=""-

M ij



« i Dm Kflc de /a propre perfeBio^

^lipirtc.faks.qus ^^ comBats & de vidloires j n'eftimoit point cnc- : e eftre arriué
fummaeft.' vendicct. q^ [[ falolt , & fc coiiiportoit , cotume s'iln'tûit encore riea

F.actcs.cçomenoH faiti CJuc aeu,ons-n9Vls r^.irc > nous aujtres qui^ peine auons
trbiirof coinpreheii- / ^

'

.

*

4iae. Vnû.auccmquat ÇOtlHHCnC^ (
rétro func obliuifcciis, T T T ïî O T Kf T
»d ca vero quç funt 1 l 1. 1 ^ 1 1^ 1 .

priora extciidens me

pcrfcqaor.adbrauium •^Q N

S

I D E R EZ ics moycns d acqucrit & de conlerucr

plTin cSrilc^i. V^ce zelc. i ,C'eft de le demander à Dieuhumblement & in-

AÎfùlcipia^wnfide ftammeut 5 auoiiant noftrc infuffifaacei &rcconaoi0aHt que
Muetua.dcintefir.ia.

^'^fl-yj^ Jon fîneulier de fadiuine bonté.
tur.qiiocumqaccuage.^ _. „ *' „/-%•'/- t

CLi , ad le rcjocïueti;

«im.cum falutis fru

tur.qiiocumqaccuage.
^

O /in-ri J 1 n n
cur , ad le rcjocauetù ^^ Faitc louucnt rej^-cajon lur la grandeur de noftre eftat %

6iT.*cut"b.primus.cu qui nous oblige à la perteâ:ion plus pajrticuUeremcn^ que les
vlchnut Sumeexen- > ,.

^

plum de fummo om- ICCUilCid*
nium p^"= ;!"'';'"; 2. Faire peu d'eftime de toutes les autres eftudes, en com-
iinemp:rcri?u«ituu^ oaraifon dc celle-cv , fonde fur ce lugcment prattique , qu'vn
(îcpwçfd^tivtnoarc. homiTic parfait vaut mieux & donne plus de gloire a Dieu^

S?!fic««a^cTv'cV'fn qu'vn million dc fçavans & imparfaits par les aictachemens

'^::i^^<S^^.^^ créatures. 4. Voir l'exemple de Noftre.Seigncur en me-

t!i'zSM^tu7»nl ditant fa PaSon, lire les vies des Saints qui l'ont aymç le

plus.

He him «fue vous enfemhle .«'Auez-vous iamais pensé ferieuf

fcmentà voftre faiut iufqu a prefent ? Auez vous défia corn*

mencéd'y trauailler > vous^en auez pris peut eftrela refola-

tion dans vae retraite 5 mais quel effcrs'en eft cnfuiuy >, Re-
grettez voftre lafcheté, commencez tout de nouueau : &
penfez que cette affaire eft le talent de TEuangile, dont Diejm

vous demandera compte yniour. Vous fçauez qu'il y a bien

. peu de monde fauuéj & ce ne feront que les parfaits , p©ur-

quoy de voftre part ^ ne ferez-vous pas tout ce que vous pour-

rez pour en eftre du nombre ? Contendtte tntrare per angtiflam

portant , quU tmlti , dicê vohis , qu^rsfit htr^re & nm pttctHnt^

Im.^» 13. 14»

JCLVI. MEDITATION.

Dc la prome{re& renonciation folcmnelîe que fait le Clerc a

la Tonfurc 3 pendant que l'Euefque lay coupe Les

çh^eucux , en4i(w » ^^«f^j?^-^ f^^^ 5 à'f*



pf U ffsmejfc (iéc fait U Clerc , cj^" 93

z, Cf que nous fromenons §.

Dieu par ces paroles : Domi-
nas parSj&ç.

ï. Deux .çkmjfances qm ren-

dmt cette frmeft f^rs confi-

df}f*hle^

Dêtninm pars h^red/itatis me£ & cdic'is met : Tu es ifui refi'mes

hjireditatcin meam mihL Pfâl. i/. J^

I. POINT.

CO NS I p E K E z ce que (îgnifient ces belles paroles , & "^1:11^11.?^:

ce qw vous auez promis à Dieu quand vous les auez î';^;,!'; ',„Yiptlf.

dites. I. Parle mot d'héritage , font entendues les richef-
^f^^'J^X'Ifo'!^^^^^

fe5 & les biens temporels , $c par le Calice font marquées ba.ilriiicqiiU.cebâc

:les 4elices de cette vie,au lieu delquelles vous auez pris piea Do.ninus:fcd& tp(û

pour voAfe biçfl, voftre héritage & voftre plaifir vnique'î car "ZSS^^^"^
IcTonfuré prononçant ces paroles, ceft comme s'il difoit :

l;}:,';^^ J't'îîj',?,';

Lçqfi

intgt

eorum.

lirs » & prétentions du monde , & prends 1esvs-<^hrist ti$cpiuemi»(crint pqr-
* ._ * l-T ..^n.^ Â^ tioiiem , Dcum fpirtr

|)0ur ma portion oc moa partage ; oa bien , le proteice ce tjAiicM«nereâcur'pof-

nvfer iamais des biens , honneurs & plaifirsdu monde que tî"Ï.V.'"^Vùgaf4

fpur le fer^jcc de mon Dieu , & pour la neceflfité de cette ^^^;Z^X
XflQ temporales, porti» me»

^ Dominas cl : fcibaiK

II* POINT» alii mortifcras volup-

tates.pars Calicismeé

Dominujcft. S. ->«JC«

Ce K S r D E R E z qu'encores que cette promcfife n ayt pas
V^fj^i^'e ,,uii interCe

force proprement de vœu , il fe trouue neantmoins
[j^^^îi^Z/p^h^rlSf

deux ou trois circonftances qui la rendent extrêmement confî- pw^ao conceik tettc

jerable, &de plus grande importance qu'il ne femble a la minus autem fa«rd*-

plufpart du monde. La i. Ceft parce que cette proteflationeft co^«&*ctra\fcï

vneefpecede paa ôcdeconuention^queleTonfuréfaitauee J't."ob.»ua"^
Dieu, dans laquelle il renonce à toutes les prétentions dit ?.^*^*^ïg'^'17""2

monde pour auoir 1 honneur d'eftreadmisâLvClerge 5 & Dieu ^"^""i"* '1;,^*^

le reçoit au nombre de Ces Miniftres , à cette mefm^ charge & ToTi'c'qll'Urum 'hj-

condition de fe dépouiller déroute cfpcrance m©ndaine,pour nis"cÛHb"sVcftJdiis'

s'adonner vniquementà fôn feruice , comme nous voyons
::,7„^;^';rPha";aonh

<lu'il Ce fait dans le Baptême, où Dim nous oblige de renoncer
J^"^'^";;;;^';

';;<^;**'

à Satan , à fes pompes y ^ï Ces œuvres , premier que de rece- c*«-r.«,,«G,«^,^^

ooir la grâce de ce Sacrement ; n'eft-ce pas vn heureux & glo-

rieux échange pour nous ^

La féconde, Ceft parce quelle fc /ait en face du faiot

M Ht



^^'j( iDe la frâmejff {juefait le Clerc ^cl

Autel, en prcfcncc des Anges 6c des hommes, qu'elle elî

acceptée de l'Euefque au nom de Iesvs CHRisT&de tou-

te 1 Eglife & enfin qu'elle eft ratifiée par quantité de prières

tres-faintes & tres-eflicaces.D'où s'enfuit que fi tous les faints

Pères prcfTent fi viuement5& font fi grande force fur les re-

nonciations faites au Baptefme , ceîle-cy fe trouuant en mef-

mes termes , on peut par les mefmes raifons , prouuer que la

promcffe faite par le Tonfuré > n'cft pas fi peu de chofe que

l'on penfe , & qu'elle ne peut eftre changée , fans très grande

& vrgcnte neceflîté.

<^o™oio non «ubcf- ^*€ft ditcs vtus ? Aucz VOUS Hcu mcmoirc d'auoir dit

î«7h*iSitaîis°mei".' autrcs-fols ces paroles ^ y anez-vous iamais fait reflexion \

cJmt^'îe^'Î.Suent'io Pefcz-lcs bicu maintenant : examinez-les ferieufement ,- &
chriiUaiB^ijap^q^» VOUS vcrrcz que pour rentrer en poffcfïîon de l'héritage qiic

5eiiin];jmnoiuiM,£ur VOUS aucz perdu , c'eft à dire, îc paradis jvousnedeuez auoir
jrccaia FP^^^ ^ autrc deffcin , que de fcruir Dieu dans î'Efiiat Ecclefiafiique

,

m^nmf^munà,,
éloigné au moius de cœur & d affcdion, de toutes lés con-

uoitifes du monde , à lexemple du Prophète Roy, qui au mi-

lieu de toutes fes grandeurs , ne faifoit cas de rien tant, que
d'appartenir à Dieu , ce qu'il témoignoit par cts paroles r qnc^

tous les Clercs dcuroient auoir fouuent en bou che ;.

Funes ceciderunt mihi mfrÂcUris ^ sttnïm hxrcditas mc4 ir4^

ikrA elf miht, Pfal. i y • ^-

XLVIL MEDITATION.

De l'obligation qu'ont les Ecclefiaftiques de fuyr &de
méprifer Le mondc^

Jr Kaiftn^ cfuï oUtgenfïes Ee- ' 2.*. Ce que Von enunà^Ar Umi'

dtjiajhques^ de fâtrc mc^us dt^
!

pris du mondù.

mmde, I ^^ Refi^xion,

Igo nanfum de mund^* loan. S. 23.

C'eft ce que doiuent- dire tous les Clercs auecNoftrG-Seir

gncar jd'abord qu'ils font Tonflirez,

L P O I N T.

cpoHw,viciuîij«um ^^ONSiEvÉïiEZ Ics raifons qui obligent l'es Eccrefiafîl-

X'c'în^f'S- V^qaw dc.fairc mépris dtt monde. C cft, r. parce qu'ils cq.



Que les Clercs doiuent mtpriferle inondé. 95

ont fait la promelTe au Baptefme , laquelle ils ont rcnouuellée ficuiiDcorcrufrenm

en la cérémonie de la Tonfure , quand ils ont die , Domhuspars t%t\7::i:lt!l\

hxrediwis me* , C^f. 2. Parce que tout ce qui eft en ce monde ,
";5;l;';,i,;|:fit

rft vne oure vanité ) Vidi cunÛa, aud fiuHtJub Cote, Eccli. i. 14. minus part, eu vap»
-\. ^. • 1. • , ' }•

•^ ' . V, ad modicum parent Ce

difoit ccluy qui l auoit appris par la propre expérience , & dnnccpt «ximinabi.

gccevHmrfavanitas\C2iï Coït que vous confid criez Tes gran- èun, In'^îcru noÏÏ"

dcurSjTesrichefles^oufespaflfe-temps, tout cela n'eft quVne reX'^rcnto'*
fumée qui paiTe. Quel aueu2lemcnt& quelle folie, de s'cm- «'vj-t-/: 48. •«. per.it

preflfer (1 fort après du vent i u Parce qu il elt impofiible d e- foniru. p/: 9. 7.

ftimcr le monde qu on ne 1 aime,^ il elt impoliible de 1 aimer, quoddcicau,z.ern«

& aimer Dieu tout enfemble. Ft en effet le moyen daymer 3iîî"d.iigi'muSf:

deux Maiftres fi oppofez ? Si donc vous elles obligez d'aymcr
r^^f.^";;:;;.*;.?;;"

& de feruir Dieu ,

Cêrtdtte:^ qu'il vous faut méprifer le mond e.

IL POINT,

CONSIDEREZ ce que c'eft que méprifer le monde. On Ecccnot reii^im<ic

n'entend autre chofe par le mépris du monde, que re- ^7*tl mJ?X" ^r.,'

noncer d'affedbion pour l'intérieur, 8c d'exécution pour l'exte-

rîeur,aux honneurs, aux dignitez, à la renommée , aux pom-
pes , aux magnificences , aux richefles & à tout ce que le mon-
de eftime ; De forte qu'on ne les deiîrc point, on ne les recher-

che point i fi on ne s'en peut exempter, qu'on les pofiede fans

attache de cœur, &fion les perd, que ce foit fans triftefle*

Tous ct$ fentimens (uiuent par nccefficé le mépris qae Ton
fait dViic chofe.

IT y T5 /^ T VT 1* C\im tamum fartum
il» l"* *J 1 rS 1. in fuppclkaili Cteri-

cocjm videanc Laïcr,

noitnc potius pcr noc

EXAMINONS maintenant fans nous flatter , les fenti- ';.f
»«;,"' •«i

™""i"

mens que nous auons pour les honneurs, pour la gloire, negiigcndumjsimuiH

pour les prééminences, pour 1 eftime & les louanges des nom- temnendum , con cm.

mes , pour les vanité & les ébats du monde , & nous trouue- f'nwSVc.fs aiio?"

rons qu'ils ne font pas morts en nous, que nous les defirons, t:;tm'vi«;.rc»i:

nous les pourçhaflTons , nous les receuons à bras ouuerts , fi on ^""«^ "'[^ j;''î»"
.,

nous en donne , nous les conferuons auec ardcur,& nous ne les S)» R->m.

perdons qu auec regret & auec larmes, neft-il pas vray ? Re- i„ xonfura «picu,

grettez l'affe^ion que vous y auez eue : demandez-cn pardon ;:X«" oou."^.';^ rS

à Pieu , & dites auec S. Paul. 7^itfT^:\
M undns mihi cruafsHs cH ; & (go nmndo> G al. ^. 1 4» ^"/- ^f*



ié £ls* ^^^ SUfcs doiuem mipYÎpfr le momli.

XLVIII. MEDITATION.

"Be l'obligation qu'ont les Ecclefiaftiqucs de méprifeir

le monde 3 à l'exemple de Noftre-Scigneur

Iesvs-Christ.

I . X *exenipU de Noflre- Seigneur

tfûposé y & les paroles dont il

Je fert p$Hr nous défâcher du

WQnde.

• Tourquoy it nous follitite fi
fuijfammem 4 ce fftè^ris^

t Rcfiexim,

Nês auumnsn JfirttHm huius mundi accepmus ^JedJpirttHm

fui ex Deo eji. u Cor, 2^12.

Cet efprit qui nous a efté donné de Dieu , (î contraire à ce-

Fuy du monde , n'eft autre que eeluy de Iesvs-Christ , c'ed

pourquoy pour vous affermir dauantagc dans le mépris que
vous dcuez faire du monde ; Voyez comme Noftre-Seigneur

vous en a le premier donné l'exemple,

' fc^^POIÎ^T.

CONSIDÉREZ que l^mâîis iî ne fe vid vh tel mépris

des grandeurs , de la gloire, àts loiianges, &de tout

i;nnh"Limïm'.& ^c quc îcs hommcs admirent , que celuy que Noftre-Sei-
«ofitumihpratfepiô. gneur en fît. Celafevoid en fa Nâiffance 5 en fa Vie , en fa
i«f. t. it. Nonnehic °-

., . ,. r J J •

•ftfabfifiiiLis?A/*r. Mort encores qu'il mentait par toute forte de droit, tout ce
Sik ^ï. Nonne b'c c(l « t

*
i i • o J Iî t^

fabftfiiius Mariar? quc Ic mondc peut donner de précieux & d'excellent h v_om-

^NoifnVhie cfi kfus
^^^^^ pulflammcnt au premier pas qu'il fît au monde^en foula-

titu» we^ph
.

cutus il le fafte & Foreueil >apres , quelle vocation prit-il ? celle de
«cmatrem» Charpcnticr 5 cncorcs qu'il fuftnay Prince du Sang Royal de
jMemini dixeritis vi- Dauid .' pendant qu'il parutcu public, commcnt fc comporta-

v?de ncmTnTSximf" H ^H nc vouloit poin t qu'ou manifcftafl (ç:s adlionSjqui cftoienc

cum'cîgitôuiffet.quia
po^Tt luy acqucrirdcla réputation, il les tenoît cachées tant,

venturi eiTcBc vt ra- Qu'il pouuoit i if s'éloigHia du lieu 011 il feauoit qu'on le de-
«im rcge .. , fuj;. .n uoit couftituet & procIamcr Roy Je ludce C*€lt pourquoy il

xîfc. rj.^""
''''"

eut grand fuiet de dire de foy , 1 c ne fuis pas de ce monde^c'efl

J,^:ZT,tX à dire,me$ dcfîrs^mes affcdtions,mc5 4<:iieins, mes efpéraneès,
'



^e les Clercs domntmépriferle monde, ^y
mes poarfuites ne font pas pour les chofes de la terre ; mais
pour celles du Ciel.

Sfi.ce /4 ail battent les voftres >

IL POINT.

CONSIDEREZ pour quelles raifons particulièrement
q^î nau?g*„tn,ifé?

Noftre-Seieneur nous follicite fî pnifTamment par fon '"""^'"p^'c^i^eius,

exemple & paries paroles, a mepriler & a ruir le monde. '^^^'^ <^'ffi^''= ^onfi-

eit a caule des grands périls qui s y rencontrent, & de 1 im- "oircinregnumcsio-

poflTibilité morale , qu'il y a quafi d'y faire Ton falut. i . Pour mdum^^'/'for'îmei;

les loix& les maximes damnables qui y régnent, & qui font remYmmc'nwell"
dire(5tement opposées à celles de l'Euaneilè : telles aue font ""'"Dei.jw^rc.io.

,, \ ' r cC r A r ^ V M 8c iî.Venit frua-

celles-cy , deneneniourrrir, levangerdetout , le mettre a "'"'''°""> ^'oopre-

c r \ f* \ • r Ji r ^ ' tiofo& vnguentisnos
ion ayle, prendre leiplailirs, regarder le prêtent, & autres 'mpieamus eoronc.

femblabîes. 2. Pour les mauuaifes comp^^nies qui S7 trou- mT^irpTi^mK
uent, parmy lefquelles on fait gloire duYice,on fe raille de TJ^,\^'fia

la vertu, & d'où l'innocence cft abfolument bannie, \ . Pour corrumpunt bono«

9 r J I « 1 • 1 V -1 .
mores coilequia ma-

ies Icandales & les mauuais exemples quony void tous \çs '*• '•^•'••'î.55.

iT ' '«•vTOr'- l.^ Pleiia in ftatu Lai'co
loursjce qui a fait prononcer a Noltre-Seigneur anathemeomniapcricuiis.piena

contre luy ,V4 mund9 kfcanddts. Matth. 18.7. ^îi-niS^^Su
Efi-ce doncfans fuiet que Noftre-Seigneur nous porte & nous !ucraTdamna'^de"«î

preffeàméprifcrlemonde? Le moyen de garder l'innocence, [^'"> '"""«f'^"' ^b.

comme les fccclehaltiques lont obligez de faire , parmy de n ^ Lec.fir.j.inSu^dr,

grands périls , & où tant d^autres ont fait naufrage l ^nï^oVuuteil" pie'

nas periculis
, plenuî

laqueis
, plenus fcan-

I I I. POINT. dalis, plenus colloqoifs

prauis , exemplis ma.
lis , proditoriis vcrbij

QV'h e y r e VSEe{\. la condition desClercs qui les oblige^ p.?r!''^r///°;.' iT,°*<f

s'ils le pouuoient connoiftre,à fuyr & à mèprifcr le mon- ?/a'!'i"'vir''^SHnuen-

de ; c'cft à dire, tous les biens vains & palfagers pour pofleder ^'
f^- ''"oiraull^

Vn Royaume éternel rcmply de biens immcnfes I
nonabiit, «ccipcrauk

_. /~j fit

' ^.. , . ,
inpecuniï thcfauri*:

F 0ye2 11 dans voure cœur 11 n y a point- encore quelque at- i^-s ^a hic 5c lauda-

tacnc au monde, & retranchez-la, a moins de quoy vous ne mirabii.a *« vit» fw,

pourrez pasattendrede Dieujny dire auec Noftre-Seigneur
^"^•^'•^*

àfonPere;
Tu es tjuire.Hitues hxreditatemmeammihi Pfaî. 15. j. Car cht

héritage celefte ne fe donne qu'à ceux qui ont delaifsé celuy
de la terre , en la façon que vous auez veu.

Colite ergo diUgere mmdHm , ttequc ea quA in mundo frnt^
i»Ioan. 1. 18.

Tomç II, N



jg De U Ceremme du Surfitsi

XLIX. MEDITATION.

De la Ccrcmonle du Surplis qui (t donne par rEuefque

à la Toiifure.

Omni temforefintveftimtntatuA candida. Eccl. g, 8.

ï. Combien le Sur^lii efivnhA-

bit honorable, ,

%, Quellesfont les fgnifîcAtions

du Surplis.

i . ^j^el vfage en doiuentfdre
les Clens^

C'eft l'inftrudion que nous donne rEuefque tacitement, en

aous reueûant du Surplis en la Tonfurc.

L POINT.

Biffiis eti genusiini ^^O N SIDEREZ combicn le Surplis eft vn habit honotfa-

mumcandoremmaha V^^dIc & digne dc vcneration , tant a câuie de Ion anti-

«rp^'^f .''l?gî^ quité que pour les fignifîcations myfterieufes qu'il contient.

tmirmÛXhm^.T Sou antiquité fe void clairement dés le commencement dc
cundum iiiud qjod in l'Egijfe , là OU Ics Apoftrcs à l'exemple des Preftres & des Lc-
Apoc. legirur. Byf- .''t. • t • r r ' J • /l ^
fus fuiK fandificatio- uKcs de l'ancicnnc Loy^qui le Icruoient decertam veitement

mùnd" amTaro T. delinjqu'ils appcUoicnt Ephod lineum ^ introduifîrent parmy

E:S;n^?irra':x lesEcclefîaftiques l'vfaged'vn femblable vertement, comme

ficufdXm^/*"- mî- conforme à leur profeffion & à la fainteté de leurs minifteres ;

lis caft.gationibus ^\^ç^ q^e j^q^j vovons qu'il fut 'pratiqué par faint lacqucs

.pcutn fiât indumen- Apoftrc 5 Eucfque dc lerulalem, & par lamt Marc huçiquc

eitSl7aï!;tr d'Alexandrie, lequel vertement parce qu'il eftoit fait de lin

Apolt'frcJre"'»™ tout pur, & fans aucun meflangeeft appelle chez les anciens,

«eni fuam caftigcnt
, -jumcéi byfsina , Tumca Itnea , & quelquefois (implement Itmdf

gint.acpraîeiimcgra Vfagc qui z toufiours contmuc iniques a maintenant , lans
tia. habeant per iudj(- ^ , .L,

i t r 1 ^Li^^,^n^
Miam.qjudnon po- autrc difFerencc quc de la forme; les vns ayant porte les man-

ram:'tT."''i ches de cet habit clofes & ferrées, comme les rochets des
^cn f*c.nou.& aHt.^ Eucfqucs ; les autres plus larges , les autres tout ouuertes &
Hi'aibivcfies mun. étcuduës comine dcs ailles, & les autres fans aucunes maii-
4i lam viixindicant

,

gâta iultura eft vc chCS^



^Ve la Cérémonie du Surplis, 9 9

Ir Ti r\T \J "V CIcrîci înfan^ifare.Jl;

1» 1 ^-^ A f^ * • iurtitia Dfoforufant.
Honer.ingem, atiim.t,

i.e. tji. Malomorj

X
mît

vt

i.c. 151. Maloino

CONSIDEREZ, maintenant queues font les fienifica- i"^"^ ^'"^'"- *•-

tions du Surplis, i.Cet habit le donne au Tonlure,pour vx«reiuspta:par«u

luv marquer le nouueau genre de vie qu il entreprend, luiLiant coopcriat fe 1 yrnuo

CCS paroles de YEucCquc , J^duat te Vomtnus nouum hommcm, '!l;:ftfjt^''

ainfiqu il fe fait à celuy qui eft baptisé. 2. Pour monftrer par /^^^'Î^J-*-^

la blancheur de cet habit 3 la pureté de cœur & de corps que
^^-J-^;- ^ ^^p.^,.

doit auoir celuv qui s'approche de la tonfure. 3 . Le loin & la candidt
, tan«iuam it^.^««.iil« r » ^ '^ naalba & ranuuam

diligence auec laquelle il la doit conieruer, ny ayant rien u\x.^pcc. , ,4.

plus fufceptible d'ordure que la blancheur ; d'où vient que Jetr:™.,^
félon la pratique de fainft Charles , il s'en doit déueflir lors "ndida..M.r...6.i,

qu'ilvaàconfefïc, comme s'aduoiiant indigne de le porter

pour lors. 4. C'eft pour marquer l'honneur & la gloire dont le

Tonfuré ferareueftu dans le Ciel, fi l'innocence de fa vie ré-

pond àlafàinteté de fa profefTion. C'eft ainfi que l'Efcriturc

alTeurc que ceux qui fuiuent l'Agneau , armai furit (hlis albis,

C'eft en cet habit que parut Noftrc-Seigneur en hi Trans-fîgu-

ration , & à faint Iea.n dans rApocalypfe. Et c'eft encore l'ha-

bit ordinaire auec lequel les Anges ont apparu aux hommes.

III. POINT.

CONSIDEREZ quel vfaee doiuent faire \çs Clercs du n^ racfdos neae

_ 5/s ti-r-r- Ci r 11 ( lencus
,
cuiuluisor»

Surplis, puifqucceftvn habitn laint &11 vencrabic. i. dinis pro fonbus £«-

C cft de ne s en ieruir lamais en lieu ny en choie prorane; mais nîs obeat, aut vusiia^

feulement en l Eglife & dans les minifteres & fondionsEccle- 'it:::'Zl^^!:;^:

fiaftiqnesttcllesquerontdedirelaMefre, conformément à la «0'»^^""^. "''^«•^'^

rubrique, ou bien v fcruir , foit enqualite de Diacre, Souidia- ttcki.aii.cum munus

cre , Acolyte , ou de Tonlure; pour adminiltrer les bacre- ceum requir«.

mens , prêcher, confefter,catechifer3 mefme pour ballayer & "^"cimcuf Acerdotî

orner lesEglires,parce que ce font autat de fondions d'Ordre,
i;;,;';^;;; t;'"";,?;*

2. De le prendre & le porter auec reuerence, fe fouuenant '^ i--jurrpjH'ceo
r_ r

1 » î- puro 3c roundo , coque

de (es fîenincations , & prononçant ces paroles que luy a dit noniacero, necvua
-^^'-' ,, i''- ' ^

.
^ ,

•'
\ rjtioiie indeceiui ; fi

1 Eucique en le luy donnant : luduatmç Domtnus^ O'c. par ou côtrafecer.t.tumipfe.

nous demandons , que comme nous fommes reueftus àQs '^\sii%i<:a^r,^x,m

limées de lefus-Chrift , nous puiflions auffi participer à fou
!,"i"fk":i;";3'!;f;

efprit, & imiter fon innocence à l'intérieur, dont nous portons i-p'fcopi arb.uiopic'

les marques a l'extérieur. ^* •>' «* frtm m *d

/^9'f:^lcsmes-vfages&lepcu d'eftime que vous tn ^xiqz '^^^^^^l'I'^^iZmïill



ïoo Df U fureta de confcience des Eccle/tdfl^ueT.

fetteii n«* candida fait par le pafTé, pour vous en corriger : mais arreftez-voni
eonftit. ciericus in- Jauaiitaee à examiner Ci vous auez conferué la pureté quivous
^cifonam fuftineac, ell marquec par cet habit, depuis que 1 Euelque vous l a don-
bsqa^puram. qaaUm uc U première lois. Qne pourrez-vous répondre^ quand Diei^

o^rwlï'./^tl'M»* vousende^^ iî vous l'aucz faly

Hz?fa'/^fn7ct^^^^^^
VOS crimcs : Et qu'il vous dira.,

quateaocufabunt.dû t^micc ûHomodo huç întrofii non hnhcns vefftm nuptialtm ?
maieftas venen: ludi- ' ^ J / ' '

cintis.qaidfaauruscs ^attn. îlclZ,
niifef cum ferui patris

familiisad ceenam

c5cpe:int inuitatbs » cancre vocatum aliqiiando , ternbilitcr.mdignatus exutum (lolam reXf-oaipiciet nuptra^em, dicftque libf,

Amiceq.jomado hacvenift' veftcro nonhabeiis napnalem? non vidée quodcontuli ; no;i cogiefco quud dcdi , âCc. Jidurtié

1. MEDITATION.

De la pureté de confcience requife aux Ecclefîaftique^;

marquée par le Surplis,

, Râifons qui obligent Us Ec-

çleftaftiéiues à frauaiffer pour

acquérir& conferuer ctneptê-

reudeiœnr»

1 . En jquoy elle conJiHi,

5. Les moyens de l'Acquérir^
de U confirHer>

c

^i diiigàt cordis munditiam, hdhehït amictém Kegem,,

Pïou. 22, 11^

L POINT.

lO N s I D E R E z les raifons qui obligent les Ecclefîafti^'

rques de trauailler à acquérir & à conferuer cette pureté

de confcience. La i . c'eft parce qu'ils l'ont promis non feule*-

ment au Baptême, comme tous les autres Chreftiens.î mais

encore fpecialement dans la Tonfure , qiiand on leur a iinj^Or

Kfondruofa r« cft
«é Ic SurpUs , comme vous viftcs hier.

gradus sûmu^s
,
&c^ani. j . Parcc quc l'Eftat Eccleiiaftique cftant eflcué au dcHus de

prima, Sfviùima, tous Ics Eftats du mondc , en honneur 6^ en dignité :auffi rc«

maVu\'"oSaTn6cn. quicrt il vuc vic la plus pure & la plus innocente qui fe puiflç

ftÏÏi'a::s':BrM. dire,, voire vnc vie toute Angélique.
àccor^fu.^dE^i.c-j. Païce qu'tftànt mediareiirs entre Dieu & les hommes,"
P«ife«u$ cris « ablq; J i. ni • v t-^ •

jnaco!ac»ram Dot»
J.J5 doiucnt oar confcqucnt eftre plus vnas a Dieu , & auoir vne

i;n.;.!s..3. pureté plus grande que tous ceux pour qui ils aoiucnt prier*



De U pureti de con/cunce ie$ EtcUJîaflîtjues» ic i

Ceft pourquoy , pour nous réconcilier parfaitement aucc Ab immunio quf.;

Dieu , il nous a falu dit l'Apoftre , vn Pontife qui îa{)i faint, ':^^^^';^.

innocent , fans tache , éloigne des pécheurs , qui neuft aucun
^'i;;;ir',t'S;

K^fnin d'offrir pour ^^s péchez comme les augres. dotes, priusprocm

IL POINT. ""''''''
re, dcinJcpro populo^

In multis offendimui
om les. lac. i. t.

14 on e(l iaflui 4ui non
C.7. ti.

peccata etiam
n\.\ rietc ac deti!«

reperic

r*-

- _ j^ un I

CONSIDEREZ en quoy confiée cette pureté de con-p^çc

fciencc. Ce n'eft point à eitre exempt de toute forte de m,','.;

péchez puifque la condition metmc de luues elt de tomber .un.ia:, noa^^iid.m

dans plufieurs fautes d'infirmité & péchez véniels tous les ':r:t.i^ V'S^i

iours;maisc'eft, i. Aeftredeliuré& affranchy detout péché ^^V? 5.^.54;

mortel. 2. A eftre dégagé mefmc de toute affedion ou corn-
,„ „.,,,„„,^,au c^ii

plaifance volontaire, tant au péché mortel que véniel : de for- ^-^^^
niunj^

,

•

te qu'après auoir bien purifié vne fois fon ame, iamais on n'y prauitaicm. u.

aytplus aucune attache ou affc(5tion , on n'y penfe que pour Pr'jepofd niam

îes detefter , on en fuye & abhorre les occafîons. ^^Im'i^t^^
Voy€7 matmenam en quel eftat vous eftes. Ne fentez-vous

i;;,7;';;';t?p^ia'ul

tjasvoftreeonfcience chargée dequelqu'vne de ces ordures? intupidempreiofuni

r -^ • .,>
I p j quoniamomneaurani

Si cela eft-> comment oiez-vous paroiitre en la preleuce du ,i,compacadoneiiiiu£

^ . I
-, . ^ arena eli: exigua , 8C

àamt des bamtS C tanqua.n lutum ïfti-

mabitur aigentum in.

confpedtu illius

ÎT T POT NI T* Iniinitusenimcftthc-
11. 1 Vyii^ 1. Caurus l.omiiiibus.quœ

qui vfi fuiic
,
patticU

C
« i> • ft J r ,v.« P^' '^*"^* '^^""^ amiçf»

^ O N s r D E R E z les moyens d acquérir & de couleruer ti^ ud. saf.j.i. é-

> cette pureté de confcience. Ceft i. d'en faire vne très- EJerdtabar , kcœ.

haute eftime. 1. Ceft le trauail & la mortification continuel- ç^--;7['fj,;,^™

le ^ cardemefmequelelinquieft la matière du Surplis s par "^"i"^'
^^^""'^ ''^'"^

ou leur cft marquée l'innocence de la vie qu ils doiuent me- vdimuKi.//4.M*,

lier 5 ne deuient blanc qu'après vn grand trauail , vne quantité

d'altérations , & qu'à force d'eftre broyé , filé , tilTu, laué^def-

feiché au Soleil5& qu'il ne s'entretient dans fa blancheur après

tout cela 5 que par quantité ie Icxiues, & vn grand foin qu'on

y apporte i ainfi doiuent faire les Ecclefiaftiques , lefquels

comme ils accueillent tous les iours quantité d'ordures con*

uerfantauecie monde, font obligez de fe lauer fouuent & de

fe purifier. Ce qui fe peut £ure par les adcs de contrition fou»

îuent réitérez ,& par les Conf^iïîons fréquentes.

Apoc.12. ri^

N iij



1©» De la chafletê des SccUJtafliquesl

LI. MEDITATION.
De la pureté de corps ou de la chaileté

,'

Rcquifeau Tonfuré^êc qui luy eft encore marquée par

la blancheur da Surplis.

<iirfd p<r byffboi nifi I. VohligAtUn qttent lesTonfu' \ i. Les moyens de s'y conftrueK
candens décore mun. n.var, À^ A».*>n«v r^tt» n,i,vt4j
dKi*corper*liscifti. JUTeZ, U aymCT CCtte VCTtU.

\

tasdefîgnaïur ?

9' Sr»i't»}i.f.z.t.i. chri^cate , & fortate Deum i» corfore vejiro. i. Cor, ^. lo.

I. POINT.

Ncrcitisquoniimem. K*^ Onsiderez l'obligation qu'ont les Tonfurez d'ay*

fum7pirûu?s'7qurert v^ Hicr la vertu de chafteté , & de s'y conferuer foigneu-

îhroeo.&Ton^'aii fcment. I. Parce que nous ne pouuon5 porter, fuiuant eett^
,

^
Defpond."in>m'vos

p^folc dc l'Apoftrc , Ic faint Efprit dans nos corps , s'ils nc I

j^jjj™ '''ïg'n^V"- font véritablement chartes & exempts de toute impureté, i.

\x Cfr.iui. Parce que l'Eglife , à qui fe font défia voiiez les Tonfurez, eft

appelléc toute belle & fans tache , qui vaut autant à dire

qu'eftreVierge j donc il faut que ceux qui font à fon feruice,

&quidoiuent infpirer cette pureté aux autres, la pofTedent

eux-mefmes en éminent degré. 3. Parce que les Tonfurez

doiuent s'éprouuer de bonne heure pour reconnoiftrc s'ils

pourront , quand il fera temps , faire vœu dc chafteté i D'où

vient que les Conciles ordonnent que perfonne ne foit receu

aux Ordres facrez, nifidutvirgofutrn , aut probat^ fttcaftitJitts:

y.»r.-!r»w/«fc.rft.p, & d autres deffendent d'admettre à l'Ordre de Soufdiactc
a. subdiaconos ordf- qç^^^ q^i qj^j- commis le pechc dc la chair.
nari non drbere , ijur T. ^ n n r «-•'^t
in adoVfceuia fua 1 H^^^tT^cn fajjdnt ^\\ ccttc vcrtu eil n nccenaire a cekiy qui

ctn!!'mTr\. ja! *«. fimplcmcnt Tonfuréjcombien plus au Prcftre cft>au Diacre &
îÎÙhus ad minineriâ ^U SoufcliaCrC ^ ,

aluris acrsdat ,
Jiiti T T P O î XI T

cuiuscaftitasantefjf- * "'• X ^ X i^ à, »

ocptum jniiùdcrijm

fueritapprobaij. S. ^,»_ ^ t f r T
Gr,s.i.<.*p. 4^. g^ On SIDEREZ les moyens de fe confcriTcr dans cette

quan.um potes fjge
, \^_^ purctc dc corps & ccttc vcrtu Augcliquc dc la clialtete»

,

iTifs^'i>ngrcduris''c'
C'cft i.de fuy r ttcS" foigncufcmcnt la compaguïc dcs fcmuiGS '

ccintasaîiqua te ob g^ ^çj fillcs 5 éuitcr ccux d'cutrc nos compagnons que nous
dfiei)os i»be, Sec. rcconuoiflons libertins & débauchez , auoir en horreur tÇHis 1.

•^'''••''•'•'^•'^'*-

ic5 difcours lafcift ôc à double entente^ ks chanfons dcs-hon-



I t>f la chafleré des Ecclepalltques. I0|

*i*ft/»ç !es danfes, les feftins, royfîucté & autres occafîons sspfaure.tuâ.fpWr

dan^ercufes. i. Eftrc fort dénota lalainte Vierge, & luy de- dsros animos h^bct»

mander tous les iours cette grâce. 5. Fréquenter fouuent les Sï.tr^iatr;

Sacremens de Pénitence & d'Euchariftie. 4. Garder vne gran-
5;;tJ;x1tdrcft

Hemodeftie dans la veiicôc dans le parler, pour mlpuer par m.ù^..s^A.g.^^.

ce moyen cet efprit de pureté aux autres , & éloigner par la ^eadic pcr fcneiir...

ceux qui voudroient s'émanciper en noftre prcfence, comme ^'nL'"umm m.^

on dit de S. Bernard, que Ton feul maintien donnoitdelarc- ^:p;^^:^
tenue aux plus ettiontez.

j 1
^"'" *J peificicndû.

pyfw^z. donc bien ^ardc , u VOUS n'cftes pas encore dans les v.inam qui cominete
*'*^" o _ *

. • •vT* lien valent, rferfcdto.

Ordres fiicrez & voyez li vous pourrez vous contenir. M y nem temeranè pros..

entrez pas que vous ne foyez bien cprouue ; car autrement 11 j^^, „.,,j,„ y„„,„,

vaudroit mieux fuiurc le confeil del'Apoftre. ^m^ncomt^ i^/.r.JlSX:

nent, nuhanu Or pour connoiftre fi vous aurez affez de force, ^-^s-;^- J^,^

McsMei fi vous oourrez bien vous feparer de toutes lesocca- funr. EfTerautem fine

lions qu'on vient de vous cotter. Car h vnetois y eitant en- quamyri. s.^*m.

gagé , vous venez à corrompre ce corps que le faint Efprit au- f^V^nuXlelu;.

rachoifi pour fon Temple, vous fçauez bien l'anatheme de ^^Z^^;^^Z:Z
faint Paul : Si ^ffisumflum Def vhUuerit , dtf^erdet tUum Domt'_ tau»aius. fm,

vtts, I. Cor 3. 17?

LU. MEDITATION.

De la vie que doit mener le Clerc Tonfuré?

[i. rnClereen obligé â vne ^lus \i. Ce ^uil doit faire en qualité^

hauteperfeÛion (fue lesftmfks de ChreHien , & tn qHaltté

chrétiens. I d*Eccleftaflique.

Omni eut multum datum efi , multum qudretnr ah ed^&m
mandauerunt rfmltum , flus fêtent ah eo. Luc. ii. 48i>

L POINT.
Cum facetiotalîj di»

CONSIDEREZ, fuiuant cet oracle du Fils de Dieu , f^'--'^^ ;^^^^^^^^^

que l'eftat de Clerc Tonfuré eftant fi releuè ,
comme

-^tîtna.sS-
vous auez vcu iufques à prefent, il exige aufïi en luy vne per- undum dcbet^oftcB,

fcdion bien plus grande que dans le refte des Chreftiens. r. ep-jr\:r!'^"''"''^'

'

Parce qu'il doit leur feruir de modèle & d'exemple en toute Sr/^^tr
forte de vertu , NthtUfl antm qmddios magu adpamm aç Du H.r«./<i.

-
i'.



i ©4 ^^ '^ ^*^^
V*^ ^^^^ mener le Clerc Tenfaré,

C(tl(um apdueinftruat ^ dit le faint Concile de Trente, qHamt9'.

Yum Vita^txtmflum tjuifemimjîerio diuino dcdicauerum. 2, Par-

ce qu'il doit prier pour eux , Emendatiorem autem ejje cmuems

fo^aio y quem mctjjt cli orare j>ro pâ^ulo,

II. POINT.

^.,. ^ . /"^Onside RE z qne le Clerc pouuant eftre con/îderé,

Deum tuum ex toro v^_^ OU comuie Chreltien , ou comme Ecclelialtique , aulu

mum t'ïum (icu^îé" a-lî différentes obligations en ces deux qualitez, i . Entant
ipùm.^-r. C...57.

^^jc Clireftien , il eft obligé d'aimer EHeu de tout Ton cœur,
Acced.teadeum&ii ^ |^ procHain commc fov-mefme pour l'amour de DieUv
oportet orare femper, croirc & clperer fermement en luy, approcher de luv pap
bc non dehcere. Lu., ,_. ^-^ ^ . . • ' rf r ' •

i8. 1. la famte Communion , le prier inceliamment , taire peniten*

Srf^rïf^ahhudinim cc , fe mortifîer , s'humilierjôc fouifrir tout ce qu'ilky plaira

ihL"."rpîlchr'ir\,. en ce monde. Mais en qualité d'Ecclefîaftiquc, il doit i
. faire

dhiem o!is âc Lu. î, yj^ç j-j-çj grande eftime de Ton eftat , le préférant à toutes lej-'« ItelUru, pulchrior
i /- t î

ês;fiomi.rum dono û couditiotts feculieres. 2. En porter les marques extérieures
fublimiu.eni , fubli tr i 11- o1
Hiiiiures. foiocrcato- Gommc la loutane, la couronne, les cneueux courts & mode-

c*]:"«"f-rTi/.r^''' ftes. j. S'appliquer aux fondions Ecdefîaftiques, félon fow

Q^îili^ufdtb'.iiuo pouuoir, aflîftant en Surplis &auecdcuotion au feruice quife

cuiaT.TvS.'al'ibm*
'^^^ ^^^ ^^ Paroiffc où il eft demeurant , fuppléant aux fon-

ïionc
.
de eâus fuerit (ftious dcs Acolvtes pout fcruirà la Meire,pour orner les Eeli-

attigillc tranfgrelIiL.- r n ..r^ • i 1 • o 5 r
«cm . excomm Miic^. fcs , &c. 4. Communicr plus dignemencoc plus louuentque

^ferc^c rl^a
."'

les Laïc53& employer plus de temps qu'eux àla priercjcaren-

Jîunurl'!!',u'rli!"'8c"
eoJ^e que l'Eglife n'en ayt déterminé aucune pour les Tonfu--

3.ui..oienen.uradai>. rez, difentlesDodeurs, ils ne laiiTent' pa5 d'y auoir pour*-
^uajpreculai, vcigra-

-'

, . _. >-. ^y ''«
S r

lias Deomaiores, tan t quclquc obligatiou. J. Euitcr loigneulement les choies-

©rS. cîidum^'cienl proHibécs par les SS. Canons de l'Eglife y comme la chaire,lej

dida;^rtSô;rdV. <^omedies5^ cabarets, les icux de hazard , là hantife des

"JXIujiï^''fe'iTa
femmes, le trafic, lesaffairesfeculieres,-&c. 6. Enfin c'eftde

luto fum dereru.ina. faiic vnc cftudc conuenable à fa profefïion pour fe rendre ca-
rs , ludicio noitio

i i j /-v 1 r •

obiiga.i ad piuf^uam paolc des Ordres lupeneurs.

ï^'c^u
!*'..'* "'"* Ilj:\~hitn ces obligations IVue-apres Tautre. Et voyez

STml^lS^r' où vousauez le plus manqué; car c'eft la règle fur laquelle
wag.fterimn acg ;ire. VOUS fcrez luçé. Efforccz- VOUS dc dirc vu iour de Qts obliea-

unuit, nec difcipii- tious, commc diloit Noftre- Scigneur aion Père vn peude-^
flam cognouit , aut p o i

^uid doccrc porerit uantlamort;

îk"^ Sr^jlifir' ^Z*-^ confrmmAui ft$ddedilii mihi vtfaçUm, loan. 17. 4.



De rohligatlon qtiom les Clercs , ^c. "ïO 5

LUI. MEDITATION.

l'obligation qu'ont les Clercs , à raifon précisément de rota nrio damnand?

la fonfure i d'affifter au fcruice Diuin y au moins îli^n^S^Src'ondkt'j

De r „

la Tonfure i c

Feftes & Dimanches. "•^- '^"'-

I* Raifonssiui obligent IcsTonfi-

reT;^ d'a/AJier aux offices pu-

2. Reportfis aux excufes de ceux

qui s'en 'veulent dtfùcnfer*

5. Réflexion»

Videminiflerium quod accefiflï , l't illud imfleas. Col. 4. 7.

L POINT.

CONSîDEîiEzles raifons qui obligent les Clercs Ton- cum nuiius debeat

furez d'afïîfter aux offices publics du'moins les Feftes& ruVEp'ifcop'!'non"fic

Dimanches. C'eft i. Parce que l'Eglife leur donnant la Ton- ;^fVccS"S:
fureyfemble leur inftnuer ce deuoir quand elle vfe de cette

Si':'cuVc'cfked*

prière pour eux : Vtdeueti inEccUfia perfiHant. 2 Parce que la 'n^frcndortatuicVr

t 1 1 ^ r , ^ \ r o 1- nullus.npoaerumor,

nnde laTonlure n eftant autre que deconiacrer & appliquer dinetur.quiiiii Eecie-

vne perfonneaux offices diuins , comme parle S. Hierômc, cuiu7nfcdTîute'Ju°

il S'enfuit que n'y ayant pas de fon(ftion déterminée pour les nôn'Xr.S'"vbi
Tonflu'ez , ils doiuent au moins aflfîfter aux offices publics qui !'','' ^^"^'"!' muneri.

e chantent en l'Eglife. C'eft pourquov elle-fouhaite que pcr- '^^ref.c. js. ,„ /„«/.

lonneneloiradmisalareceuoir, quen melme temps il ne f.^gat.c.j.^
,f.

foit écrit en quelque Eglife , pour y rendre feruic. D'où c.Tjl'T^nL'.'c^^l'll

vient que le Concile de Trente priue ceux-là (^qs priuileges
2^„J^ *-^^^

^ ^.^

Ecclefiaftiques, ^ui clericaUm habitum , O" Tonfuram deferen- ^tàhums
e.ff. serait.

tes alicut t ccitfl.t ex mandat E^ïfcopi nen infcruiunt» Et cette obli- 'il"
'
"""'**

cation eft fi étroite, queplusdeii. Conciles en ont parlé, &
l'ontainfîtres-exprefsémcnt recommandé 3 fous de griefues

p^eincs , non feulement aux Clercs , mais encore aux Euef-

ques & aux Preftres : & la raifon qu'en apporte celuy d'Aqui-
léc^c'cft parce que , àh^û^Nthilpoteft vidcn ahjurdius, quam^ut

ficuUres offlciorum dimnorum ttmvore Eccleflam fréquentent Clerici

rcfugiant : lUiDeum vel tacitis uocibus in Ecclffla laudenti iftiin

'vicis ^ ($ publicis Ucis , temvus njAniloquiis ferant i & boni auer^

Jionefiandalum fr^beant.

Tome II. O



Io 6 De hhligatîm quont les Clercs ^aj^ijler , &ci

ÎL POINT.

dcfi?dc?uûc-s cic' •'^O N s I D H R E z combien font vUncs & friuoles les excii-

S'vciin'uco*/nqa9 V^^fes de ccux qul poui [c dirpenfer de ce deuoir , difait

Kfîid'S"Sf' qu'ils ne fonc écrits en aucune Eglife. Le Concile de Tolède
viiix.fi aj Eçcunam.

jg^j^j. répond , Que nonobâant ils ne doiuent pas cftre tenus

tidiinutn non tci.c- nQur Clerc5 , 11 ic trouuant en heu ou ils puiilent amlter au
rit , ClericiJJ non ha t, . i • ' • * C '^ '\ » J /* C '

bcacur. c»«f.T./. .. feriiice diuinqui s y tait, ils nc^ y rendent prelens. Si vous

L«f'"'r ''i^'"''
dites aulTi que vous n'y eftes pas obligé après tant de preuues,

Fidem ptidicam
,

4f ^ Qj^^j-j-Q^j. (jlre ks Laïcs ? Et fi vous vous abfenter de la

«maiiijdant. &«>»' grande Meue, du Sermon, des Veipres, fur tout esfeitesfic
aon habeiu ; vericA- & ,

•^

, r j i» /y»

teiB laudancsc mcn- i>iftTancne5 , commeut poutrez-vous leur periuaderay aiii-

f*a'mclfti|ant
',*&"'

ftcr ? Mals vous eftesj dites-vous, dans les Ordres : & par con-

o^/rï;^ 2«"T.'.« fequent d'autant plus obligé de donner bon exemple aux

*f"^- r Clercs inférieurs : Mais il faut que i'efludie? ouy > mais fans
Idpriusfcire oportct,

, ,. i r • i • • o • o r^i •% n i • r
çuoimawiiis ad fa- preiudicc du leruice diuiu. Sainct Thomas a- iielte moins Iça-
lutem i id ardcntius l ... ,v \y cd r^ H
quodefficacias ad fa- uaut, pout u'auoir lamais manque a.tout 1 omce Conuenti?.e1,

cicrTcufp^iSa Ton- lots qu'll auolt k plus d'affaites fur les bras? Cela a-il cm-

HsVVcçSimu^^^^^^ pefchéquiln'aitcomposéiS. gros volumes? On ne vousde-
doàrinz chriftianï m^ude pas taut 1 beaucoup prési mais on fe contente, qu'au
exîrcitationcs ajiu-

.
r

_ i t- n « t~v- i /y* n • > i

uet . M.ffi facrificio moius cs louts de Feftes& Dimanche.s vousalultiez a la gracia;

Sr^vaims/ucTcITrai dc Mcfle , ài'Inftru^ion & aux Vefpres,
leedifcat ; in EccleHa

(;bi afcripta, facerdoti

celcbranttrite niin,i- TÎTDr^T'MT'
ftr«. Ecdcfii folem-

,

X l k» f ^J l \S t p

nitatibus inrerfit , yt

iiuinorum officiorum • / J J • J
titibutac ccrcm.niis, w J Ovtz commc VOUS VOUS eues acquite de ce çîeuoir ac
difcipliniquc Eccle- %/..' .^ n f • !•• r* • 1»

f.afticz y fuerudia.ur: V bicu affifter au fcruice dium. Si vous ne lauez pas ne-

KurSr'î.^pL": gligé, fi vous n auez point préféré vos eftudes à cette obliga.

t^Tsin^T^nT' tion •• fi vous n'y cfles point allé comme par force &par ma.

'*'Vvt""
"'^" "' ^^^^"^ d'acquit. Et formez la refoîution en fuite deyoùs y ren»

trouidemes non coa- drc plus fidclc > cu tcllieu que vous puiflfîez vous rencontrer,

?undum''Dëu*rJ!^ne4uc pour l'édification des autres , & l'acquit de voftre deuoir ; car

fe7voiununr: & vt quoy quc VOUS puiflfiez apporter pour excufe, ce ne doit pa$,

fofmaf.aiRrcgis ex
^{^re Ic temps d'autres emplois & occupations.

ffjiCo^ortHttjucerCf&tifiinçn gmiftfre, M^ttn, zj.Z}»



' De ce qnt doit faire le Clerc Tonfitre , ^c, î07

LiV. MEDITATION.
De ce que doit faire le Clerc Tonfuré, aflîftant au

feruice diuin i & de la façon qu'il doit s'y

comporter.

f^^^ily doit jfaroîflre en ^abit .%. L(s moyens de pfalmodîtr

:. longy & en Surplis , (jrj chan'
|

auee profit , pour/oj & fonr

ter & pfalnwdier^ \ les autres,

Hehcaufîo' meduUata offeram tihi. Pfalm* (>f, 1/.

'Lqs facrifîces moiielleux, font ceux oii l'intérieur correfpond

à l'extérieur > fuiuant qinoy

,

I. POINT.^

CONSIDERE z qu'il ne fufïît pas d'cftre prefent de corps

aux Offices diuins > pour s'ac<;[uitter de l'obligation que
nous y auons en qualité de Clercs > mais il faut y paroiftre en

habit deTonfuré, c'eftà dire, yaflifter reueftu de Soutanne
& de Surplis, & rendre feruice félon fon pouuoir, & félon

qnerony fera employé par les Supérieurs ,- & particulière-

ment y pfalmodier& chanter volontiers autant que Ton pour-

ra. Obligation qui neftpas moins eftroitte que la première,
depuis que la fondion,du Pfalmiftc n'eftant plus en vfa^e
dans TEglife, femble auoir eQé confufe & annexée à la Tonfu- [îngurckx'lf, r.in';'

re : c'eftpourquoy le Concile de Mayencerecommande indif- ^'^o^^'^^^ârHmcft,

feremment à tous les Clercs^^/ in doéirina é- Uciionibus, PfaU
ntts cf Hymnis & Canticis exercttio iugi incumbant. Il s'eft

veu des Ecclefiaftiques , voire àts Euefques en nos ioivrs , fai-

re tant de cas de cet employ, qu'ils n'ont pas eu honte de
prendre vne chappe dans vn village , & faire office auec le

Clercdu lieu. Penfericz vous eftre des-honoréd'en auoir fait

autant?

rr. POINT.

tantes Se pfallcni

cordibai yertris

omiiio.Audianthic

CONSIDEREZ les moyens de s'acquiter dienement de cant;

' /£ > n ^ !• 1 r ri 1' tes in

cet otiice 5 ceit a dire , déchanter ou plalmodier auec oomi,.. .- ^v

profit pour foy& pour les autres, i. 11 faut , dit le célèbre f^^tuTp^flVill"

Concile d'Aix en Allemagne , cftrc attentif à ce que l'on ^VoInôÏc^S^^^

2 ^



log De €f que doit faire le CUrcTonfûrey^cl

de Mntandum.necîn chante , Mcns concordaYC débet cum VOCC ^ njt twpUsJur illui

gXtïa^eTiri ^foftoli , pfiUamfpinm , pÇdUm & mente. La raifon , c'eft par,

Sm"rinVcdefia^^ cc quc Dlcu y cft luy-mefme prefent , parce que les Ange$
théâtrales moduii au- y cliantcnt auec iious , oarcc que Dieu menace ceux oui s'y
iiantuf.fed in timoré, > - '

,

xir" r • *i'
in opère, !< fcientia comporteut lans attention. î. il raut que ce loitaucc mode^
^Sif^sx^Tc^^unxei ftie&reuerence, dit S. Ambroifei Focts font4m Ithret modc^

^um'^^Sii ttbTp/i/^'^î ^^ cuiufcjiidm ojfenddt aurem vox fortior. Ou bien comme
i'57. î. M*ie«i'^^s ^[^ 5^ Hierofme, in timoré y in opère , in fcuntu fcrtpturarum.
homo qui facit opus ,, ., j J il- • r "•

i ,

Dei fraudJiemer:x/w Voila Dourquoy , quanQ on deitinoit autresrois quelqu va

Sfg'emei'' /.'fIs! poui eftix Pralmifte", le Preftre kiy difoit : Vtdt vt quod oie can.
lo.Deniqueinipfoca-

corde CYcdas , & quod Cêrde credis , opère comprohes, ^. Ne
nendi génère ,

prima "'*•' > '
.

' . * , -,

difcipiina, verecundi.i (^j^antcr pas aucc preclpitatlon , maneeant la moitié àçs mots,
alLimoetiam inom- r -

ri o '

» 1 i-
nivfuioqaendi, .. In f^ns faire ny meditatiou , ny pauie, ny auec trop de delica-

rôara'Jm'ihumvcr' tcffe , commc pour plaire aux hommes 5 ny auec tiédeur &
irrcinïluirgrTtt larcheté," Sed^mU ^tdi^num tft fmitu , & afaln 'voces fancJi
apud Deumnoitrum.

^p^yj^f^^ depYomentes , dit s. Bernard.
uerenrer Se aiacriter peuteftre VOUS e^es-vQus trouue louucnt au choeur auec les
Domino alfiftatis,non -^

.
-^

pigti.nonfoœnoienu, auttcs J iTiais commeut vous y eites vous comporte ? y auez-
non cfcitantçs , non /-il-/ r • i rC I

.pârcentesvocibus.non VOUS plalmodic^ Qxs. tait quclquc autre office
, quand vous

S'*!" non'in^^t^'
^^^^^ ^ chatgé 5 aucz-vous eu cette at-

u»nr.iicntes,no.i ha- teutiou? u'a-cc point efté auec précipitation , auecirreueren-

bus muiicbre quid ££ g^ immodeftic, & par conlequent auec Icandale < Prenez-
dam balba de nare îo . . -vTrir^- J'TJ
names.fcdviriii, &c. y gatdc, dc pcur quc Noltre-Scigncur ne diie de vous, com-

ieZcdJr7cZ°
^" me il difoit des luifs. Que c'eH en vain que vous chantez de

^.r?v£p/trlTl t)Ouche Tes loiianges, ayant le cœur ailleurs, & que bien loin

i,tdu^ntoribu,o-t*n (^*çy^ cfpcrer de la rccompenfe , vous ne deuez en attendre que

de la conruiion & du chaltiment.

Populus hic Uhîis me honorât , eor autem eomm longe ejî i we , In

%iantim autem me eolnnt» Marc. 7. 6. & 7.»

LV. MEDITATION.

De iaftudiofité neceffaire aux Ecclefiaftiques, c'eft

à dire a delafteâiion qu'ils doiuent auoir

à l'eftude»

I.» Réfins qui ùhligent Ifs Ec-

cUjUflicjues d'eHre affection-

nez, à l'e/lnde.

2. Celles fonditms font re-

(juifes four rendre les ejîudes

des Ecclefiafliijues vtilcf (^

agreabiis à Dteu,

5. £>>/) wnt quefipeu d'Eis



TDe lajludwftê necejfme aux y ^f. t^^

defi.-tUi^»^^ y principalement \ nenî à Vejlnde.

ccHX de U campagne , s'aâen- 1

^i CHttat âifcere fincidetinmala» Prou. 17. itf, <
•

L P O I N T.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefiafli"

que« à eftre afFe(5ï:ionnez à leftade. i. Ils ne pcuuent ac-

quérir ny confcrucr la fcience , qui leur eft neceffaire dans

i'cftat où ils font , par autre moyen que par celuy-là.Car corn-

jne lafoy fe communique par l'ouye, la fcience ne s'acquiert

aufïique par l'eftude. 1. Ils y font obligez , pour éuiter les F.d»seî:aui{ru »««;

maux dont les parefTeux font menacez par ces premières pa- doSîkîfi.Ts!'"''''*

roks du S. Efprit, ,^i euit4t dtfctre , incidet in mala. Car par
^''q\\J^^;^ moxwçr,^

Tapplication à i'eftude ils éuiteront l'oifîueté , qui eft vne "^^"i puijinar diato.

pepmiere de toutes lortcs de pechezj ils s entretiendront dans Qui fcaaturotium^

la fo'brietéi car rarement voie-on des hommes d*eftude dé- "^^ ^^^^^ •

bauehez ,• ils feront exemplaires par la retraite & la folitude,

=qu on eft obligé de garder en eftudiant i les compagnies àts

fcculiers toufiours dangereufes aux Ecclefiaftiques, ne leur

feront de rien : s'ils aiment les bons Liures 5 ils fe rendront^par

ce moyen plus cajjables de feruii Dieu & l'Eglife i & enfin ils

ferotit en vénération au peuple , & en bonne odeur au-prés de

ieurs confrères. Mais parce qu'il ne fufïitpasd'eftudier, fï oa
Vit fçait la façon d'en faire profit pour foy & p.our les autre*

,

ÏI. POINT.

ne vt )«i t**«s»

d niaiurtus ad fa.

C
MoJsli !

N J I D E R E z quelles conditions font ncceflair^s^pour '^^^^"^

rendre les eftudes des Ecclefiaftiques vtiles & agréables ^^ox^'it\

à Dieu. S. Bernard dit , qu'il y faut obferuer trois chofcs quoTma

principales, à fçauoir l'ordre , TafFccflion & la fin : l'ordre 'txS^l^^oilSci.

•qu'il y faut garder , c'eft de préférer aux autres la fcience ^',';:tJrnX:nT«

des chofes neceftaires au falut. ou qui nous y acheminent de s' ''^'"'
^l^v^;"';-

plus prés. En fécond lieu 5 nous deuons nous porter aucc plus uicm lui & proxi-

ardeur & d'affection 3 a ce quipeutnous toucher oc exciter ic.ic v«!j..c cotinc

plus clïicacement à l'amour de Dieu j Et la fiu de nos eftu-
irrlolhls^e'it'-iTd'a™

des doit eih-e, non pas pour acquérir de la vaine gloire, ou
l'^::;;;'^i;'f;::\

pour faire paroiftre que l'on eft fçauaiitimais pour nous édifier q^ida™ vt ad.hu.,

O ii^



ito De la ^udiûjhi mcejptine aux, ^c.
tut, fc prudent la eft; îfis prcmicrs , & inftruirelcs autres : Il y en a beaucoup, dit ce

$ctî!tI!eTtÏ!X: ûintDoaeuFjqui ne veulent fçauoir , que pour fe fatisfairc

ftrm.if.^Çénu cux-mcfmes , & c'cft vne pure curiofité 5 d'autres pour acqué-
rir de reftime auprès des hommes, & ceft vanité i d'autres

pour en faire trafic, & c'eft vne turpitude ,&. d'autres enfia

pour enfeigncr le prochain , & c'eft chariié.

III. POINT.

CONSIDEREZ d'où vient que û peu d'EcclefiaftiqueîP,,

principalement de ceux de la campagne > s'adonnent à

l'eftude. I. C'cil qu'ils n'y font pas accouftumez. 2, Ils s'ima-

ginent quand ils font vne fois Preftres , qu'il ne faut plus eftu-

dier, il leurfuffit d'auoir atteint où ils buttoient i ils n'out

point enuie3difent-iîs5d'e(ïre fî grands Doâeurs; cela leur fait

perdre de leurs petits plaiiirs jmaisdau^intage, c'eft qu'il y a

delà peine , & il s'y rencontre beaucoup de diificultez. Mais
à voftre aduis ,. y-a-t-il aucun de ces prétextes qui puiffe ren-

dre vn Ecelefîaftique excufable > Ils font fî hors de raifbrrv

qu ils fe détruifent eux-mcfmes : Ne vous y arreftez doiK

liiu! deS"ûTdrfcâ's poiî^t i mais prenez la refolution , nonobftant ces diiïicul*

}^!lt!.M"^Thdao^^^ imaginaires y de donner tous les iours certain temps à
hoiiiamofferas.ne Peftude. Si VOUS n'cftes pas capable d'vne haute Théologie,
miles anceqjann tyro, i

^. •T^ , .
O •*

aepr.usmagfttr ii.,.ou Quc VOUS aycz peine a entendre le5 langues' cftrangereSj^

s.«i#f.#/.4.4j£«/7, contentez-vous de lire des Liures.en voftre langue mater-
nelle, il n'y âpointqua^î de bon Liure qui ne foit à prefcnt

tourné en François. Eftudiez-vous à bi^n faire v-n Gatechif-

me , il n'y a point d'Eccleftaftique , dit le Bien-heureux Euef-

que de Genève, qui puiftc s'encxcufer fur fon inhabilité, 8t

que routes vos eftudes foientpour la ^n , que vous prcfcric

faint Bernard , c'cft adiré, pour en deuenir meilleur en vo-
ftre particulier ,& communiquer par après ces lumières aux
autres.

St quis ignorât p.ign9rahuHr. 2 . Cor. 14. 3 8»-

IVL MEDITATION.

Dc5 effets de là Tonfurc,



Kfi èffeBs deU Tonfurï] « i

Jî.
ttfremitr effet efl , âe nêm

faire EccUftAfîiques^

É. Le z. de nous rendre pArtici'

fans des friuileges & immu'

nite\^ Ecdefta/l^iéfuesl

|. Sur qmyfintfondezs cetfrU
uileges.

Çiericu4 , fuichripferuit EccleÇu , interfreteturvêCâhulumfuuml
é'ntm'tnis defninone preiata ^ nitatur effe quûddi"

citur. S. Hier.Ep.adNcpot.

L POINT.

CO N« I D E R E z que le r. effet de la Tonfure , c'cft de
nous faire Eccleliaftiques , c'eft à dire , de nous faire

pafTer de la condition & de l'cftat Laïc à l'Eftat Ecclcfiafti-

que, &dc nous transférer de la lurifdidtion feculiere à la
larifdi(aionde TEglife. C'eft ce que nous fait entendre TE-
liefque dans l'aduertiffement qu'il donne à la finaux Tonfa-
rcz, quand il leur dit, H$dte deforo Ecclefiâ fa£ii eftis ; car cc
qui nous donne droiâ:d'eflre appeliez Clercs ou Ecclefiafti^

ques, cequi nous donne pouuoir de porter le Surplis , & cc
qui nous louftrait du pouuoir des luges feculiers, pour nous
foûmettre aux luges Ecclcfiaftiques , ce ne font pas les Or-
dres, ny Majeurs 5 ny Mineurs, mais principalement la Ton-
fure; en forte qu vn Tonfure eft aulïî véritablement Ecclefîa-
[lique comme vn Preftre , voire comme vn Euefque , tout ain-
fi quVn Néophyte eft auffi bien fuiet & enfant de l'Eglife^
çonîme le plus parfait d'entre les Chreftien*.

II. POINT.

CO N s I D E R E z que le 2. effet de la Tonfure , c'eft de raSS^pCu:
nous rendre parricipans des priuileges & immunitez de '^::S:^!^^

lEglilc, ce qucTEuefque infînuë encore en fon aduertilfc- fer'.VS'prçVr"*
ment

: EtprtHihgiAClertcaliA fortitt efiis ^ priuileges qui confi- ^J"'"'
^, 3^^^

ftent, f, A eftrc exempt de toute charge publique , comme ^sTqii^fuaîen.edu^:

tutelle
, impoft, tailles , fubfîdes , & autres contributions Jct'i^ï^ctSff

perfonnelles. i. A pouuoir tçnir toutes fortes de bénéfices qui Kl'lu.lrtXul
ne requièrent pas les Odres. Et enfin, en ce que leurs per.;^;j:'„";j;";S.V;^^^^
lonnes font rendues facrées, en forte que ceux qui îes frap- «^ceK.j«».f. 1..7 .f^

pcnt font excommuniez
, parce qu'ils font iniure à Dieu , qui

'''^''''^"^^



ni , - Des effets de la Tonfùre.

les a choifîs & confacrez à Ton feruice : mais fi vous-mcrme^

5l?pTrd^uumn'Deu$; VOUS Drofancz voftrc corps ou voftre ame, penfez-vous éuitej

>. t»r. 3. »7» i'anathéiïie fulminé contre les autres >. Freriez^ygarde,

c
1 1 î. P O I N T.

Onsiderez fur quoy font fondez cts priuilege$

L'Empereur Conftantin 5 qui le premier a confirmé pa.'

<Af»i Sufib Uifi.in y^^Q L^y exprelfe les priuileo;es & immunitez , dont les Clerc:

ha»cre>nr,denar .in. font naturellement louyllans, par Ja concefiion du Fils œ
llLrI!^Ton,.^'^!''"t. Dieu , & par la qualité de Pcrcs & de Maiftres qu'ils ont à l'é-

t'J^^cZ^difr'^JeZ gard des fidèles, reconnoiffant par fa propre expérience Ic^

Quareeo» qjos C'en,
gj-^^-,J5 bicus Qui arrlueut à la République, du feruice que l'or

cos aominare leJ:n , fc» T. ' n • o • 1

abom.ibusomn.no jreud à Dlcu dans la R clieion Chreftienne , & au contraire lei
commup.'bus & ciuil:- , .

O JM/i !•/ Il-
busrerumpubii.^iram mal- Heurs qui cu V lenucu t , quand il elt néglige, publia cette

acfoiutos voio , vt Loy en ces termes : Vijum cjt n:)ttUt hommes qui aebtta eHmJan*

ï?nxr.'^ieft\ri'to iitmonto, & ^fidua diumx Ligts abferuaîione , fua t/anifieria huh
abftrah.nîur qjK^ii- ^if^^^^ Rili^iOTti cxcoUndji îmveritutit 3 pro Uhribas fuis diç-tiA
deni cum licrum Nu. O ,J <» -^ O

,

men fatnmo honore, pr4mia repotunî y quaYC eos y O^c.
& vcneratione proie * ' .-'

, J«* iTll -».

quanruriii€redibjie V€yez.-v6us maintenant les conditions auec leiquelles voira

ml'n?.Td?'vilî'ntur dcucz louyt à^s priullegcs Ecclefiaftiques , & en veuë de

Habcihîngîia^^iÛ- q^ioy ils vous out cfté ocftroyez >.i .C'eft à la charge de trauail
t]ue hoilinun. gênera \ç.^ ^ jç fctuir, Oiuel feruicc rcndez-vous à rEo;life , ou quelle

agiicoiz.pjtanr&fo- pcinc au iiiolns prenez-vous pour vous en rendre capable?

natores ctrcumcunt Eft-il lufte que toutcs Ics auttcs conditions des nommes loiet

b^îrSr'pom"&pJrt dans le trauail 5 comme les Laboureurs , les Marchands , les

cœ^nciùlriP^^^^^^^^^^
foldats,& qu'ils portent les fardeaux & les charges delà Re-

eiufmodi yiftu:n fibi publloue , & oue VOUS feulavez le priuiieee de demeurer ce-

iiii, cierici, incerei, peudaut a rieii flure > 3. Ce miniltere ôc ce leruice que vous

^m'^'lzo.toiu'nJr. deuez rendre 3 doiteftre fait, dit la Loy, Dehita cum fAficfi^

P!deî%cf'''
""*

^/^^^^'«.•eftceainfique vous feruez à Dieu ^ Enfin, c'eilà la

j.ônfunr"&?amho-"'
charge quc leur vie foit^^ (^.(stdua diurne legts e^fernatto -. Si

niinibjsnon Higeiia- VOUS transgrcflez la Lov de Dieu, au îieu de l'obferuer, no

iù eaqnoj Hégélien- icra cc poiut pour apporter autant dédommage a la KepubU*

u[mfirM'^yfrsy\ q^c , coiiimc oii cu deuoit attcndtc de fccours &de foulage-

&twil'.îl;od ment ^ Voila pourquoy l'Euefque vous dit

,

^

requiritiir incorpore Cauctc nt pTopter cuipAs vcftras , pritiHevia ilU perMitis
, fed

noninjcni;urincap> , ,. , I ^, -r ; •/ r^ / /2

»c.s,iM.,p. yj. hahtttt honefio ^ hontjqfte mortbus afqne s^ertvus Dcd fUccre Jttt^

dems.

LVII.



D^; Bénéfices £cclefîa(iiques, jjj

LVII. MEDITATION.
De la nature, de la fin , & de l'inflitution des

Bénéfices,

j . Prouidence de VEglife à, l'é-

gard de/es CMini.Ur€5.

1« Foftr qudUs rai/ons L'Eglife

aa'wfidfsignê des reuenus nusç

Ecclefiaftiques.

Vecimarum ehUtione contenti (erunt ) quas in vfum eorum

& necejpiria fe^araui,^\xm.i%,i/{»

On peut remarquer en ces paroles l'origine & la ^w des Bé-

néfices.

I. POINT.

CONSIDEREZ que TEglife non contente d'auoir détour- £„« dedi ûh\ cafi*3

nél'iniurequipouuoiteftre faite à la perfonnede ïts Mi- «liâ pnmùùrum mea-

niftres , par l'excommunication fulminée contre ceux qui -aificâturàfiiiisifraëi

f.

> . . -,
, _^, ,1 * . tibi tradidi , & filiit

rapperoient miultement les Clercs, non contente de les auoir tuis pro oflfido r^cer-

_ ^_j^^i 11- a r ^ • • ' dot,-ili:Filii$ Leui dedi
exemptez déroute charge publique & leculiere , qui pourroit omnesdecimas ifrae.

les diuertir de l'exercice de leurs fon(5lions 5 a voulu pouruoir lJi'ii"(Çedo'y'qi;o?«'°

encore à leur viure par le moyen des biens Ecclefiaftiques & u"k mihi in tabema.
-, f J A ^ culo fœdcris,

autres Bénéfices, comme Dieu auoitautresrois pourueuace- 'K«w.i8.8.&if;

luy des Preftres & des Leuites en l'ancien Teftament , parles ^ffl^^mmlùJull

dixmes, les oblations & les prémices qu'il auoit commandé &'"utdqu";d^"n''fanl

leur eftre données. .

ûuArium offertur à

ftnguhs , & iraditur

i mambjs faccrdoriîj

TT »-k.<^T'».T»*» ipfiuicrir.

II. POINT. ^.;»/. 9.&IO.
Qi^is militât fuis ftî»

pendiis vnquam î qaij

CONSIDEREZ pour quelles raifons l'Ec^Iife a eflé fi pro- S™'" cd'ft
fl-

uide à l'endroit des Clercs, & à quelle fin elle leur a rVafgr^Tno?
alïîgné ces biens & cqs reuenus Ecclefiaftiques. C'eft i. afin n^anduc^i

r'^'/^^^'^
. f. Nia. ^

t r >luouurri qui m lacra.

que ceux qui Icruent a l'Antcl viuent de l'Autel : L'Eelife noopcramur.quïde

n ayant lamais eitc emeue de donner aucun Bénéfice qu a .,"« -^ita" deferuium,

ceux qui trauailleroient pour elle , eftant auffi peu raifonnable Sî't ',!S":

'

que celuy qui ne trauaillc pas pour vn autre , viue de Ton pain, ^/Xfwf''''

co.-nir.eil cil: iufte que ccluv quis'v employé •, en foit fuftenté. oignuseft opcrariat

A, /Y* r *. J1- .11 « /- VI»' n 1
obofuo. Mat. lo.io.

fvuiu CCS tortes de biens s appellent-ils Bénéfices, a 1 mltar des ^lirt» hocirfumbs

Tome il. P



j^j 7)es Bénéfices Ecdefîajîlquesl

pofTefTionsquedonnoientautresfois les Romai

pour les obliger à deflFendre plus courageufement la Republi'

t^J.ioii/^xtcfTe. diuet, 1. Afin qu'ayant par.ce moy
n j • -

mVar.Ljrn viftam ac
-pflr,;neç , ncur la vle & l'habit , ils ne puilTent pas eitre diuertis

aiurio mines, tujm
^[e jeurs emplois parles choies temporeUes. ^, Aiin qu'ayant

t%^ST^%erTep «ris pour eux ce qui leur eu necelïi^ire, ils puiiTentj comme 6t%
'"""'"

'
'''""'"

fidèles difpenfateurs 5 diûribuer le refte aux pauures, & i'eni-éidpu'con. t. Cleticos

illos conuenitEccletiz

ftipeiidiis fulbntar
*;^ nloveraux réparations & auxornemens des Eglifes, Et cettic

ptopinqaorûnuiiabo- .^]-,|;rration eft fi eflroitc , que les lamts Percs n eitmient point
nafdt}fa»i:ur,qai au ^^^ b ./-^. 1

• • r al r
temboimpAreacum, q^'yu Ecclcfiaftiqu.e ayant du patrimonie lufliiamm.ent pour

^offu'^lfiTcîaôïpr fa nourriture & Ton entretien , eu égard à fa condition , puilTe

îSg-L^^X;o' s'attribuer aucune chofedureuenudefonBeneficeimaisqu-ii

l]T&cT'''tTcur: le doit partager aux panures. C'efl S. Hierofiiie , S. Anguftia

ep'fo.J Bonif. Ce. ^ ^ Profper , qui l'afTeurent.

cmt^^u.V.&'o."* Pleurez. icy^i, l'aueu.^lement de la plufpart qui regardent

S;rd-u;;rr;:t'r les Bénéfices, non pas pour y trauailler , félon le deflein & l'in-

Sl'n sirliTi tention de l'Eglife, & des Fondateurs, mais pluftoft pour s'y

pyî tnsyn. reoofer i. De .ceux qui bien loin d'eftre fatisfaits de celuy

omni auaricia ,
qu-a

ç,^^'[\^ pcuueut auoir, Gïi cherchent tous les lours de nouueaux,

raTq.iam"u""eih auec dcs iuquietudes & empreffemensnompareils. 3. Enfin,

^PoâViiio Ecciea^ pleurez fur la mifere des paiiures , de qui le patrimoine eft fi

rnCJ'iSr';t i-^^iaftement diffipé :

«demeriM lempia prcncz. garde fi VOUS n'cftes pas de cts gcns-la : & ne croyez

cowîieHnraîi'memî p^s que l'exemplc des autres ny la couftume vous excufc : car.

guEs v,u;,r rïb. rien ne peut prefcrire contre la vérité , dit Tertullien.

l%mb!lt!uZv*i. rtrtmi nemeprxfcrtbcrepteft, non fpattum temporum , non pa^

trocimaperfomrum , non pnutlcgium rcgienuw. Lib. de Virg,, ye}^

cap. I o

LVIII. MEDITATIOR

ï>ts voyes & des moyens pour entrer dans les

Bénéfices,

Et premièrement des voyes illégitimes.



Des yoyes tllegmmes pour entrer dans les Benef. 1
1

5

I.
7* entrer far confidence y &\r. Par fimonie ^ ^ comme etle

comme elle fè commet.
\

fe commet,

^i non intïAtfer oflium y ilie fur ejl é" Utr§.

loan. 10. I.

L POINT.

CONSIDEREZ que de tous ceux qui entrent dans les Be- r;^, i.^^^ u^pu/ct)

nefîcespardes voyes&dcs moyens illégitimes, il y en JurL^^^iroTirnii

H principalement de quatre fortes : u ceux qui y entrent '"'"^^"f"^''

|>ar confidence , ce qui fe fait quand quelque Ecclefiaftique

prend vn Bénéfice en faneur dVne autre perfonne , qui en re-

Jerue les fruids ou partie d'iceux , ou quelque droid; fur ice-

luy, par quelque pa(5i: tacite ou exprès, fans authoritéduS,

JSiege. Ou bien comme il fe pratique à prefent dans le fiecle5

(quand on donne vn Bénéfice à vn aifné , iufques à ce que le

cadet foitenâge, pour le perpétuer parce moyen dans la fa-

mille, on qu'on prend le nom dVn Gradué aux mois affedez

aux Graduez,& qu'on luy fait palTer vn Bénéfice par les mains,

feulement pour en figner la demiiïîon,ou permutation au pro-

fit d'vnautre :ou qu'en vertu d'vn induit, comme il fe fait

fouuent,^ onnomme vn Religieuxauec paâ: tacite ou exprés

.de remettre le Bénéfice , pour le tenir en Commande, deuarit

cftre poffedé en règle, ou plufieurs autres voyes approchantes
&femblables : Abus qui efl tellement accreu dans ce fiecle

^corrompu ; qu'il a obligé les Papes Pie IV. & V. de fulminer
denouueau excommunication contre ceux qui le commet-
'tent , de les priuer des fruits de leurs Bénéfices,& d'ordonner
que les prefomptions &conie(5lures en ce cas puilfent feruir

deprcuue. Etlaraifon, c'cft quedclàvient la defolation de f;,':";?;:,^:!^^^^:

la maifon de Dieu, l'abandonnement des Parroiffes.&l'v^ur- """"« "''•
fp^'^^-,

pation déplorable des biens Eccleiiaftiques , dequov il faut ^^^f* ^'^^ ^ ''J'^p*

attribuer la prmcipalecaule aux perionnes meimes Ecclefia- mercio..... omnes a.

ftiqucs , lefquelles aulieudes'oppofer à telles entreprifes , y Z'sLcc'i'^ul"imZ\

preftcnt la main & en monftrent l'exemple , par les abus qu'ils 'i^^^^'^l^S^C

y commettent ; fe fcruent eux mefmes de confidenciers & de ;i'™'.;,°.7"«^^'-"'-

Prcitres alcur pofte, pour leur garder des Bénéfices, qu'ils "^"''^""'^'^f''^"

• n
^ /-^ 11-1 •*• S.Ber.fer.Adcl.in

ne pcuuent tenir, & pour en trafiquer plus librement. c^hcro^.

p ij



Dintâliinumaiot,

ifti dant pretium fe-

yt\6 Des yoyes ihgltimes four entrer dans Us Befjef,

IL POINT.
metipfos, an non e!l ^^^^ i r I Ml • • I»
preiium fedaium fub- f^O N S I D E R E z quc Ic leconcl moycn illégitime a entrercsifuTa^anïiu'sTél ^^^^^^s Ics bencfîce's 5 c'eft la Simonie, qu i n'eft autre cho-

ScrnciriTa "L fe, quVne volonté de vendre ou d'achepter ce qui eft fpiri,

condidit peîuniç I.-
^^q\ Q^ ^c Qui luv eft conioint , par prix d'argent ou d'autre

liofz ferui:atii prz- chofe GUI ic puille eitimer par argent : ce qui le rait ou menta-
cepic impcniium. Et i ^

,,
^

ci. o • r • ^ '

ikjt saiii nuptutïfi lement, qu on appelle , ou par paa & conuemion, loittaa-

ï?;^(iX'S lataré te OU exprcfTe , OU enfiu réellement , comme fî qucIquVii

^hi'li«dô1wc«p^^^ donne ou prefte'Vhe fomme d'argent à vn autre, à deflcTn

lie iuc neceiTano Ec- (J'^qo^- yn beuefîce i Quand on rend feruice, ou qu'on faic
clelîx vsndiîor elle

, n 11 J p •

conuincicur.qai fab- qLieiqixe phitir temporel dans cette attente ? quand on raie

de maie fpeiaia eius quelque prelent 3 loit de la main 5 loit de la langue a cet et-

TTvZ.oTuffcl fed, quand on donne de l'argent à l'entremetteur des benefî<

S^!iaT*Si:mam'.fed ^^s , & à celuy qui Ics fait obtenir, quand on les refîgne par

pecuniïîocoaduiaris, accoiiimodement , & par articles fecrets demariase, crime

machiaaris' S. o,r;/. Qui daus tous les liecles a elte eltime u énorme, que les iainas

Exectabiie flagitium; Peres & les Cauous ne le nomment lamais qu auec impreca-

s;LUa«7=ftrrfui tion, & à qui ils n'ont pu donner de nom plus odieux , que ce-
magaicadine ai.os

^ ^^ ç^^ authcur Qui cft Simou Mac^us , qui voulut acheter

c:.f,^.,..inrtar pubii Jg faiud Pierre le don de faire des miracles pour en faire tra--
ci cnminis Isfi ma- -, • r '

i \ r ' •
\

' n.
itftamenim punien fic, Huormite qui le tirc 5 1. de ce que le Ipirituel qui eit tou-

/.n'iTi'.p'i'oo*"'' fiours conioint & annexé au bénéfice, comme le principal à

fti7e'c",;i'a";oS: fon acceifoire, eft de fi grand prix, que toutes les chofes tem-

«1ft*s"'m?s'darV.'
porcHes Ics plus pretieufes ne le peuuent iamais égaler, i;

^if4f. lo. veiebat e- Parce QUC Ics Clercs ne font qu'adminiftrateurs , & non pas
mereSpititjniS qjia • • i i r' n -i

' «.

Toiebac vcndere spi propriétaires des bénéfices, & partant ils n'en peuuent point

îrX-?u^»'"DÔmMfc difpofer au preiudice de Dieu , à qui ils appartiennent. 3. Par-

'^c!!il'1^^'pfîf''i ce qiie les receuant gratuitement ,
ilsdoiuent les donner de

Q^i excut.t manu, mcfme fiçou. C'cft pourQUOVîOutre le droifl naturel, les loix
fuas abomnimuneie, --S- rT./-" irf»l J ii
fc i.munc.cquod vo- Ecclcfiaftiques & Ciuiles ont touiiours deftendu ce damnablc
Câ'.ur à manu, à lin- C r j •

gja, ôcib obfcquio, tratic, lous des peines attroces.

c^m'il.ciiMkTd, ExnmiKez.-i.'ûHs Icrieufement fur cts points , fi vous aueZ
ç^mon.c. nobu f.n: q ^clq uc bcneficc 5 car cucorc Q ue cc pecHé foit tres dcteftable,

à: eiecbone ncantmoiNS il eft tres-fubtil , & fouuent on fe flate par l'e-

fja^ lupa- pctram & xemplc dci autres , on étouffe les remords de confcience , &
no jeruncreueni./#r.

p^^^^ ïouyr plus paifiblcmeut OU iç.Ç\^z2. la fynderefe. Mais

ço°Êf°& crjbef?er-
q^iclquc diligcuce que vous faffiezpour vous en faire quitte,

iitfcierunr.qjam^br. g^ quelque exemple que vous ayez, cela n'empefchera pas
ca-ie.it mer racHUi. /»i- i ir»-
I». «.-î. qu'on ne mlmine contre vous les paroles de S, Pierre,



^âS voyes Illégitimes piut* entrer dam les Benef, ny
VecunÏA tua tecumptm perditionem , quoniam donum Dei exi-^

fiimdfii pecttniâ jpopderu A(îl. ^» io.
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LIX. MEDITATION.

Continuation de la précédente Méditation,

Des voyes illégitimes pour entrer dans les Bénéfices,

..,, Vamhitiony&fonrqmy cette \ i, Vaaarice»

njeye nejî pas légitime. \

In nouifimis diebus injlabunt tcwpora periculofa , erunt hcmines

feipfûs amantes , cupidi , eUti. i, Tim.
5. I. & 1.

îl fcmble que l'Apoftre ne pouuoitjïiieux décrire le fie- ,,„ _
£ieounous viuons, la ou les hommes idolâtres deux mei- ^^.c. ^.Execr.huù

mes 5 ne cherchent que leur propre gloire, & ne font attirez
"'"'^"""'^"""^

dans les chofcs mefmc les plus faintes que par des interefts

lemporels.

L POINT. f

CONSIDEREZ qu'outre la fimonie & la confidence y il

y a deux autres voyes pour entrer dans les Bénéfices, qui caSfa*& '^^od

'*"

ne font pas moins dangereufes que ces précédentes; enco- •^^^^js^ft, primaruf

,11 r ' ri 'r r t n prarrogauua.cji non
res qu elles ne loient pas 11 décriées,ny 11 manireltement mau- eirencmfoicntiçfomee

uaifes. La r. ceft l'ambition , quand vne perfonne de fon NfedluTihus^l'alin

propre mouuement, ou à la perfuafîon de la chair & du fang, llïoT«a''pc?iâS;

defire, recherche, ou reçoit vn Bénéfice à dcffein d'en eftre
t^^'o/un//tquefot.

plus honore & coniidcre dans le monde, pour auoir plus d'au- "«" f^nf» fi^^^u se

1 • I * 2 r • a '
1

alacriiatecurrerenr ad
tnorite, plus grande luite, & pour commander aux autres, honorcî.fienbfemi-

foit en qualité de Curé, de Chanoine, de Prélat , &c. Et ';::^Z:^
la raifonpourquoy cette voyeneft pas légitime, cefti. Par- i"j"J;u7o"ut'u^^^^

ce qu cncores qu'vne perfonne euft tous les talens imagina- ''^" >ftaarent infu-

las dfgnitaium. Nunc
Dles, la moindre dignité Ecclenaltique eft tellement éleuée vcro.ia.afoiaatiendî.i/Y*Jn' /- ' r tur gloria, & non poî-
au aellus de noirre portée, que nous nepouuons fans vne mii- n...purum effecieii,

gne témérité & vn aueuglement épouuantable nous y pre- ITcklh, ccque['ks

fenter;puifqae, comme dit faint Grégoire, quand on auroit
iTlJi^^^^JÎ^^J^:^^^^^^^^^

toutes les vertus, encore deuroiton y eftre forcé. 1. A eau- ^'"v
'""''.

"c"
*""'"^

le du danger extrême qu il y a dans les charges Ecclefialtiques •^-'wm- s»», c 7^

P iij



il s Tiès voyes iUegitmes pour entrer dans les Bénéfices^,

Qjî rogât profe.îam c^f H Vti hommc à grande peine peut rendre compte pour foy^
iuîicacaseft.necimer- (.QQ-^iYient fe chargera-ll des pethezd'autruvMit faindtChrv-

qaisrogtr.i(i./. ^.i- loltome i C elt pourquoy , le m étonne, ait-il,!! de ceux qui

îï'ifdtifquid peutis. font en dignité dans l'Eglife, il y en a vn feul de fauué. Et

Mag'aj'i'prorfus & certes , fi Dieu dans l'Efcriture condamne ceux qui anibi-

ftrum ''eiT-'^ chnltf
tionncnt Ics charges feculiercs, quel iugement peut -il faire

ic myiterioruin Dci J^ ccux oui rcchcrchent les dienitez Ecclefiafliaues^ am-'

Longe faper vos efi ifitiô Amoitrittum CYux , S ccrie î>. Bernard , quornodo omnçs tor-

B\^:Uti^nZ7cù,i. ^nens omnibusfUces f Lib, 3. d^ Confid. c. i,

IL POINT,

i^i r^v âf^ncov /"^O N S I D È R E z que îe dernier moyen d'entrer contre i or-

ccàUvM. Vw->dre dans les Bénéfices , c'efi: Tauarice : j. Qoand vns

Noîî q/^rclflb'ho perfonne recherche vn Bénéfice fimplrment pour viure^car on

"ïel u^?cXjra;ii ^1^ dcuroit pas regarder, s'il a befoin des biens d'Eglife pour
b©.i..n .-gcf/. 7 4- viure ; mais fi TEelife a befoin qu'il viue pour fe feruir de kiy,

«mpiiaf^je confen a- Qu bicn S il clt neccflairc au Benence, &nonpas n le Bénéfice
jneum ratioai , vt pro

, -, ^^ . ^ y J •
t

caniaii vida carnaiia iuy cit nccellaire. Qund on y entre pour en deuenir plus

tTa^«r!a•« .^écTe. richc^poLir amaffer dQs threfors pour foy ou pour autruyjpour
mrnuerforrerumaut

gftie plus-à fou alfc : C'eftcontrc cét abus que tous les fainds
rium fuuni ? S Eern petcs , & S. Bcmard principalement dans ces derniers fiecies

Banum'era! magis fo' Qnt fi fort inucdiué. Et Li raifou , c'eft qu'il n'y a rien de plus

d^wè-'ilS""""^" contraire à l'cfprit Ecclefiaftique, lequel au dire de S. Paul,

Slas h?s*;'uifauï' doit portci les Ecclefiaftiques à fe contenter des chofes fim-
lioferuian:. deEuan pîemcnt neccffaircs pour la vie & l'habit , & à pratiquer plus
gclio qazrere.aut ha- i. l

i it r •

bere icixMs, V.4 or- parfaitement qu'aucun autre, la pauurete d'cfprit , comme
natuai i fed vijei-, ;iit f ,

-
-^ -^ n r- • • I rC ^

pauias. cxeo.vt vijc la première vertu que Noitre- Seigneur a pratiquée en nailiant,

^Zn<!\ox7n\T]lôn la première , qu'il a enfeignée à 'îf^s Apofrres, & la première

lncef.IT?bfim,'i' a^^fi^i que nous auons profelfée en la Tonfure. 2. Parce
qaibustfga.uur, non qQ'en ccla ils donnent l'exemple aux Laïcs de faire de me-
qjib'Jsor!,cntur,accr 1

_ ,. r- -
i

• n 1 > / i 1 J«
pcre. S, Bnn. ied. in me , cux dc qui tout le loin doit élire d eleuer les âmes de

vnfgeniîjs"^]! eft in la tcrrc au Clcl 5 & d'arracher les coeurs humains de cette

fc?i'MTfaop?od"admal--heureufe conuoitife d'auoir^que faind Paul appelle

pjbiicjai noiirum ? iJolattic j OU fcrultudc des idoles.
Nonn« de coelo dcl- '

r» J 1 1 r
cc.di' ad cerras, vc Examinc^- njQiis 5 11 vousauezdes Benenccs, de quelle raçon

ucrfations foa perfua- VOUS y eftes cutte ? Car ceux qui s y fourrent par i ambition,

,Xun.adi"i^"" ou par l'auarice,ne doiuent point efperer que le portier, c'ef^ à
ne vos eii.s vicarii ^- ^q^-^-c Scieucur , Icur ouurc la porte du Ciel , parce qu'il
«1 jj?Monne quoa prç- '-••**- *^«^ ^ j i ^ -'i i

îi."1' 'it
^°' *^'^

d
^^ co^iioift que ceux qu'il appelle. £t li vous n en auez pomt^



'De lavoye légitime pour entrerdans les ^enef, itp

faites rcfoiiition de iamais n'en rechercher ny accepter par q^X'Î^SS..
ces damnablcs motifs & ces intentions fîniftres. <i"c > a chr,fto d.ai
^*'

^ •/• v^r 1 clt's Chriltiaiil : non-

NoHtt jjovtinhs vtAm tHJforHm O" iter tmtuorum tertbtt. Pial. nceav.aqoaciuiduj
ambulauit, 8c vos dc«

J, 6« bctisambularc ? Non-
ne ficut conuerfaïus

eft , ôc vos dcbetisciui

vicarii conuerfari» Ita phnè ni(î forte dodiores fueiitis, vel Tanfliores. S>a,nti\ Etnt. firm. od pAJt. in S>».

Hoc fciioieintelligeiues.quodoauiisfornicator , aut inuiiundus.aut auarus , quod di idolorum leiuicut , non habet ijiZiedt^

«atem il) regiioChritliôC Uci. £])(). î- i-

LX. MEDITATION. EgofdoquoselegcJ
rim. lion. ij e8.

^
Cogiiouit Dorainug

De la voye légitime pour entrer dans les T\^^m,lZ\

Bénéfices.

^s. Tremterententy ejîre /ippelU j

fecimdenient y auoir U 'volonté

d'en Accomplir toutes Us char"

I9 Les moyens de reconnotfirefi

quand on prefente vn Benejî^

ce ^ on a cette vocation & in-

tention.

^ui intrat per oBtum , huic cjîiarius aperk,

îoan. 10. 2. & 5 ,

L POINT.

CONSIDEREZ, que pour entrer légitimement dans vu
Bénéfice, il ne fuifit pas d'eftre efloigné de tout efprit d'a-

uarice & d'ambition , de ne le demander point par forme de
recompenfe , de ne point vfer de faufTetez , de tromperies , de Nemo pcttfi venire

procès, de furprife pour l'obtenir , moins encor de fimonie , ny ^^.Z'^'.Zl V^Z

u

de confidence 3 comme vous auezveu; mais il faut de plus y ^°'"''*;t^if'''''L^ra* ' " i j minus Veibum euaa-

eitre appelle, principalement fi le Bénéfice que l'on recher- gei'zanobjs v/natc

cne , ou que i on nous prelente ; elr a charge d âmes. La railon D.b.c voci ru? vocem

c'eft, que fans vocation, i. On ne peut pas efperer de fauuer "^N^quc .juVngat efi

les autres ; car comme il n'appartient qu'à Dieu de donner be- jSal Ve'ri^in-Î're-:

nedic^ionà lafemence,il ne l'accordera iamais à la parole de
c™TNÎfor'e'cui

ceux qu'il n'aura point enuoyez, ^uomodê entm pr\idîCûhunt^ ntji ^i «s Fi^dicauerim.

w/z/^f/î^ />Rom. 10. 1 3. Cela s'^ntcndpour faire fruit dans les ..c^r 9,17.

âmes, Dauantage , c eft qu'en perdant les autres ilfe perd le hora"''.'cir'
"'""

premierj car fi ceux-mefme qui y font véritablement appel- ^"^^^^
iç2 s'eflimeiu encore eftre en très-grand danger de leur falut

,



j 1 o De la dioye légitime four entrer dam lei bénéfices!

que penuent entendre ceux qui fans adueu , mais pluftoft

contre la volonté du Maiftre , s'ingèrent d'aller trauailler à

fa vigne ? a. Pour entrer comme il faut dans vn Bénéfice

après la vocation; Il faut auoir la volonté d'accomplir tou«»

tes les charges & conditions du Bénéfice , fuiuant l'intcar

tion de l'Eglife 6c des Fondateurs.

IL POINT.

Probctreîpfumhomo /^^ Onsiderez quc pour reconnoiftre, fi quand on nous

siqîis'finecriminc %^> prefcntc VH Bcnefice , nous auons cette vocation & cet-
ert, &c.^«^/. ^d

jg intention légitime ; Les moyens pour ne s'y point trom-
pruntur. vbi minus per5ionE5 1. UQ mciurcr i^s forces, dit lamét Greeoire, oc
/equirit Apoftoljs f

, ,
. r r i

quampar fit, ir>^u,r [çs compatcr aucc la charge que l'on propole , connderant

T»«r.'^''.'''t.'V^r«»« fi on a les parties & les talens requis, foit pour la fcience,

'**
vntfquifque fjum ^^^^ ?^^^ ^^^ moEurs i Car Dieu n'appellera iamais les per-

nouericingenium, 5c fonucs ienotantcs , vicieufes, & les apprentifs en la vertu,
adiJlcapplicet.quud r r r m i i o/ tv i

• r
fibiaptumeiegerk: & partant II OU Ic ti'ouuc roible de ce coite- la > on doit iC
itaque quid feqaatur r - '

prius coalideret, non rCtirCr.

S'ert^naTo'giS î- C'cft dc confidcrcr le danger qu'il y a dans le mani^

VkcmfX'i^nzV^' ^'^^^^ ^^^ biens Ecclefiaftiqu^s^ & le compte exad qu'il en
s ^mb.^.cff.ç.44 faudra rendre à Dieu.

Qnid tib. inlipiens
i^' n J • • • r J t> J • t

deiiciffapmnt'Quid J, C eit uc n cu accptcï Kimais 5 fans prendre lâduis de
diuiiiz illç cïcosde. r C l'or- n i>

iedianiocaios,.5uibus perionnes lagesj zélées, & lans intcrcftjcar encore que Ion

ïcL"m !r?./r4te- ^^nte fouucut de violens defirs,ce femble, de feruir Dieu dans

S'^vni^e^r'K "i
^^^ cHargcs Ecclefiaftiques, que l'on colore d'apparence de ze-

dcrn vfque ad qua- le & dc charité, ce font pluftoft pour l'ordinaire des fueeeftions
draniem nouiirimuin 3 i- 1 1 1 »> r • 1. î • • r» i> • • r rt
çxigeris. S. Bef«,dn! du diablc, dc lelprit d ambition & dauarice, qui lerepailt

*"ipre enim Saunas, dc Thonncur & du profit , que des mouuemens du S. I-fprit,

gr^E.^""''" Noftre- Seigneur ayant couftame d infpirer plaftofl à fes
».6r. H. M. élcus la fuite de femblables charees, que le defîr & la pour-Apud nos non dcfunt - . & -' T. ^ ^ ^ ni
qatnec chriftum in- luite, fauoriiant en cela la vertu d'humilitej quieft lapier-
duti , nec vilceribus j . 1 • r • •

wifericord.z comme- tc ûc touchc dcs vraycs inipirations.

vitro venirc ^^^^ " ^l pis vr.ijf qu il y cu a bien peu qui entrent dans

les Bénéfices par cette porte >

Neqite cmm figmim ngni occupare cœUJils , aut illit^ timent

imperij geftare coronamy in quibus auarttia régnât ^ ambitio iw"

peràt, dominatHr/uperhia, crc, S. Ber. de Conuerf. ad Clcr.'

cap, %u

Lxr.

vocatf

non verentur.

fretff. in c. 4. If



7!)es ohUgAtions des Benêpciersl ii\

LXI. MEDITATION.

t^ts obligations en gênerai qu'ont tous les BeneHciers',

à raifon de leurs Bénéfices.

r. Se contenter d'vn feul ^Juf-

fifint pour fon entretien , &
nen auoir point d-inccmpati'

kles.

^. Dtre le Bremaire conue^a"

bletêus lesiturs yfatisfaire k

toutes Us charges é* fonda-

tions , & employer le furplus

après fi» entretien pris , e»

aumùfnes.

,Quifentit commoda , fentire débet dr onera»

Oeftla maxime de droidreceue généralement partout,
qui entre toutes les autres perfonnes , oblige particulièrement

les Ecclefîaftiques, comme les plus releucz en honneur , ^
fouuentplus auantagez en biens 5 mefme temporels , que Its

ec vin Sal-

quïllûs (kfi-

Titif.

fouuent plus auantagez
Laïcs.

L POINT.

CONSIDEREZ qu'entre les obligations des Benefîciers, l^^'^'t^Tc^
ily en a quatre ou cinq principales. La i. C'cft de fe '"S"'/- '^",^

contenter d vn leul Bénéfice fuffifant pour Ton entretien , par- J^^.'"/" p^'^*^

ce que d'en auoir, ou d'en rechercher pluficurs , c'eft agir dire- 'iZ'"i\iyf"Tx'.74

dément contre toutes fortes de raifon & de iuftice. Cette plu- fiî^X'uafïheo,
raliténe pouuant auoir ordinairement d'autre fourcequ'vne 'l'eminem poire dao
infatiableauaricc,& vne exécrable ambition : C'eft furquov bf^^ficia.fivnumfuf.

kC /^ 1 J -T" n T. J ficeret ad eum alen»

5. ^^onciieae 1 rente, pour olter tout prétexte 5 & retran- d^jm.obiinereifinepec-

cher les grands defordresquis'eftoient gliffez dans l'Eglift , E^dd^Xt oZ
a dépendu à toute forte de perfonnes de quelque qualité & ^^^^Zù^^ïk
condition cminente qu'elles fuffent , de pofTeder plufieurs 'A''"^''

''"^' """

penences, non leialement oblieeans à refidcnce , mais mef- *^^'' "^'"''^«"' «por-ri/rri o • r
3*v.*

j^^g ji^ duabus Êccl»»me bcneticcs 11m pics 5 & qui lont tenus en commande. Car ^''^ ^/"'^' • ^erum

*i on a tant cle peine de s acquiter des charges d vu feul , com- prob^ cup.di.ans af-

ment pourra t'on fatisfaire à plufieurs tout à la fois ? La ^cïpieiïlr.'r^!'

2. C'eft de n^en auoir point d'incompatibles , & qui obli-
l'i'r.rnbi'"uude7.i'&

gent a refidence en mefme temps , quand mcfme vn ne fe- p'"'* ''"'"' f'fneHcu

ff^'t^. /"flCr » /^i- ' \ t t
obiinere (non erubcf-

roit lumiant y parce qu autrement c'eft faire iniurea rEgli-cunt.randa syn«dus

fe^eftantimpoiTibledefcruirenmcfme temp^ en deux lieux SSf^^^^^^^^^^^^

Tome II,



ii£ Des ohli^ittions des Bénéficier^

ftituetecupienc. prï- Nema entm potcB duehus deminis firuire , Matth. 6, 14, J. C'cft

^*'a(buiïa'nrûc^''?fib"
fouftrairc au peuple Icfecours qu'il pourroit attendre de celuy

2u . qaocuiV* "'"1'^ nui eft obligé de refidcr, C'eft enfin contreiienir à l'authorité

boaorcfaigeinc.nua- de l'Efcnturc , aux dcfinitions Gcs Concucs i aux Decrcts cles

tun'X':;'"u';' Papes, & fe mettre par ce moyen en danger infaillible de
untum bc.eficiuni

^ ^ | g penfcz pas vous excufer fur la couflume: C»»-

gaiis conferatur, qjod o^^^^^q ^^i^ fine VtutAtc ^vetultos erTOYii â ït , Qit b. Cypricn ,

î.us ca. confcrcur . ^^/y?. 74. tf^ Pompetum. "Nc VOUS appuycz pas aufli lur le-

tntffiSlccaîni xcmplc de qui que ce foit, grands ou petits ; car s'ils fe per-
hiiominus ahud iim. _i «

.|^ ç ^ aucugles à caufc de leur pafTion , & du de-

modo vcrumque per ^j. j'^^^ auoir 5 voulcz-vous les luiure c Le Propriété leremic

ÎTo^n 'Sîairî'. "iH femble auolr très-bien décrit ces perfonnes, quand il dit qu'ils

^rad ctSrates font tous fcmblables à vne troupe d'aueugtes qui marchent

îiho™:;.atcncTcia1 à taftons , & fans conduite au milieu des rues, & ne fça.

tam fecuuria
,
quam ^u^j,^ q^ç faire, Hs fc tieuncut tous par le coin de la robe,

eciaKi commcndaia . g^ f^ fuïuent les vns & ics autres : Helas I ou peuuent aller

5i1lScq"a£n Jcs aucuglcs , finou de foiTc en folTe^de mal en malj&tous

TierefZj:^/)^. cRfin en vn funefte précipice >

•î:*o^pon«St: Apres tout nc vaut -il pas mieux prendre le plus feur l
tcndutn <iuod Do,Bi-

feront - ïls VOS earands à l'heure de la mort ^
nu» dicii : Ego lum o
vetitas.Nond'xit.ega

fum confuecudo , fed

vecitas Dtfi. f. CAn.fi cavCuttudinem, , ,

Errauer^ra cici in pU.eis . & cuti nçn pofTînt , tenuerunt lacinus fjaj. TIt. -<. 74. Omne? principes «orum.qu^dii*;

ruiU-'hxrcditAte pollideamus lanaaarium Dei. Dcus meus pone illoj v: rotam , & licuc (lipalam antc facicm vcnti , fidIC

ieuisqui comburit iHaam , & iJcui flarama combureni montes : tu perfçqucris ilks iniempcfbtetua , & m ira [ua turbabiseos,

Unplc Ucies eorjm igiiçminia , & quzrent nonrifHtujm Domine, erubcfcant 5< coniurbcncur in fïculum fxculi , 4c canj

(uiiditai Se pereanc, T/i/. 51. ij. «? /»}.

IL POINT. ^
CONSIDEREZ que la troifiéme obligation des Bene*

ficiers , eft de dire le Breuiaire conucnable , tous les

iours fans y manquer : car c'cft pour feruir, louer, & glorifier

Dieu que font fondez les Bénéfices, & qu'ils leur font con-

férez, ce qui a donné lieu à cet axiome, Datur BeneficiumprO'

oîumum of^çium pfer ûffîctum. D'où vient qu'il y a obligation de reftituer les

îlaramCo.c^fruids quand on y manque: mais il faut que cette recitation

o«Ti m'/^Î;: f£ faiïe auec la modeftie , l'attention, la deuotion : en vn
uin.f.cMLcous. niot, auec l'intention que requiert l'Eglife. La 4. eft de fa-

tisfaire très fidèlement à toutes les charges &fondations,ce-

lebrations àts Meffes & Offices diuins, réparations des Egli"

Ces , aumofnes publiques & penfions congrues , & prendre

pour cet effet les premiers & plus clairs deniers du rcuenu;



Du hon employ des lie fis Ecc^efiaflicjues', \t\

dautant qu'ils n'ont rien au Bénéfice, que ces chofes ne foicnt NongutrurevcHn-

preakblement acquittées. La j. & dernière , e'eft d'empîoyer uL^Ji'& fvîlc'oilndà

le furplus de ces rcuenus Ecelefiaftiques en aumofnes & en
f'^'"""»

'"if™n-

CEUuresdcpieté5&principalcmentaux lieux où font afflsleS offidum'Fafllu'afu'r.

jBenenCCS. qualUtr bern Canonité

Esamnc^-vous fur la 3. & 4. obligation , principalement fi {Ï^^S^ÎVp.nr,^

vous auez quelque Bénéfice ;& voyez comme vous auezdit "'"''^scredium pa.

voftre Breuiau-e, & comme quoy vous vous eltes acquitte des s '^ta ciihuiem*. pr».

charges , des fondions , & des aumofnes que vous eftes obli-

gé de faire , de crainte que la plainte que Dieu fait dans Ifaye,

ne tombe fur voftre tefte ;

Popfélum meum exaèlores Jùi f^olinuerunt, j^uare atteritis fopu^

UmmcHm^ & faciès egemrum confunditïs ? in domo vefira ntptna

iMpnis irtmnitur, Ifar5.i^»5ci5#

ptio retinete <^uîE(lui
nnn veientur. Non
aniici profcûo fponfi,
fedïmuli fant.

Hoc clï puiTidcnaj
coniemnctc, non libi,

fed aliispolTîJerciiec
habeiidi cupiditAte,

Ecclefi» fatuliaies

anihire.fed cas pretate

fubucniciidi fufcipcre,

S. Prefp. /, i, ^ yit\

LXII. MEDITATION.

De l'obligation particulière qu'ont les Bénéficiera

défaire bon employ des biens

EcclcfîaftiquesT

i, Rdifons t^tii ohligent les Ec-

(Ufiafiii^ues à faire bon em^

fhy de leurs btem Eccle^ajU'

ques,

%9 ^uelsfont les mau/tais vfa^

ges que Von en fut d'ordi"

naire,

3. En qudy eowfifle ce hon 'vfe"

gefélon U femiment des jPi"

res.

^uis rfttiAs y efi fdelis dijpfnfitôr & frudens , quem
tonfhtmt Domifius fuper faTfiiium Jitam } vt de$

illis ^ id ef^ aux pauures-, in tempr^

tritici menfurAm'h Luc. 12» 42-,

Certes , fî cela s'entend àt^ Benefieiers^on peut refpondîit

qu'il n'y en a gueres.

I. POINY.
non pau-

pat f.i«CO N S r D E x E z les raifons qui obligent les Beneficiers, ^127^';;,,\

à faire bon cmplov des biens Ecclefiaftiques. i. Parce cnicgijcrimW die

,•!• n
-, K V • ' i\ r- f ^

'T^
dignofcitur :laiK pa

Qu iisnelont qu Adminimateurs^DifpenfateurSjProcurcursj tnmeiiwi^uperum.)

9JJ



12 4 ^^ ^^^ empUy des biens FccUfta/HijuâS.

HctiUiés ruiuEcde. OU Occonomes de ces biens, & non pas les propriétaires éc
ruruttisc facriiegicis j^^ Mâiftrcs. C cft h oualité que leur donnent tous les ancien^s
ctudelitate furripicur fn-r^l i /• i/'
qutcquidfibiminift.i AutheurSj & tous S>. Pères dans leurs écrits, & la fainftc
ôcdifpenfatores. non ,.- j i /^ 1 r r^ 'i r»
vtiquedominivcipof Egliic daHs Ics Cauons de les (^onciles.. 2. Farce que tous ces

^£ltlà^9ctcLéT biens quels qu'ils foient, comme les dixmes, les offrandes, U$

CfîT./'!"'"
'" "''"'" prémices, ou les autres reuenus temporels, foin de leur nature

j

Hiftnai viri, facui ^ ^Ic kur inftitutiou . difent les fainds Doreurs , Fo/a fidc*

pofieflotcs.fcj vc pio- Itum , ptcita pccc^torum , ©• v.itnmohmm t> uip. ram, Qiialitez qui

noneasin fuoî vfaj marquent allez la hn pour uquelleils doiuentcftre pofledez:

pmttd%'^ccvmm^i!- c'eft pourquoy îcs falni^^s Pepes ne fon-t point d^ difficulté d ac-
dttas, paupcnbus di c^fef cjc hrcin 5c de Hicrileee ceux qui enabufent, ou qui les

Hi/m..f4ft/.t^4.m Jiacrtiucnt ailleurs : tels que font rain(^ Augurtin^ faind

c7nt'"c.J. lô. Amico Chryfoftome , S. Hierofme , S. Bernard , & vne infinitéd'au*

JaS^^E^cTefi/n' très quc VOUS prendrez plaijîr de lire fur ces belles matières,
fraudâte, facrilegiuni

cft: icepjllc quod pau-

B«.bas erogandasft f J, POINT.
ut , SCefarientibas

'

pKirimis, vclcautujn

ci'e Vf lie vel cimidiî, ^^-^ ^^ ï /• f • f ^ f»
aii qjoi apertiirimi f^<D N S I D E R E z qucls lontles mauuais viagcs qu€ l on ea

i"jrf'buahc"^'im. V^fiit d'ordinaire. /. C'eft de les employer en des ^ofes

S^I^cml^MMt"'''
P'^^^^"^^'^^^''^'^'*^^ baftir des maifons , à entretenir des che-

vliul'i^'vf^'''"'
^^^ux 5 à nourrir des chiens, à acheter de meubles inutiles, à

luxar/erur.nonfupeT acquerli des héritages , à faire des feftins ^ dépenfes fuper-

lu"' NoïïbVdTbonîs i^aës. 1. Quand vn enfant par exe xi pie
;,
ayant vn Bénéfice,

fiîSrrc/r'r.nuri'us''' ^^ P^^^ CH Tcçolt \c reucHu , & s'en fert à entretenir fa famil-
qaadraca rorund.5: [ç pQuuant vlure d'aillcurs , à marier fcs autres enfans,re-=
nceloculoj inde con- ' x

.
^'

.
_ ,-

reget.aecjri vamra- comoenfcr fcs domcftiques 5 à eroffir fon train ou fa cuiiine, &
.crgat, nonextoiiat choïcs lemolables i car encore que les parens loient pretera-

fl^cMCingullll^^' bles en toute autre rencontre,toutes-fois en la diftribution des

fll^dTxerTmTnupfui' ^'^^^^s Ecclefiaftiques , ils ne doii;ient eftre confidercz que com-

iifutejfnls'^"'''''
^^ ^^^ premiers pauurcs , ainfi qu'après tous les autres Gonçifl

omninoinrîrdicit Ics , uous cufeierke notamment le Concile de Trente.
fanaaSynoduj, ne ''

' - ^ O
exrediubus Ecclelis, TTT T>/^TKTT'
Clericijconfangui- i 1 1. r VJ 1 IN 1 .

neos familiaresve fuos

& Ajofiofo'ûm ca-"'
/^O N S I D E R E Z pour remède, en quoy* confifte le boa

nones prohibeant
,
ne V/vfage dcs bicns Ècclcfiaftiques. C'elt- difent Us SS» Pe-

«s EcclchafticaJ.qua: ^""^
i 1 i ri a f^

Dei funr , coiifar.gui- res , dc Ics cmploycr au Iccours des pauures oc aux nccein-

plap»éri'intfij!'vt tez de l'Eglife, au lieu mefmeoii cft aflfîs le Bénéfice, après

ïe^^'S^iiorum Cf'-ie Ifi Beueficicr aura pris pour fon entretien ce qui luy eâ:
., r, ^.-, ^.r.... nt- •

/ 1 \ g-.
' '• ' >n : N&n tnim debent in dtjs

Hamrum Jruirttm vclpnii^it^*

f^ijx.c0r,c.TTfefjx<i neccflairc , eu égard à fa condition : Nên enim debent in alifs

iJîIphs ifunm tn hcclift.ifli6is , ChrifiiarH

tthm ç^nHcrti , àix, le Pape Vrbaia,



Tiu hnemffhy des Btens EccUfiaflitjual Î15
'.^û,ye1{^ ea quoy vous auez manque iufques à prcfcnt dans les ^'••'f» ïp'fi^*?'*»

cliftributions de vos biens Eccleiiaftiqucs : fi vous n'enaucz S^igcSSï
point fait de dépenfes fuperflucs pour vous ou pour autruy, ou ?u1rdïuh?isTr'*

Q. vous enauez fait l'aumône : car fi vous rt'auez point cfté fî- tjr^^ «'';/^l IT//'
dcledansladifpenfationdes biens temporels, qui pourra vous '^'y?"*""* ciam^nt

nudi, conquerjiiiurâc

dicunc , lionium cft

quud efFundi.is.nobiJ

crudcliicr fubinhiiur
q'Jod iiuiiiier expéii.
tis. Er nos cium Dci
pl.\fnutio,5{ nos fan-
giiine Chtilli redeiur

conlief la difpenfation àcs biens fpirituels , des threfors , àts

grâces & des merires du fangdu Fils de Dieu , dont l'admini-

âration eft beaucoup plus difficile& plus dangereufe que cel-

le des<:hofestenipd[relks & perilTables ?

QHtitt medii^ inieiHUs tjî ^in maiori i/niattus èfl : Et fi in Aliiénê Ft'f'"iiu«. n.rtris ne-

fidèles /fûnfutlltJ y tels que iont les reuenus Ecclelialtiquesque ^r^'J^^iJ accedh v».

Vous auez mal employez ; qui vous donnera les richelfes &4es T.iiljue m'i/dè în*

bkns éternels qui font proprement voftres , puifquc vous ne- diutï'.dum & vo7î!'.

Opêrr^Pl ^ «ntrf» fini*
* nicandoperitij, ôcuot«CSClCtAiiaULlC U.I.

/. , , fpuliandoperimitiï.

QUffdve/^rUm e/^aUtisaakitVûbis ?J^ViCo 10, la., • lumenra gradiuntuc
*^»j' "' "' ' onufta gcinmis , 6c

iioflra non curati' cruJ

ra nuda cal gjlis. Ee
bsc pi pîrfsmodoquIde'Ti coram Deotantum , eut corda loquunrur.CxterUTi in fututo ftibunt in magna conna ti.» adaerfuc
eos.q M lean^uliâucrunc ; Itaïueqiiippe pracis patte e:phanorjm , Se ludice viduaruin. Ipfiiit aritn tunC yOK ccit , <>uain.(itià

a iii



Il^

MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLESIASTIQ^VE

TROISIESME PARTIE.
' C^VI TRAITE

DV SACREMENT DE UOKDRB
EN GENERAL,

ET DES ORDRES MINEVR5
en particulier»^

LXIII. MEDITATION.

DE LTXCELLENCE DV SACREMENT
d«^Ordrc^, cftably par Noftrc-SeigncuE

dans fou Eglife,^

ir TûHY qneÏÏesraifons No/lre-'' ce dr la beauti de fit Or\

Seigneur a 'voulu ^ully euH dre.

nin ordre dam l'EgliJe. 3>, Conclufwns i tirer d'kj,

2, £» ^uûj c^njifie L'excelien- \

^d 4 ïieofinty 9rdin4tA fnnt. Rom. \yû



Dû Sacrement de l*Ordre] nj

I. POINT.
Omnïa quinto m»pt

ON.SIDEREZ pour quelles raifons No- mag« "iqXna funt.-

/le* 1 _ **1 /l 1 quiiuo «uteni minuî
itrc-î>cigncur a voulu qu il yeult vn ordre /nodcrar., minus ?«-

dans l'Eglife. Ceft ,
i. Parce que toutes ^fit^^s^l'cr

les chofes ne font bonnes, qu'entant quel- ^.A«^.Adiiucdi(>ea.

les font ordonnées , 8c ne peuuent le main- 1'» B"ius diuifos &
r 1 n n II' I 'O" Ordiiics voluit efledi-

tenir, ny lubiilter que da,ns 1 ordre, celt a ninaos.vtdumreue.
!• i /" • rf A • C ^ rciuiam minores po«
dire , que par la loumilîion des mreneurcs tionbusexhibercufsc

aux fupericures ; comme nous voyons dans l'eftat de la na- feairmlm^ÏÏ^^^^

tare , & celuy de la gloire. Voyla pourquoy l'Eftat Eccle- '^'^^[- ''^^ ^ZTdu^
fiaftique cftant comme mitoyen entre ces deux eftats , & TE- caatexiio.ôcrGâcof-

,.ri n I n r • ir-i nciorum gciecatuiad»

gliledeuanttouiiours durer, & leruir comme de fondement mmiftratio fingut»»-

inébranlablc de ia vérité , il a eftc necefTaire qu'il y euft vn or- ucdVuslnV poTcm'

dre. 2. C'a efté pour faire remarquer d'autant plus l'admira- "Jl'S.od'îm/gn'a,"^

blevnitc de fon Eelifc, dans la diuerlité & la diftindion ^'^•'^^^'^^ ordof«,

\ r £• 'n 1 IV •/'•Il -Il uaret; quia vcro cre»«

de fcs Miniftres , & donner par la .vue marque inraillible, turainvna.eadcmxiuc

pour connoiftre la véritable d'auec la fauflfe religion, c'eft à YcUiu'èîrnoVpot^ft

,

dire les Catholiques d'auec les hérétiques , lefquels ne re- e«mpu?nol1X'iîîr,

connoiiïant point de chef, mettent tout en defordre & en 2c'Ll:ÏÏ.I^eTi,'iiiu«

confudon. j. Par ce que, comme il auoit remédié à toutes quunonfunciquaici.

1 Jjfn- 1 o fei 111 poreftate 5C or-

nos autres playes dans 1 mltitution des autres Sacremens , par dine.ncut noius ,
dif-

exemple , au pèche origmel par le Baptême , aux péchez s.ergoJmcrcosquiR

aduels par la Pénitence , aux reliquats des péchez parl'Ex- ZJn^cIFcm'nai'

treme-on(5lion , à noftre infirmité par la Confirmation , à la
4auhomiHumab.11.at

pente que nousauons au péché , par lEuchariftie, à la con- finoiufubmitcere;

cupilccnce par le Mariage j II eftoit a propos qu il remédiait 'umep. ordo modan»

à ce grand mal d'ignorance par le moyen de l'Ordre. '^ l'Ipîa'tacT»:
S.Bfr«.A ^ubdiacop.a

yCi\uc aJ Lcdlorem

TT POINT 0'""« f^^'i»' ''"f

Picfbyter, Ptesbyicro

CONSIDEREZ en quoy confifte l'excellence & la beau- bu'Koiijs.subdu,

té de cet Ordre, eftably par N. Seigneur dans fon Eglife, wd"o É^xomiu'É^orl

1» C'eft en la fubordination merueilleufe , & en la dépen- ^î;^ omarLj'.''oj

dance que tous les Ecclefiaftiques ont les vus des autres ; les "'•'"« ^^^^' •
^^'^''*•r-Jr • ifTNn iT-r^'^^ tucnus
, m

intérieurs des luperieurs , par exemple , les Preftres des Euel- om.n loco repr^reh-

ques , les Diacres des Preftres & ainfi des autres. 1.Au rapport ,„ pabi.co. Ueingre-

quctoutesîeurs foulions, & leurs minifteresont à vne mef- ';;i;'r.t'sj/'«-?'7:

mefin,quieftletres S. Sacrifice de la MefTe, le plus aueufte de ''^^"•^<- 't^.^--.

tousaosmyfteres.3,Enreflcduèdu pouuoir,queceSacremct aiemoram
,
aiioiua

(U



ii^ Du Sacrement ie FOrdre",

«gnoru^hferarchîco donne aux hommes, tant fur le corp^
rûeScaousat ,; ycx corps myftiquc de lelus-Chnft ; d'où il tire auiii la différence.

ni.r! \j«ov(!iu*oo. quand on le définit 3 vy/^v^rf^A'/^w quoddam quo/pritualis fstesias

propria . l'ccrodf etas tYACittUr OrAtUatO,

lïc'\a7;fc'panûl"c''^
X^'/^rz. Dieu quî a donnc ce pouuoir aux hommes , & remer»

commuHM .5. i^/ir. ciçz-le en quelque degré que vous foyeZjde vous en auoirfaiii
tnaMn.njfun yt [\i.é,G ,

1 1 c »• J ' ' \

Jirm. t. in nM. SS. partlClpaOt.

À'.tT.d'r.* III. POINT.
Dcus, q 11 deJii pote-

Ai'é talé hominibui.

j**r.9.8.siqui igao- /^Q N c L V E ï d'îcv Quelle ittlure font les Clercs à eux 5f
xat.gnorabKur.i Cor I v,/-, i

• T i^ • J J 1'-
14. .8. cicnci ai.ud v^^^al Egliie. I. Ceux qui demeurent dans 1 ignorance, j,,

iinV.*Namh.lbkâmï- Ccux qui viucnt dans le defordre & auec fcandale ^ fe mci

î!a";2a'rexh'bir; lant 5 dit faint Bernard , de tout meftier horfmis du leur,

T«*m,i"Sl'n4;luan 3* Ccux qul uc fout fujcts à perfonuc , ny attachez à aucune
geiiza.u vt cicrid. Eelifc J mais veulent viure indcpendans de tout le mondes
vtri.f^; eiiccupium, 2c ne s occuper a aucun employ ny ronction Ecclenalhqaej

Îïr7.]!jr!nnfu'ndj'm'. quc Ics Canotts appcUcnt x'4^/ d* ^^f/W/ 3 vagaboucU & fanj
Vnufqu Cqje m fj, L-iT

Ordiiie icfurger , ifh in ^ilCl»

Slb.Vrjî'andû?, "!i
^^^^^ ^ VOUS nc trcmpcz point ou dans l'ignorance, ou dans

vbi naiiui ocdo
.
icd le fcandale. Si vous rendez à vos fuperieurs , c'eft à dire, à

ftmpi criius h.rror ,^ 1 /i J i^r\ J 1 P
inhabi.at.j-.a^r./.i. tousceux qui lont plus elcucz quc vous dans 1 Ordre, le re(-

f'^/'f-îr
p^^ ^^^ç vous leur deuez : Car fi vous auez perqerty & désho-

noré l'ordre en ce monde , par quclqu'vn de ces manquement
vous ne pourrez attendre vniour d'autre lieu que ceiuy-là^clit

faint Bernard 3

f^hi nullns ordo ,fedfempurnu^ horr6finhahitiitAo\>- ic. 12.

LXIV. MEDITATION*

Des effets du Sacrement de TOrdre.

ï; Les deux effets principaux j

la grâce & le cnraUere,

2. La différence entre U puijjari'

te ffirituelle dennée au Ba^^

tejme & en l'Ordre.

3. Deux importantes conclufêns

à tirer d'icy.

Kolinegltgere gratiam qux ejlin tt\ eju* datae^ tihi am
impofitione manuum Treibyt^rij

I. Tipi. 4. 14.

Ccft



Du Sacrement de l* Ordre. 1 1 ^

C*eftà vous auflî bien qu*à TimotHéc que s'adrefTe cet aduer-

tifTcmcnt, pour vous induire à euhiucr la grâce receuëen vo»-

ftre Ordination. ^

î. POINT.

CONSIDERE z qu'il y a deux effeifîs principaux de l'Or-

dre, la grâce & le caracftcre , tous deux produits par

île faint Efprit î lequel outre la grâce habituelle & ^in^i-Dcgmiafana.fîcafltj

ffante , commune à tous les Sacrcmens , dont il donne lac- m l•°'^"""'•^^"Jf•

cromementîCommuniqtie encore a chacun de nous en 1 Ordi- ^«dcm verb, vis , f«.

nation, les vertus, les dons &le^ lecours iurnaturels5conr0r- &honorandumfacu,

proportionement au pouuoir &au degré que nous àcômumuic vuig.rc.

auons dans l'Eglife , que l'on appelle grâce Sacramentale, f/JVcTeinpo'fu'pîî

pour nous aequitcr dignement des fon(5tions & minifteresjauf- j°'^'
Ic"kbc"7iï,"re"

auels il nous employé ; & pour marque de cette puifTance , il ?-"" rcdd.cus piTcc.

imprime en nos amesvne certaine qualité ipirituelle meira- p.etatij.myftenoruin

fàble,^ que nous appelions communément cara(5lere3 qui fait- Ifc«'3 quolj fp2

qiLie ce Sacrement ne peut point fe reïter er. ci^porj?Ve?foîmr*
niucatus illefitiinuifi.

ri T> r\ T VT T-
biliquadâ gracia *ni,

bit l \J X IN 1-. mam m menus crans.

formata gent, S. ^«^.
in C. lO.l.r.T^e^. Sa-

Onsid E R E Z qu'encore que dans quelques autres Sa- -^^'^i^'-Fr-dpéc vnxit ; Ucu: au'cm ei

cremens 5 auec la grâce ranâ:ifiante,roit conférée certaine
v^qùl' nc!oraord"ni

puifTance foirituelle, comme dans le Baptefmejil v a pour- ("acramétaabEccieiiae

1 • ^11 i-rr i> ji • r 1 1»^^ dottoribus foris acci-

tant bien de la difrerence d auec celle qui le donne en lOr- pimjs.ied acramen.

dination. t. Parce que par exemple celle qui fe donne au Bap- nTpoTemi'uèoLe'^îllI

téme, eft purement palTiue, c'cft à dire , qu'elle donne droia :ff™;;.'l'rTa7fi'

au baptisé de receuoir les autres Sacremens:mais celle de l'or- '>'''"' feptuormis

1 • . r, . V
, ni 1

•
l^iam certe gratiam

I

dinationeltaétiuc 5 c'cft a dire qu'elle fc donne, pour admini- 'i'^' ^ca^^m, quaii

Itrer les antres Sacrcmens j d'ou vient que cette pumance eit

ll'effet principal de rOrdination,au lieu que ce n'eft qu'vn ef-
^--'-''--^-^r'
niurantuf

,
quia i-pJO$

gracia l'ai faiitius Spi.

ricus roboi-tc , tll'e cos

fctéloignédans le Baptême. 2. C'eft parce que le Baptisé ne l^;!^J^^!s^o.?n^'^.

reçoit cette puifTance que pour foy , mais celuy qui efl ordoa- ^cc'.Fiier.M.,njs,m.

ne, la reçoit pour rvtilite de toute l Eeuie. dtjinum au.x.i,am fa.

dcclarac.quo tanquarn

I'TT D ^^ T XI T faiidipurri
, auc iîiii

tur , ita vt quidcm eisChAbuum 5c viriiicen

O'NSïD'EREï & tirez d'icy deux importantes con- ^•'«^d"'»i=m largia-

, /- ^>w /- 1
"' tur, contrarias auren»

clunons. i. Que fi le pouuoir que vous auez receu en abe.spoieiutes iimui

toftre Ordination efl fpiritucl, vous ne deuez point employer aZ'emau/^S^'"

Tome II, R



i
. (3 T)u Sacrement de l*Ordre!

c»ng.M,t.f ^«r«« pour des fins baffes & temporelles*, pour vous InHnuer dans!

,„* \à dckfinMmjpc la bien-vcillance des homrRes , ny pour des gains fordidcs &
|

RfcVordmatts'*lra'tIi chofcs fcmblabks. '-. Si ccpouuoireftadifjc'cftàdife, qu'il
|

fdlcdSbcr^u^ vous foit donné pour agir , vous ne pouuez demeurer dai«|

'rc«i''apuâ'l- l'oifiueté , fans encourir la peine de celuy qui auoic enterré fou
effic.àiur scqui* ma ^^.t^

j.
Or [q rcproclie que Dieu fait aux Gentils ,

^ut venu-
iznta^àxi^iù'^ini.c. ^^^^^ ffjlf^aitiadtttnent. Rom. i. \^, Examtffcz.-'vo^s ^commç\
flcEccieiia: miHcuiio yous sucz vsé lufqu a prelcnt du pouuoir que vous auez rc*'

Jurg^STeff;prïi". ceu dans voftre Ordination , en quoy vous l'auez employé & fî

nis X raunem. non y^„ . l'-^^^çz mis eu œuure , cu exerçant les fondions de vo-
mrum. occharâfterc ^j.çQj.jj-ç prei^ez-en la relolution, ti vous y auez cftenegii-

^h^n^'^lÙitli. ' gcnt iufqu a cette heure; car pour empêcher que ce feu eeleftc

cid"aa!f.rf"rr^'^^^ de la grâce rcceuë en l Ordination , ne s'étçigne dans nos

ÏÏMatXtïi^'uï coeurs , ôc pour correfpondre à toute fon étendue , nous de-
aboÀcroiemffueaiui, ,,^,^o u rallumer de tcmos en temps, par vnc fîdciic & dili-
itcramearo Domini »^>^u-' ^-^ •

\ r cl- \ n ' ' Cl C -

rcmei.nipofiio nw ci- ggi^tc pratique de toutes les ronCtions de noitrc muiiitere> mi^

iic.'ura pe^^inente'."' ^ant ccttc parolc de l'Apoftre à fon cher Difciple.

Tu.LlTIl'ieZ' ^dmoneo te , vtnp(cttes gratiAm qn* efi in te fer imfofttimem

Îw/T'r""^"'* wdnuum mearum. 2. Tim. i. é.

Gra'tiamDcinodritransfccenresinluxutiam. I«^. 4.Toll.ie abeo talenutn Sf date ei qui hab« dîcem talcm» . oruni eium

ii»t)=nci dabitur ac ai.undabic : ci auccm ^ai non h.bec , Jc quod videtut habete
,
aafe, crur âb eo. Et inunlem (erjum ptoncre m

J^txibtti exteùorcs. -W^r i/. 17 ^ /ff. SetUc malc ^ pijer , oportebat commiuerepecuaiam mcata nammulani* , «ce. 2M,

LXV. MEDITATION.

Des difpofitions générales pour receuoir les Ordres.

î V'iwpDYtiince qu'il y a defe

bten dtfpefer pour rccenoir Us

Ordres.

.U En quoy confijlent ces difpsfi^

tiens éloignées y & prochainet*

y Les moyerts d'entrer d4fis ftS

difpojitions.

Pr^iparate corda vejlra Dpmlno. i. Reg. 7. U

I. P O I N T.

1,,-ceftcni-mordona- A^Onside r ez l'importance qu il y a defe bicndirpofêr
«oralis purtâri prijs , f . - ^ ,

* * r -^

deinde purgarc ; f... V.^pour Tcccuoir Ics Ordrcs. r. Parce que ne le pouuant

?ca"dimum'lî.os'(ï' receuoir quVne feule fois, ceferoitvnc profanation horrible
pientu luftruere

:

ijx ^ VU facrilcee detcftablc de les receuoir indignement. »•
fc-n&calios Illumina ' O ri t /

'

S* ' »i ^^^"^ »mo Parce que ce Sacrement ne fe donne pas pour l'vt iiite parti"^



ï)/i diffoj^tioffi generaUs fournceuoir les Ordres. 1 5 1 ^;„^„,,, ^ .,. ,,.„

iCillicre de celiiy qui le rcçoi^t ; mais pour le bien de tonte l'E- t%\ultSc\'!c,
elife, d'où faint Léon conclud que , Nnllum eft Saeramcntum s- ^^.'i- ^'*< •^'•

auod wagts accurate Cr dtgnc dandutn 'vei acci^tenaum fit : cxtira f j»/ Qjo afftflu a<

tntm SA6Y.^mentA 'vnteuïque froftcr je dantur, ifud fclum, honlTÂf^^'Z\^!LZ

pofter jefolum.fcd fréter abos d.ttur, C'cft pourquoy nous ZTÏÏn'^.^'Xi
vovons que Noftre-Sei^ncur s'cft préparé luy-mermc auant ^^"^* "»"'"" ''"f°-

que d'en faire les rontrionsjoc a employé trois ans entiers pour ?"'.»• a>J orjmes c*.

y préparer les- Aponres^atin de nous donner exemple. 3. Parce 'luaiemcs ^^x A-a

que le reeeuant indignement on ne reçoit pas la grâce Sacra- S.Vm^qukiTftinm;

mentale, c'eft à dire que Dieu n'eft point oblige de nous don-
l^i'e'r.^.Tg.alli ÏS

uer les fecours aduels , necelTaircs pour no'is acquiter diene- •^''-b'*"' >
".^'" ceum

Bicnt de nos fonctions » dans tout le rclte de noitre vie. .emporaiu conm,od»
feciDerucs , luciis in«

H ntes. ?c honores ab

II. POINT, ?r™fï,-^'rr:;:Conc. Col t.par.c »i.

Siue vir ,
(îuemulier

qui non vocaïus, iii-

"s in»

vlU'CONSIDEREZ en quovconfîftent ces difpofitions; Hv '^''"^^'"" '^^s'

a deux fortes de difpontions neceliaircs pour bien recc-cunaanonedatin. in.

. ,y-vi I / \ ' ' 1 1' te; fictatiir, nifi forte.

tioir les Ordres : les vues éloignées, les autres prochaines: Rcx.ureamvirg.m
ad funi tetcndcrit yro

llgno ClcmeBti:E,atq;

i,a pollit viueie. £//b.

înftruit de l'ordre crue l'on va receuoir. Les dilpofîtions oro- f"^'» '•'"'> i"»'"'""
_ -.1 . .

* ^^ . refpextlli luper canem
moiiL'um iinriikm

Les difpofîtions éloignées font la vocation , la pureté d'inten

tion, auoir bon témoignage, eftre en eftat de grâce & eftrc

mujj dabii viriu'çm,

qui cujituli; di°nita>

cm. S. I fc fer. i 3

chaines font celles qui précèdent ou qui accompagnent l'Or-

dination:Or ce qu'il fiut faire auparananr,c'eft i.de confiderer q^icnVnf?on'.n'fft

la vie qu'on a menée depuis le Baptême , ou le dernier Ordre n'im(hlrk,ni.adiumr!

receu & fe confondre dansla veiie de Tes crimes. 2. De con- ^ "" hbm^p.u^iwc
. t ,

giAtiîr luccuba! jiihi-

nderer l'excellence de ce que l'on va receuoir, & s'humilier

dans laveuëdefon indignité. 3. Demander à Noftre Seigneur

U grâce de les bien receuoir. MuL-iivr^ fur-

Pendant l'Ordination il faut 1 . drefTcr fon intention à rece-
^"c^^s'^biu popo'"

noir l'Ordre pour la fin , à laquelle Nofbe-Seigncnr l'a infti- ;
one.dcahis ordini-

/ o •
'T

-r • •
t

bj? , que dil'gcntiui-

tue , oc reietter toute auîre mauuaiie intention Que Ion pour- vi ^ perpeid;;. la ïo-

toitauoir. 1. Eftre rresmodeite a i extérieur, & fort atrcntit p.cdofa-fléaiinngft.'

aux. prières, aducrtiffemens & cérémonies que fait rEnefquey^J^Edd'urm"'
fpecialcment à celles par la vcrta defquelles l'Osdr.e eit donna ^"'::i':'!!^!- 'l^Z^:

3& COnfei e adremràmliTiomtnu

^. _^ _ «. ^ .
avccdat: ptiurqiiaia

I I L P O I N l.- ^« ^'"o Ordînc ini.

dftur, alu^uem femo.
rinn îôcum a jear , vbi

C On SIDEREZ que les moyens d'entrer dans ces difpo-
'J,°j,3';',^",ib"''j'i^^

/ (îtions , font r. De fe retirer quelque temps à part pour
;ra; ^^j.hgimf

*'

examiner les motifs de fon cœur dcuant Dieu , & luy recom- fc'emi* dir.uiru>ne,

1 ^ . - .
• 1 eccau rue cuafitea-

jnaiidcr cçcte aftauç par mflantes prières ^ comme-très mipor-

R ij



î 5

1

C^ cjuilfaur faire après l'Ordinartofs'!

tuminfaiaciribui
j^ j^ç ^ Hoftrc falut. 2. Faire quelques bonnes œuureSjqnd!-'

:fpKituiiiouscxe.. qye leiilne , quelque aumolnes acecefret., >. Frenarcauisdc

tur,

que
citatioiùbas tocus ve

fecur. duce 3« mode- quelque perlonue prudente , zelee & expérimentée en ce^ ma-

«irgTafitiro'A^atum xiere-s pour ne rien faire précipitamment.

co^Tii'.'^tSs F«^
^^ '^^«•^ n'auez pas apporté c^s dirpofitions quand voias

baric. in •'l'f,^"^^'" auez efté ordonné, il ne vous relie que le ree-ret , ou la rc»«

ri breuioii^s tempo, folution, Cïi c2iS que VOUS ayez encore quelque Ordre a re-

moïemons conïiio' ccuoir , de VOUS y rendre fidèle. Vous y auez intereft 5car

ccnSem! qîas'^îcem à pjoportion Guc VOUS fcrez bien difposé 3 vous receurez au#

'^tZr^ plus de grâce.

tempère. Diaco.i* eu D^btt cntm Beus vnktUqm [ccundum propriam mrtuttm^
adSacîtdatii grjdum i i l 1

accuffijii iunt ,
pie MattH' "^K* I^"»

einfi f.x. ri'.cji'-tp"-

LXVI. MEDITATION.

Be ce (juil faut faire après l'Ordination ^ poux a<âio©

de grâces..

le ^uil elî im^crHnt de recon-

tiêiHre le bénéfice de l'Ordi^

S« E» jftojf C0njljle cette recon-

notffkme.

3» Quelles fini le^ frMiques

fQUY renouueller tous les anP'

la mttmire de ce Bene^ce^

L POINT-

,«3uonUm'e»fi neceffï- ^^^O N SI D E Pv E z quc cc n'cft poînt affcz d'au0ir recei|

Sto reïgiôfu'm À V^_^l'Ordre , auec les difpofitions marquées dans la M^dij

^ioXL!l%''.uULt2iX.\on précédente; mais comme cc bénéfice eft grand, 3(

pISpt("iîâ ti q idé infiniment au deflTus de noftre mérite ^ ne fût-ce ,qac \i

eftingratitudo.hoiu'j-Q^.j^'j^jj.g q^ Ics Ordrcs Mincurs , il faut en eflre extreme-
gtatiae, mimica falu-

rr \ 11 i 1

tis. s.rBern. iwtxvt reconnoillant ; de peur de tomber -en ce mal-heureux

vrJKcciiî'û^b. fô- vice de l'ingratitude, qui eft, dit S.Bernard, vn vent chaud

mî?eMc"rd.i'flu^nu & bruflaut , qul fcichc Ics fontaines des gracçs, & jcarit les
gratis.

^-Jj"'-^-f
'• ruiCeaux des mifericordes de Dieu.

jntegrum apudeundc,

contra ,cir.mum vi-
T T TS r^ T V7 T»

C<3nsîdïrez que cette rcconnoiffancc que nous de-

uons à Dieu pour quelque Ordre reccu, confiftc en deux-

pu trois chofeç principales qu'il faut faire j rvneauifi-toJft aprcd



Ce éjuil faut faire âpres hOrdindthn'! i^ '

[•Ordination 3 l'autre tous les ionrs de fa vie, & la 3. vne fois

tous les ans. i. Ce qu'il faut faire incontinent après l'Ordina-

tion , c'efl: d'employer vn temps , dans lemefme iour & quel-

ques autres fuiuans 5 à confidcier la grandeur du bien-fait

receu de la main d« Dieu , l'excellence & la faintetc de l'Or-

dre& du degré ou nous fommcs élcuez , & en fuite les obliga-

tions que nous auons contracStces 5 pour former de là les acàcs

de remerciement 5 d'humilité 5 de reuerence & de rcfolution

d'exercer les fondions. 2, Ce qu'il faut faire tous les iours,

c'cft de remercier Dieu foir & matin , de nous auoir choifis

pour fcs MiniftreSjôf éleuez à vne fi haute dignité d^Ls fon Egli-

fe, fans que nous l'ayons mérité, u Enfin ce qu'il faut faire

tous les ans jcefl vne memt3ire & vne fefte annuelle , au iout

que nous auons receu l'Ordre, conformément à ce que Didii

demandait autresfois des luifsen l'ancien Teftament , & au
fcntiment de l'Eglife , laquelle prefcrit au fouuerain Pontife

8c aux Eucfques 5 de faire tous lésons îanniuerfaire de leur

Ordination 5 pour renouueller & comme reirufciter en eux la

^race qu'ils y ont receue, pour réitérer l'ofiFrande qu'ils y oafi

faite à Dieu , & fe déuoiier tout de nouueau aux facrez' Miai-
[lere^. Or pour bien faifc cette mémoire annuelle

,

d ÏÎL POINT.

CONSIDEREZ que les meilleures pratiques font cei- cifcrnd» poft«î,«4

les-cy. r^ Dexammer comment on s'eft comporté pen- acinvirute.infapie».

fillior anima «n ma*ucnir meilleur Ecclefîaftique. ....or an.m. ,„ .„«

Si V0US n'eftiez point dans cette pratique., prenez en auiour- |uT^pu/fc'fam j?;-

d^hay la refolution , & commencez dés à prefent à faire cet f:;:é"fi'del"r"î;ari

examen* oponet. O^alisindo-

r //'t» /"• iiâiidis iniwriiî
,
qualiis

nr nn^uueiiez'îcy les DOns lentimens que vous auez eus en ' vioTcendh
,
quam

l'Ordination , difant auec Dauid

,

t^Z r^etpo"*.

£f dixi mm cœfu Pfal 7^. 11, , f 'W^fc!T'



i^4 'Visfondions exteriemes des Ordres,

LXVII. MEDITATION.

De lobligation qu ont toutes fprtes d'Ecclefiaftiqucs,

de vacquer aux fon<5tions extérieures de
leurs Ordres.

1. RàfôHS qui thligent gcnera-
\

ciion de leurs Ordres^

lement tous les Ecclefiafttqufs, \ T. Les grands biers^utnrriuettt

même les M incurs^defairefon- 1 de l exercice des Ordus.

Vfcatis de cemferuisfuis y dédit lis decent mnar y&aiiad ilUs , Ni^

goîiamini dum «y^A^^LuciS. 13.

C'eft ce que Noftre- Seigneur dit à tous ceux qu'il appeîleà

lEftat Ecclcfîaftique, lesobligeant par là à faire valoir Tes gra*

cts j les takns & les afllîftanees qu'il leur donne , ce qui ne fc

peut faire , qa'cn s'acquitant chacun des fondions de foa

Ordre.
L POINT.

3mr!"fideS.'.'";;: /^O n s i d^ r ez res ralfons qui obligent generalemcnt-fes^

^*,.'J„n,» ,ft CA V V ^Ecclefîaftiquesjmefme ceux quin ontreceuquelaTon-

BuTrè/eb'*
^^'^^' ^'-^r^î ou les Mineurs ^ de faire tes toncrionsdc icurUrarc. i.

dtiJ.",iiafuîerpau* C'a cûé Tlntention de Noftre-Seigneur 1 esvs Christ en

î**t^'a!ico;mru[r rinftitution de ce Sacrement ^-lequel ne nous donne la puifllm-

^;n'.c/'dYfp?,r;.cre5 ce de 1-Ordrc 5 ny ns notis promet Tes grâces que pour en^ftire

<iu*ritut. VI ftdciù vn bon vfaee, &en- exercer dim-sem.ent les fondions. C*eft

vmAfe Hkfir & P^^rquoy cntrc toutes les qualitez qu il requieit dans ics Mi*

^Tr^!'J!j,
"''

niftrcs, c'eft la fidélité, mefmc dans Îe5 moindres chofes-,

comme il paroift en vnc infinité d'endroits de l'Efcriuire-^Ori

cette fidélité confifte vniquement à s'acquiter de fon mini-

ârere. i.Ccftparcc que nous l'auons promis dans noftrc Ordi^-

nation, car quand rEuefqueen nous conférant l'Ordre, nous

tn a marque les fondions en particulier , c'a cftc à dcfifein de

nous y oblige*- , & nous y auons fuffi^amment canfcnty & ac-

cïuicfcé par noftre filencc i ce qui eft fi véritable , que fi qucl-

qu'vn s'approchoit, difcnt les Dodeurs , mefme des Ordre*

ii'-incurs, n'ayant pas la volonté d'en faire les fondionsjil com-

mettroit vn vccjit énorme :^
dautant qu'il profancroit & vior



D^^ fmSiiifns extérieures des Orifeï, t j j

leroît vn Sacrement le fruftrant de fa fin ; c cft à dire , le rece-

tiant pour vne autre fin que celle pour laquelle il eft inftitué^

qui n'eft autre que l'exercice.

II. POINT.

CCNSiDiREzIes grands biens qui arriuent de Texcr-

cict des Ordres ,
premièrement à Dieu, puis à TEglife,

& enfin à celuy qui les exerce, i. La fainte Trinité y cft

fouucrainement glorifiée, dautantque toutes nos fon<5Hons

font autant d'ades de religion tres-parfaite , & parce que fi les

hommes font iamais portez de rendre gloire ôc loiiange àDieu,

c*cft principalement en veuc de fi faints & facrez miniûeres

qui les oblige de dire auec ceux de l'Euangilc, ^f;?^^/V?//^D^/// TcnîyH, ^j^Ptr^^

aui dédit potefiatem talem hommibus. Matt. 9 S» i» Toute l'E- c-.«r.<. 9. Nauticam

flife eft remplie de grâces , a caule de l application des meri- b=rn«onfacur«, p».

tes de la Mort & Paffion de Noftre-Scigneur quife fait aux fi- S.Xroramcfi
deles par ce moyen. Tout le peuple en eft édifié , les amcs du ,^trmùSu/îpï
Purgatoire en font foulagées , & c'eft pour lors que cette ar-

^JIJ'^'^lJVatin.fnT

mée de l'Eglife Militante eftant fi bien rangée , parce que cha- r.migar.onetn ic vcn-

cun le tient dans ion ordre, cft rendue terrible oc rcQOutaDic ad gui.crnacuu ^oa.

« tous Tes ennemis. 3 .Celuy qui les exerce,y a grand auantage, ^;';"- ^"i- ^""^ **'

en ce qu'il reçoit toufiours de nouuelles grâces, qu'il imbibe

peu à peu l'efprit Ecclefiaftiquenl fe forme pour les Ordres

Supérieurs , il apprend les cérémonies & leurs fignifications

,

il s'inftruit infenfîblement de tout ce qui regarde fon eftat & fa

condition , comme l'Office diuin , l'adminiftiaiion des Sacre-

iïicns, &c.
' FoudriesL'Vous priuerDieude la gloire qu il prétend retirer

devoftreminiftcre,vous qui eftes obligé de la luy procurer

par toutes fortes de voycs?Voudriez-vous fruftrer Noftre-

Scigneur & l'Eglife de fon attente , & vous rendre pariure

,

allant contre la promefTe que vous auez faite en receuant

l'Ordre ? Si tout cela n'eft pas fuffifant , pour vous en faire

prendre la refolution , au moins confidercz la recompenfe qui

y eft attachée.

^^iemmhenemifiiHraueriHf y honum gradum fihi acquirent ,
Q^

multAm^duitAm in fde qu4 tfi in chrifio î
efi^ i . Tim . j . iJ»



ïj 6 t)tsfonUtons extérieures des Ordref^

LXVIIL MEDITATION.

Continuation de la précédente Medkationw^

1. Cemhkn la négligence &U\ temim de TEglifè.

ftoftexercue des fânôliofts Ec^ t.. Les grands mâux qui nAif-
' (lefiaFtiijtéeseIicfintrAfrelrin^\ fefit de cette négligence,

Inutilewfirftumeiicite in tendras exteriores, Matt. lu^o,

Pefez fcy combien cft grande cette obligation des Ecclefia»^

ffiqaesjàfairelesfonârions de leur^ Ordres j puifqne Noftre
Scigneurdans rE'.iangilejCondamncimx ténèbres cxtcrieurcsj

le feruiteur qui n'a point fèiit profiter Targent de fon M'aiftre &
îe traite auec la mcfhie rigueur y comme s'il lauoit perdu ôe

diiïîpé ; ôc pour encore vous en conuaincre dauantagc h

L POINT.

rouco^ruTdortu- /^Ok n D E R E z combien ce peu de foin & cçttt negîU

rproiu"?wmp'o' Vygence, pour ne pas dire ce mépris que font les Eccle-
ribusin hccicliauu fiaftiques de S appliquer auxfouâiionsdeleurs Grdres,eilcon-

piiribus in lo.i^ ah^ trauc al intention de 1 Egliic: n vous prenez garde aux paro-

îïû"iîIÎJufarr')$*cii les dont elle fefcrt dans la collation de tous les Ordres-, elle

Th7r'c;rc"unql'"- nc uous ittculque & nc uous marqueautre chofe qu'exercice,
•tior^rr.d..camur.ii. ^g^^^ ^ pratiquc. [.Dans la Tonfure, Vt fiddem Dce cu/tum
lias priltini moris re. L ^ r i r 1 J'
ftiruendideiiJerioH^. *,,>//4-.;^^^ 2,. Pour Ics porticis cllc otic ^Vt Umuios ju6S l^eneau

îicceruit, vr inpoite ctrt di ^nctur
, quos tn ofjiiUim uflian^rur» eltgere Aignatus cjt , 'vj

X^a''îrlVÎ;;# ctsydelefsima ctira tn dcn^a Det dtcbus ac »»aihfts. r. .

Aux
confti.ueoj i" diûi^

Ledciirs , Ofûcium vcBrum a^nofatté impUte , 4. AuxEkoii-'

cnncrquc ôf i';g'j'"' ciltcs , Vt Hudeant , nofcant^-& d^fcant vitiis tmperAre»yAu\

in Domino hoi'a'if- KcoisxhQs^tSacrls'altArtt^usfidtlnerfîtbminiJtreiit* & Aux ^ou-

*inMi rîn'comm- diacrcs 5 F/ /« confpelî-(é dus fidelttcr fa-HUnt,--],. Km"^ Diacres
dèpocrit K, E«ic(ns

^^^f^^ f^^gj fp'triîum tmim.qu'ainùpmrnini^criitHifidilit'r cxt^

patii & Paroc'iiji" ru^itdi uptiformis ÇYAtix tux matière rohoYenîHY, 8. bnnn aux

popuius freque.u , «^ PreltTes , Vt ftnt piouidt CQopeYAtorcs Ordwts.vi bonam rationttn

\lufVir"Zlt dijfe^ifmontsfihi cydit.t reddituri, jittrn^ hent'Pkdtnis pr^mU
Biodi funaionci eu- cdfifeauanttir/hc forte qu'à moins d'imputer des mcnfonges à

ex aii.jui parte fcdi TEelifc, & re^nrdcr toutcs fcs cercmonics commc vuc moui-
luunialiqaaium fini- O^ ^ o

, -. _ . C^ AlC
fiiciam bcneficioiû .iTicrie > ks gcçlquaftiqucs ne pcuucnt aucunement le dii-

p enfer



^e$ fonBlom extérieures des Ordres, l'j y

pcnfer de fliire leurs fondions; car c'eft à ce mefme fuiet quel- vcifabrfc«Kccicr«.f,

le a ordonné les intcrftices, c'eft pour cela qu'elle refufoit les
?'**"""'"* /"PPf,"">

Ordres fuperieurs a ceux qui n auoicnt point exerce les 'm^Q- «s funaiones cxcr-

rieurs -. & li vous voulez içauoir quelques raiIons de ces or- <>gncnt,qu.bus.fi «e-

donnances , & connoiftre com bien elles fonc iufles j flS;"u5Ï".u°«
parte mul(îlari, aur ia

IL POINT, ConcTr.fep.r.j.c.
17 -de lef. tn prin.Idtm
Çonc. Jtff. t};«. it.id-

M .«~ fi» «/V t *^fufn fatis innuit Cic.

f^ Onsiderez les grands maux qui naiiïent de Qtxxç.R'm.l^hsjiu.n.^sf.

\a négligence : les minifteres facrez font vilipendez ,1116- Vr,ch.[.!^n%c'Jii

priïez & tenus pour non neceffaires à l'Eglife. Les Hérétiques ^Zn ctc Tntferî

i'en mocquent, & nepeuuent s'imaginer qu'ils foient d'infti- 7
•
«.m. 13. h. »6.

tution diuine , les voyant fî fort méprifez des hommesiles Laï-
ques mefme les femmes s ingèrent de les exercer, à la honte
&à la confufîon, & fouuent au fcandale des Chreftiens, &
à la condamnation de ceux qui y font obligez d'Office : bref

,

l'Eglife deuient vn horribk Baoylone pleine de dcfordres par
la faineantife & l'oyAueté de fes ouuriers.

N'cfi'il pas vray qu'il n'y a point de Maiftrc au monde qui
foit plus mal ferui que Dieu, quand nous voyons (î peu de per-

fonnes de fa maifon qui s'acquittent de leur miniftere , & qui
entrent chez luy pour y trauailler ^

Entrez, bien auantdans cçs pensées & pleurez amèrement Auferreatmomnami

cts mifcres , & voyez de n'en augmenter point le nombre , de mnaThaK^c"^
crainte qu'on ne vous oftevoftre talent , pour le donner à vn ''^

autre qui s'en feruira mieux que vous, & que Noftre-Seigneur
payant attendu du feruice de vous, fans en receuoir , ne difc

4c vous comme de cet arbre inutile;
"5^ Succide illam , vt quid ettam ttriAm occupât ^ Lu.C, i^,y.

LXIX. MEDITATION.

Qiie les excufes & prétextes des Ecclefîaftiques
, pour

s'exempter de leurs fonctions -, ne font pas rc-

ceuables deuant Dieu»

Tome H. §



X3$ 'DesfonUiom extérieures des Ordres^.

1

.

j^(f U plufpart de n$s excu^

fes fontexçufesde nAtitrt & de

péché.

2. Lafource de tous ces prctex-^

, tes^eflvn orgueilinfitpfmAhUi
\

j. Ou vne humilité def&rdùn'

née , le/quelsfint réfutez, têus

deux»

JSlon déclines cortneum in verba malirid ad excufandas excufa-*

tionçs in feccatis. PfaL 140.4»

L POINT.

CONSIDEREZ que ce n'eftoit point fans fliiet que \é

Prophète Royal faifoit cette prière à Dieu , puis qu'en

eu . Non fam optrara efret la malice & iaueuglement des nommes eft venu a ce

qîlfqah^niîftragh.' point, quenoncontens de commettre le mal , ils cherchent

p*r?mptïïS'T.
*" encore des excufes pour le couurir ^ & fe perfuadcr qu il n'y

Sri«Si"''
'" ^^^ ^ point.

Ctf«?^/>» de fois auez vous cherché le moyen de vous excu-^

fer dans vos fautes , & principalement pour ce qui regarde vos
fondions Ecclefîaftiques ; ne fuft-ce que des Ordres Mineurs

>

aufquelles vous vous efles fait accroire que vous n'cftiez point

obligé ? Regrettez ce defordrc, & pour connoiftre combifg
vous eftiez m;il fondé 3

ÏI. POINT.

CONSIDEREZ que tous les prétextes que peuuent âp
porter les Ecclefîaftiques , pour fe difpenfcr de leurs fon

ctions, n'ont d'autres fourccs qu'vn orgueil intolérable, ou
vne humilité defordonnée , & partant qu'ils ne font pas da
tout receuables; car fî vous auez de la honte & de la confu-
fion , quand il faut vous appliquer à vos minifteres , ou fl

vous les méprifez, comme chofcs trop baffes & indignes de
voftre perfonne , n'eft-il pas vray que c'eft vn trait de fuperbe,

de faire fi peu d'cftime de ce que Dieu , l'Eglife, les Anges &
les SS. priicnt plus que toutes les grandeurs de la terre ? C^^
fonctions que les SS. Pères appellent Angéliques > que les

};}h^^/':^'rf'^^-
"^ Empereurs nomment Bcatifsima tnini/feria , qui nous éleuenC

conf^g. Leci,r,s /.,;,«- par dellus toutes les dienitez du monde , qui ront courber de-

quic.nccfas fuerat , uaut uous Ics Roys & Ics Ptinccs , font-elles auilics depuis le

'tz'^tcûclln.k^lZ', temps dc5 Apoflres^Sommes nous meilleurs qi-vvaS.Eftienncj

à



'Des fondions extérieures des Ordres, i
^ 9

ifaint Laurens 3 faint Vincent , fi cclcbrcs dans l'Eglifc ? <i"='"' «^^ Dom?,»!*

lEftes-vous de meilleure maifon que quantité de Roys , qui "^^IHl^ni^'^li^.

tenoient à grand honneur de feruir à la MefTe > Mais ofe- 'aTm/^JIr/tn;'r
riez-vous fans blafphcme vous comparer à Noftrc-Scieneur, """ '^'s'""""^ ^«

leauel , dit lamt Ambroilc , Jic aa omnta je curuauent of- ^ """cuiu cius tjar

/7<r/4 , 1'/ ne Le^orts qutdcm ajpernareinr ^ofpiHm f In cap. 4. luiiremyquidaiiijd
»- qiiani fuper pulpiium
X«UC* jii tribunal Eccldla

aueuglement effroyable î

"

ll'lt^l *r^°"'
'

ÎIL POINT,

ONSiDEREZvn autre empéchemcnc qui retient les Ec- m,-, en verainimiiira*

_ clefîaftiques de s'addonner aux fondions de leurs Or- JuTd vum^rT^cipu

dre$5 mais qui eft bien plus rare que le précèdent ; ceft le
&\rre;",;'dr°efti

prétexte d'humilité que quelqucs-vns prennent , s'eflimans n''i'tas,vtnonfoiuan.

indignes de s approcher des lamts Autels : mais voyez com- 9re^.f^ii.i>.K<.6

c
Cum feceritis omnra

vo-bicn cette exeufe eft friuole , ^car ou vous eftcs capable , «luTprïcepuVum

ou vous ne l'eftes pas : fi vous ne l'eftcs pas , vous n'auez l'nîuii^'iïmJ'i'qrd

pas deu receuoir l'Ordre , & vous deuez en tout cas en ac- Jebuimus face/e teci.

quérir la capacité , au moins pour en exercer les moindres
offices : fi vous en eftes capable , vous ne pouuez , à moins
d'encourir la peine de celuy qui auoit enfoiiy fon talent ^

fruftrer l'Eglife de l'office dont elle vous a chargé.

ReneuuelUz, donc icy la refolution que vous auez faite les

deuxioursprecedens, touchant les fonctions de'vos Ordres ^

& ne préférez point le refpev5t des hommes au feruice que
yous deuez à Dieu.

,^t cmm me conftifus fuerit in generaîïone iîia. adultéra , c^
feccatrice 5 tel que le fiecle d'aprefeilt, &_filius hominis confun^
detur eum , cum vennit in gUrÏA FatnsjUi 5 cum ^ngelis luis y

Marc. 8. 38.

LXX. MEDITATION.

Des conditions requifes aux Ecclefiaftiques , pour
5'acquittcr dignement de leurs minifteres 3

& des foiK^ioiis de leurs Ordres»

S H



140 Des foncttons extertewes des Ordres.

1. Les difpjîiions éloignées. 1 deuant^ pendant , oh afresTa-

2, Les dt/pofntsns prochames 1 £}tùn,

San^afan^e, $An6ltJîcahoY in fis ifui appropinquant éd me.

Luc, 10. 30

î. POINT.

CONSIDEREZ qu'il y a deux fortes de difpontions qiic

doit apporter vn Ecçleiiaftique, pour i'acquiter digne-

fc«undu.n oïdtnem ^^jent dc loii miniitere : les V/nes eiloignees, les autres pro-
fiam.i.t«F-'4.4o.

^j^^jpjç^^Leg JifpQfiQQns éloignées font \, D'en fçauoir les ce-

%,R.xyi tvà*»f. remonies & leurs fignifications , pour les pratiquer exailc-
i4rrb.4*fo.T*j.. c meut. i. Ccft de Ics excrccr le plusfouuent qu'il cft pofljble,

«."i5/''sj»c.8"o.>/j«r. pour témoigner par là, l'afFedion & l'eftime qu'on en a; ce

^.^£cftv-"c.^^ que le Concile dc Trente femble deiîrer , quand pariant des

^ni,^iil^^ti*urt SourdiacreSjiiditt litanthmaa hune gradum fromeuendi funt^
m.sacrofanaareiigio

^^^j ^ççi^fiis auihus adCcrlbufitur î^^QruiAnt ^ fciAntattc mdximè de-»

tinetii{ci^\inim.un. ggyg /^ Pfltgffi atetfus Domtntiis ^ & foUmntvHs c»m AitAn tnim-

irendicat.yi ad eam fifauerint y facram Communiomm ferceptrtnt. j. Ceft deftre jcn

rS'.î^'iSdéaracI gïTiCQ-Jmmundis enim., dit Saind Denis, ne§ fymboU ungert

^4^ 'pre^p'«{a'/nim/'^^ '•^^- Et faint Chryfoftome affureque ceux-là font pires que
vosDeushoc in^gni- ^^^ demons , quiferuent à l'Autel auecvne confciencecrimi-
UH honore; hoc veftra ^ /• ^

, o J i o r
dijnitaseft ,

hocfecu neile. 4. Enfin c elt de les exercer aucc courage & perleueran-

î.reft.rcSf7/'/X'8! c^, fans que ny la puijffance des grands , ny les prières , ny les

QuicjmVe ciericas meuaces , ny tous les refpe^s humains puifîcnt naus en em*
«l.cai Ecde^afcrip- -,^,,U«-
rus, tbiOidirisafe pçCllC.r.

fufcepti functiones | J^ POINT.
obeat , niemor côplj-

tiârantiorum.qui vel

lTm!.\Tù7ai'rem^n- ^^Onsiderez Îcs conditiotts plus prochaines qui font ccî-

îiinoS^rdm'jmmT- V^^lcs qu'll faut obfcrucr deuant^jpendant, ou après l'ac^tion;

fa'f°âd'^ul"To'ïdi-
Deuant rentreprendre^ confiderer ceque l'on va faire, quelle

ntsgrajum ptouehi purcté Dicu cxige dc nous, comme les Saints s'en font appro-
pam n. n Tune : eorum ^,

y , . ^ / ^ . -s 1 ^
«cord-xçiene cxcpio- cneZjCle comoien nouscnlommes elloigneZjimplorer la gracc

duio'car'iwamueadeo du S. Efprit, & uc S'y lettct poittt par précipitation ny parac^

qfot'oxm°ém!lu^s coûtumancej pendant l'adlionefire attentifà ce que l'on fait,

cftprifcriptasfûû.o- jj^ penfant à autrechofe, auoir yneerauitébien fcante, traiter
C« non c ate, fedhu-

, *^ „ _ i /»• 1 • n • /y
nùiitcr, n«n raro. fcd ics myllcres aucc reucrencc & modeltie, prononcer diitmCte'-

gemiaù"i«."fed acfo' meut toutcs les parales : Et enfin , après l'adion, ou fon office

îScûuSc «c'Tifc.'.' acheuéjfaire vn petit examçn des défauts que l'on peut y auoîr



!
T)es fênWons Intérieure fy* f^irhuellesl 141

:ommîs : ce qui fe peut faire en trcs-peu de temps , & tout en pn^^pj^, ,^,^^^^„,

LtUnt^&s'cnioindrepour cela quelque petite pénitence. £/ ^i c pr^rict
: ai,oauiii

nhis omnibus y dit 5>. Yi^twzxa^ homufiCAbitts mintfiertum o/c- mbut .tgt.gencr.iâ-

/» • traque af prarcepiuiu

hum y mtntfterutm, tn6\tuam,nen vos, tft <cgcncr> , ,11 a no-

Examwez.''V0us maintenant fur tous ces chefs : Auez-vous .dùnTonTÔïbfipld'

Fouuent exerce vos Ordres ? en fçauez vous Wen les fondions 7'!^"^"™ «J"û pt«i
'

. n • la I
ludereadalti jrcm

Scies cérémonies ? Vous eltes icypour cela, & quand vous gr»J"mafcendendf.

les auez exercées, a-cceltcaueclalaintcterequiie; auecmo- ti,d.inuianduord,ni

Icflie& grauité , on pluftoft par couftume & à la hafte ?
^''"*"*'

Regrette^ , âc propofez pour l'aduenir 5 Vous fouuenant que
dans l'cxcrcice de voftre miniflere,

Sfe^ACulttm fuU tjlis mundo ^ & K^ngelis é* ffûmmi^us, i#

Cor» 4. 9,

LXXL MEDITATION.
î)ç l'obligation qu'ont tous les Ecclefîaftiques de vacqucr
< aux fondions fpirituelles& iatericures

de leurs Ordres,

Qiii ne font autres que de trauailler pour les Ai^c^y

¥. Iljfd deux fertes de fon-

ctions : extcrietires& interien-

'* j^^ n4ftsfimmes lien phs
^êhiigex. 4»x fanSUtns inte»

rienres,

3. Relies fàtH ces fonctions

interiettres& f^iritueUcs )J»i^

nantie FtntfficaL

Bgêfifui vos vt eatis ^ fruCft^m afer/itis (r frudfus velfer

marnât. loan. 15» i6*

I. POINT.

GOnsîderez, que comme tous les Ordres Eccîe- D0fen/M<«n«ein

v

(, n. 11. 0/1 « • ininena m omni fa^l-

lialtiques regardent d vn coite le cake extérieur quCe»f»,Tt cxhibeamus

nous rendons à Dieu 5 par le plus parfait de tous les a^s de pf/^um 'iJi,"Vhrifto

feligion , qui eft le Sacrifice; & de l'autre la fandiScaiîon '^[^^X''''"'^'"'

des âmes : auflî y a-il dans chaque Ordre des fondions corref-
^,^,;"JïV'*,ï;iJ^:

mondantes à ct% différentes oblieationsjles vues purement ex- manomn fandcratu

teneures^quiconcernet le feruice àfts Temples & des Autels:

les autres intérieures & fpirituelles^ qui ggnt pour obiet la dire;

S iij



i4i Des fo»^ms*imerieuns & Jfmtuelîef.
]

^ion da peuple. Cela posé

,

IL POINT.

c

Jiémh,!), 17,

Onsider^z que Ci nous fommes fi étroitement otll-

_ gezà ces fondions extérieures; dont on a traité iufques*

icy i par exemple 3 de faire l'office de Portier , de Lecteur , de

feruir à laMefTci de chanter l'Epiftrc & l'Euangilcj de cele-
T» ^i ^«v7ft..$«-

^^çj. j^ faintc MefTe j nous le fommes bien dauantage à celles^

Jm!&^!^
«^""p.;>»

^^^ regardent la fandification des âmes, i . Parce que ces fon-

^il";'
'•'"' ^'"'\. ftions icy font beaucoup plus precieufes & facrées deuant

Nihilefl anima di-
^^^^''^ J T r T

, .^ ,

inius, nequemundus Djeu , âttcudu quc les ames ne lont pas taites pour le Temple^
fJz[Ts!chry}.hàA°,n & l'Autel : mals le Temple & l'Autel le font pour les ames. 2

\'mm climn^ntrcl" Vzvcc quc ces foudions extérieures ne font que des figures,

ârg^o'f'ferpTe'tiofo quidcfigncut les fondions intérieures & fpirituelles que cha-
Anguine fiiii Dei./. Q^e Ordrc cil obligé d'^exercer enuers les ames ; comme il pa»
Quid cnim mains eft j^q.^^ par Ics parolcs quc prononce 1 Eue!que dans la collatioï»

^ÎS^anarficlîauiûî dc tous Ics Ordrcsifi bien que ce feroit eftre hypocrite & Pha.*

rihen y de faire ces premières fondions , & négliger les autres*

II I. POINT.

CONSIDEREZ quelles font ces fondions que nous a|y-^

peîlons intérieures & fpirituelles : Ces fondions feloit

ie Pontifical , fe reduifent à trois ; Le bon exemple , Tlnftru-

dion & l'adminifiration des Sacremens, à quo'y tous ks Ec*

elefiaftiques , chacun fcion fa mefure & l'étendue de fon Or-

dre, eft obligé de s'employer. C'eflàquoy l'Èglife , ou plû-

îoftîe S.Efprit , nous oMige dans k contrad que nous paf-»

fons auec elle, quand, nous nous donnons à fon feruice ; car in-

continent après qu elle nous a déclaré les fondions extérieu-

re de nos Ordres , pour ce qui regarde le miniftere de Ces Au-
tels ; elle nous charge de faire les mefmes chofes fur les ames,

par des propofitions intelligibles amorales, difant ainfiaux

Portiers : Sttidetc^vtjîcttttnatcrtalibfis çUuibas , EccUfiam vifihiUm

aptritis& clauditis y fie dr inuiftbiUffi Dei domum y corda Jjdeltum-,

diHis é' (xempHs veIîris,cUt{datis diabolo& aperiatis Deo. .\ux Lc^

^kemSy^uatenusaudttotej'VeJiroSyZ'erbofariter^ exeir.ptt vcfirOy

docerefofsitis.Awx '^.xorc'i^ics^ytprobnbtUsfat wtdieiUcclefu tud.

Pour les Acolytes elle dema.nde lumen/iicftiu dr rûremj^icratis*

^i\^^Q\xCdi^ç;^SiSfHd(U, vnja viptUa mmfiaîa ^U4 dtxi^



I

^ IbeïfmBioHi MerieuFes cSt* /pirltuelles: ï 4. j'

mUf] nîtîd} 04 dtligentifsïme ccmpUntes inutftbilia horum exewplo ^d r,,.byt0r,t. té

mficUtis, Elle dit aux Diacres, qu'ils doiuentfouftenirrEgli- 17^:1':^';'̂ Z^\i
fe ornatu fkttCio , prjtdicatté diuino , cxemplo pcrfeUo, Lifez 1 e re- •'^«^f^ycri. 'honorent

Re dans le Pontincal. Et en eftct croirons-nous cltre obligez bcncdia.onismfandc.

parnoftre caradere, d'orner & fandificr despricrrcs mortes '^cl^lTsi^^T,'

dVn temple inanimé, & non pas à fancflifîer les temples viuans KLtXu^ d'^rS"^^

du faint Efprit , qui font les fidèles > à prendre foin des vafcs ;^"' "T'^v ^ Ti'no.

confacrez , qVii ne font que de metail , ou de matière corrupti-
Jj^^^'^'^s-^

'"/ •
^ie ac

ble, & eftrc déchargez du foin des predeftinez, qui fout les va- cred.dmiu^do'c^^IiT

,

fes d'honneur en la maifon de Dieu ? qu'il fuffit d'allumer des tlL ituiuuam.conl

iîambeaux , & préparer les ehofes du facrifice , fans fe foucier tT^^Xn^^Sl^]
d'allumer la fov & préparer les coeurs à l'intellieence , & à l'i- ç.^

er^f^uc yinutesm

Hiitation du mefme lacrince i P^bcant. admonino-

—•1 f ir*«» 'x.-^»'* ne confirment , ac pu»
Tirez, de tout cecy laconclulion, & lugez maintenant , s 11 ramâcimmacuiacun»

n'eft pas vray , que tout Ecclefiallique, en quelque Ordre qu'il "^Z!^^^^
foit, eft obligé de trauailler au falut des âmes, & par exemples ^^=1^*^^ piei»* f"^.

& par paroles : Et pourvoltre particulier prenez-en la reloiu- c«rpus& fanguine™
, ^

f, *, *•
1 111 -nv 1 *^''' tui immacalar*

t4on 5 u VOUS ne voulez vous rendre coupable deuant Dieu , de bencdiaionetramfoi^

la: perte des âmes pour Icfquelles vous n'aurez point tra^
"'''"'• ^'"^'

uaillé.

Omnis emm arhorquAnon facitfru^um honHm , excfdetur, & ff$

^nem mittetHr. Matth. 7. i p.

LXXII. MEDITATION.

Du nombre & delà diftindion des Ordres,

jT. Tourquô^ NoBre-Seigneur a

voulu qu'il) euflpluJîtuYs Or-

. ^idrci dans VEgltfe.

z, ^H€ tous CCS Ordres ne font

qu*vn Sacrement»

3 . admirable vniîé quifetrou^

ue dans U fainte Euchari^

liie.

Vïdifeptem candelabra aurea , ^ in medïo flium hominis

hAbentern in dextrA fua, Fiellas fiptenu

Apoc. 1. 13. & 16,

Ce nombre myfterieux de chandeliers & d'étoiles ,
que vid

S. lean dans l'Apocalypfe , eft vue parfaite image des fept Or-

dres que Noftre-Seigneur a inflituez dans lEglifcmais auanc

quç d'çn voir la fubordination >



I4 4 D» nombre g7 de la d'tftinBion des OrdreT.

I. POINT.

CONSIDEREZ pourquoy Noftrc- Seigneur a voulu qu'il

y euft plufieurs Ordres dans l'Eelife. C'cll i. afin que
liu.n auream cil .

ad par cc nombrc & ccttc variété a omciers & de Miniltres^qui

sr^'aTbJ'spulpjrds." font appliquez à fon feruice 5 Dieu en foit d'autant plus ho^.

ftrVcîî ptpccV riur "^r^- ^.C'acfté pour lagk>ire& l'honneur du Sacerdoce, Ic-

H cruraicn
,
vbi Sa- q^gj ^ caufe dc fou excellence , & quec'eft vne chofe toute di-

cerdos Oci iummi al. i. ir-J • ' \\ rC ' n
ccd.c id f.miiarita uine 5 S Deloin Qc quantité d omciers , pour cilre exerce aucc

%,f%\*9!ii'cff'r»L plus demaiefté &dereuerence, ^. C'a efté pour rendre l'E-

tin!.^^!!'^TJ(l^L glife Militante en quelque façon femblablcà la Triomphant

coarcïIaeaVù'fri^o
^^ > & Baftir h Hicrarchie Eccleiîaftique, fur le modèle de la

<iiguius îc ..Aiori cam Hicrarchie celefte ; afin que comme il y a certain ordre & po-

pofTer.yi in Ecciliae Iicc 5 établie pamiY CCS clprits bien-heureux dans le Ciel, oti

fu.ene. piures & di- Ics vns lout lubordonuez aux autres j ce diuilez en diueries

""1 o'rdrL^qùfsT clalfes 5 qui ont tous chacun leurs noms, leurs rangs , leurs of-
cerduiocxoffijode- ficcs & Icurs foudious particulières 3 & où ks inférieurs fone
iCTUirCftc , itâ diltri-

. .
^

buti.vt.ij, iam cie- pur^cz , ilIumincz & perfecflionnezDar ceux qui leur font fu-
jricili Toiifura mil * P . -, , ,/_, , . -, »«•• ^ •« ^ - r rf
gniti fflea. ,

per mi pcricurs j aiuiî dans 1 Eghle Militante, il y cuit entre les oih'-
notei ad maiores al- • 1 ' 1 o 1

' ' 1 /--v 1

cenderc.K. o«r.Tn.. cicrs vuc dcpendancc & VU rapport dcs moiudrcs Ordres aux

{^;»'c.*4»fd»^ q '^- P^^s grands, & que par cette foûmifllon des vns aux autres &
dem p.fau Dcus m l'applicatiou continucIle, quc chacun auroit à (es fbn(5lions,onf

ftoios ; fccundo Pro. pult voit daus Ic icruicc 3 qui le rend a Dieu par les hommes
phîcas , rerti» Doûo- /•» . I*^, ,.. «ia J1
«es ; deinde virutcs, lur la terrc, vuc image de celuy qu u reçoit des Anges dans le
txindcgraciascuratio- /^J^lum , opi'ula ioaes ,

v^lCl»
Î;uberna[iones, gênera TT P O T IsJ T"
ingujrum , inicrpre- X *• 1 v/ 1 i^ * r

cation€S fermonuni, t.

Corii.iS. i'iquisdi- ^r-^ ^^ < * f ^^ t r
xet.t pr^fr saccrdo A ^On SIDEREZ qu'cncorc qu'il y ait fept Ordres y fça*
tiû , nonefleui Ecclc 1 . ••rv -it/ii.t- -nu a. fil
fia cathoi. aiiosor- V^uoir , Ic Portier , le Lecteur, 1 Exorcilte , 1 Acolythe,le

«ÔTeV/peTqTos^teTûi Soufdiacrc , Ic Diacre & le Preftre , qui tous font Sacremcns $
-adu

i«L^cerd"o.irm'rtda:
P^fcc qu'ils confcrcnt la grâce & impriment caradere , ncant-

mus, anathema fit. moius CCS differcns desrcz ne font qu'vn feul Sacrement,parcc
quilsle rapportent tous a vnemeimenn,quieiideconiacrer
& adminiftrer le corps & le fang de NoiLerScigneur I es vs-

C H R I s T , & préparer le peuple à le reccuoir.

IIL POINT.

ïïonftum Dutfwii îft ^-% Onsidêrez cî'icv •» ^ . Qnelle t
' ime vous dcufz faire

lantam erumpunt fu»
* n

^"""^
• -i r

fnbùm.vcfc picfby. ^^ de VOS Bwnilicres Ecçlcuailiquc;. ^ puis qu ils ne font en

rita



Des Ordres Aîineurs eh gênerai, jac

rifîi diffcrens de ceux que les Anges exercent dans le Ciel, t, ^.
Combien vous deuez honorer le Sacerdoce qui eft Tacheue- ''nV'mn^cw'rofiïî

ment & la confommation de tout le Sacrement de l'Ordre. 3 . mïT. X^ .Tfuw.

Q^l refped & quelle foûmifTion vous deuez à ceux qui vous Z7g.ot'J''^I^'-

font Supérieurs en ordre, pour rendre la Hiérarchie d'icv- '" ^^*'" 'ft' " ^''«^^

, -, ft 1 1 ^ !1 • n. J 1 /^' 1^ N 1 * J que chmo coiifilbnt.

bas femblable a celle qui elt dans les Cieux, la ou les Anges ^""' To/.^.f*». $«.

font fournis aux Archanges , les Archanges aux Throfnes , & Sa^o'rmTdcTpï"

ainfî des autres. Et enfin admirez cette merueilleufe vnité qui cTi;,n"„^Syt«1

fctrouue dans la tres-fainte Euchariftie jqui confifteen ce que hinoVificiTtul'Diaïi!

ç'eilvn mcfme pain, duquel nous participons tous , c'eft le "^'^ min.ftris infe.

r JT A ' n t/'.. fioribus
, Ôc omni«

melme corps de 1 e s vs-C h r IST5 qui elten pluiieurs lieux, ^"^ curici . conc.

auquel nous lommes vnis & incorporez,qu elle nous fait viure cotpus & vnus panis

dVne mefme vie , & dVn mefme efprit ,qu elle nous fait tous "ïdevr^n^T
vn auec I e s v s-C h r. i s t , & enfin par le rapport que tous 1 es l'JiT ?';" ^"'1";

Ordres ont à elle , ils ne font quVn mefme ordre & un mcfme ^"''* '"''"' """'^^^

_ *• liimu» in Chrifto, lîn-

S^aCremenC guliau(em,alteiaiîe«

Demandez: en veuë de toutes ces vnitez
, qu'il plaife à No- i{'"^"\T^"'

ftre-Seigneur vérifier & effcduer en vous , la prière qu'il fit à ]LZ\ttVoTn"
fon Père la veille de fa mort. baptizati rumus, 1.

^ . . ^ T r«r, 12.11. Omncs voi

PAter'unum ftHt , licuttu&eç-ovnum (timus, loan. 17. 21. vnumeftisi.) ciuiiio

^
LXXIII. MEDIT AT ION.

Des Ordres Mineurs en gênerai.

t. TfiUfijuoy ces Ordres fint af-

felUJ^LMineuYs,

%, Fourqnoy non fa^reT^

3- <^elle cûnc/uf/âff a tker ffonr

ceux quiltsontreceus , ou 4jui

fontfoui les receueir.

In domo Patris met manjîones multjtfunt. loan. 14.-1..

L POINT.

CCnsid e R êZ, que comme dans î'Edife Triomphan- Quanqoam quiMino;

te, ilyadiirerensdcgrez parmy les Bien-hcureux ; Aui- um exaaam curam

fi dans l'Eglifc Militante, y a-il des offices & des degrez diffc- m7n7So "pVo'gudJ

rcns parmy le^ Ecclefiaftiques ; les vns plus , les autres moins .l"ai''eoru'S'siï'

cfleuez, Ceft pourq'^ov TEelife diftineue c^s deerez & ces or- diximus miohaben.

res,en Mmeu-s ^ Maie- rs. Les Mineurs font quatre, içauoir, d«orum magij i^uam

kri^* 'lo lï- -n .,..4 itT »»• admoucri infantes

,

Portier , r i .citeur , 1 Exoicifte, & 1 Acolythe. Les Majeurs ^ai mn ioi.iiigim

Tvmc U. I



i^G Des Ordres 9^tnmrs en gênerai,

quiiigarur.imstion foot troîs , fçauoir Ic Soufcliacrc, le Diacre, & le Prcffre^

"oE,c\'rdi5^]! Mi. Or la raifon pourqtioy ceux-là font appeliez Mineurs , ceneft

STifgm'Sr" p^s qu'ils ne foient très grands en foy, puisqu'abfolument
Qiid turpjus qua.n parlant^ & confîderez comme éss devrez de l'Ordre Ecclcfia*

intcrdum flAguioiî, ibque, ]\s lurpalient fans comparailon , toutes les grandeurs

cenfuras , ac juk.us & Ics dignitcz QC la tcrrc i mais on les appelle Muieurs
, par

Tcti^!xiL^t^^lZTz comparaifonaiix trois autres , dautant que leurs fonctions ne

'icdclS^uT!^'âmu ^o'i^ P^^ ^ importantes ny releuées, que celles de ceux c[uç

niain .'qua de report- |;^Q^5J;^ppel[ons Majeurs,
liac , ncmo hike or- L L '

diiiibuj inlîgnicndus r T ri r\ T VT T«
eit nilî 5c qjem vka l 1. 1'' U 1 IN l •

commendct ôc .Iiccti-

poMi'oHe S'elî- r^^ N S I D E R E z que les Ordres Mineurs font encores ap*'

di ordinis fiiffic.cn. u. i^ pcilez nou facrez , non pas que leurs minifteres ne foient

voiuntacis..c««c. u/. tres-lamts , puiiquece font autant de Saçreniens, lefqucU
AJrnu.'ôrejMdiiies tous confcrent grâce .& impriment cara(5tere : mais dautant

plroX^vei mTg'.aro qu'ils uc uoiis donnent pas le pouuoir de toucher aux vaifTeaux

^ulhâr^^'^C^T'iT
fierez 5 ny au facrifîce , & ne nous obligent pas au vœu de

/ei.i'.c s i-r^nc. chafteté comme les autres, &.qu'ils fe donnent fans aucune
Wi.iorcs ordines i'^ ^ , • r* • J •

'

qui fiiem i.nguam onctionjConiecration ou impoiition des mains.
L«riii«rii intcUig ac

|Krtcmporû iurcrlli-

lia , iii(t aliud Ep.ifca- TTT POTMT
pacKpedirc uiagis vi- 1 1 i» 1 v-' i 1> I.

debiiur , conferaïuur,

rt eo accuratius nuan-
_

lum ijchu.as d.fc.pii- >^o N S iD E R E z (î vous auez receu fit% Ordres Mineurs*;

ceci ,
ac i.i vnoqao-iuc v^^ combicn VOUS cIlcs obligc a la dmme bonté, qui s cft com-

fcriprum Ep.fcop, le iHuniquee a vous en tant de manières , & qui vous a choili en-,

cuSpJ'^cm.rEc tre tant d'autres
, pour exercer auec authorité , tant & de fi ex-

?!Sdfôru!uabfu"tqt
<^ellcns minifteres dans fon Eglife. Voyez quel vfage vous

iudcgriduingrad'a auezfaitjdc cts eraces; & fi vous ne les auez pas encore re-
afcendani, vt ineiscû \\ \-r r ' 1 r
atatcvHJc metuum ccus, voy.cz quelIcs dilpoiitions vousdcuez apporter, ii on

crefcar , quoi gc b . VOUS Ics douuc tous quatic a la rois, i. Parce que ce iont qua-

phiTsTSSmTn ^"^^ Sacremens 5 auec autant de grâces différentes que vous re»
Ecdeiia m.nmerùjm

, ccurcz . 2. Paixc qu'ils uc fc confcrcnt qu'vnefois, & partant
acque maiorcrgaPres- .j^ -1 _i ij
by.eros & (operiore^ ic dcfaut quc VOUS V commcttrcz fera irréparable. ?. Parce

crcbri.r q;anwn.ea qucccux qui S cu approchcnt , doiuent outre les conditions

^°imo;',,^ai,n!ëcom T^qulfcs aux Tonfurcz , donner efperance de fe rendre dignes

f.lnctd'aicî;"i"gr' -
d^eftre promeus aux Ordres facrez.

dus, 5c facra.iiinn* Vnchmnc difpûfuioH cour Ics bien reccuoir, & pour en re-
jT.y'ler.alu.ngrcrtjs.

11 1- r •
/î in- o C 2 \

i.i,.o ..simt.c;ur niii HOuucUerl ciprit 5 cit vue grande cftime & vne proronde liu-

E'iibys^o'd.iSus milité, nous en rcconnoiffant tres-indignes auec vn grand

&îr AJ'itjlc.n.
defir d'en voir les fon^aions rétablies, & de s'y appliquer au-

tant qu'on pourra.



Vi rordre du Port te r. 147
tiens ehtm Chriïle dedita, ^que in maiorihus dc in mintinbus

4nttnta eH ,
(ctens ctiam fro otioj» verhg reddendam ijfe YAttonem^

S. Hier. Epift.ad Heliod.

LXXIV. MEDITATION.
Des Ordres Mineurs en particulier,

£t premièrement , du Portier.

î Son excellence

r

J
2. SesfênUions,

Sic A ite quâft reddituri Deo rdtionem pro iis relus, aua Pontificale in ordine

bis clau t bus recuiduntur,

C'cfl: ce que dit rËuefque en prefentant les clefs au Tonfuré,

pour le faire Portier i où vous remarquerez , que la matière

de cet Ordre font les clefs de rEglifejlefqu elles s'il s'acquitte

bien de Ton deuoir , luy doiucnteftre quelque iour changées

en clefs fpirimelles , en la collation de l'ordre de Prertrife^

& la forme font c^s mefmes paroles que prononce l'Euefqueo

L POINT.

cOnsiderez pour vous faire entrer d'abord dans î'efli- Afcfmijt T»fj. 7«rofoi

me de cet ordrejCn quoy confifterexccllence & la dignir teî?pioCctdïï"'bi"

té du Portier dans la maifon deDieu: Cette excellence fe tire '" ^^"'', ,'^
^vl'lL'

de trois ou quatre chefs principaux. feienres
, ^j^^^ fc-

I. De ce que Noltre-beigneur I es vs-C h R 1 s t la non defunicuiisomnesde-

feulementinftituè; mais en a voulu faire luy mefme Toffice;, ^j'^^^'ocôTboièsTac

lors qu'il chalfa les vendeurs & acheteurs du Temple. '}";^r^^"r^ZZâ'-

^. De ce qu'il luy a confié les chofes plus diuines, qui foient
j'^IJ^Vs^te^ndebint?

dans V'Eelife ; telles que font fon Corps & fon Sans adorable dix» ;
Aufeue ma

c> c' r r • CL r r Ta t hiiu- ,
f< ooIkc facere

contenus auS. Sacrement, les laméres ticritures, les Autels, domumra.ris md,

les vaifTeaux & ornemens facrez , les Reliques des Martyrs & uZ''T.u&%'°'''^

autres Saindsjes fepultures des fîdeles yle threfor de l'Eglifes J^I^'i^'S^S:
& les aumofnes des pauures. cor«tempii v«caban.

r
1 11 r r f

rur, qui prieraiic Dor-

3. neGcq.uecetOrdrereleuc de telle forte vnToniure au .is rempli lerufaiem.

drr 1«/ \ t~ t -n f • i
' - q'''que oïd'n.ui pn-

cUus de tout l état des (impies Religieux , qu anciennement vi«sfuas9mnia ime.

le premier Abbé des Moynesjreceuok le baifer de paix du der- ;iou ruftodicblLr''

nier Portier de l'Eglife.

Tij



*,i|.g De fOrdre de ^ortief.

^, . . r £;?/rfr kveti admiration auec cette Rcyne de SabajVomc
flum & iniquû difcer- .jç pouuou* & i authoritc des derniers oraciers de 1 Eghic ^ &
,uifaminEcciciiafi. écriez-vous aucc elk i Bcatijeruttut e^ut ^JustHnt coram te^mnt

îttn["la'ccmpS" tcnfôre. 1. Par. p. 7- Et pour le faire encore auec plus de
nifi pet eos non pofla- . /•

mus; habcnt eiiimia l<liiV4'>

pote(Uct tam bonos
J J,^ p Q J .^ Y»

rccipiciidt jijjam ce-

iicicndi indignos.

TD'iftVit'fsli-' f^ GNSiDEkEZ quelles font les fonétions de cet Or-^

vfd'eiaatmdomo V^drc. Le Pontiffcal en marque fîx principales. La t. ou-
Deiageredcbeats.o- : o^ Çq^^q^ {qç Dortcs del't elife. La 1. fônucr les cloches

cuierecymbaium. & aux hcures conucnaDies pour appeller le .Cierge & Le peuple

"cdeSa^j^ fac'raniî fidclc aux diulus oflEccs. La 3. auoir foin de la Sacriftic & d«

l^alpScfc""^^^^^ La 4. empêcher les immodefties & irreueren-

h£ZTl"ct,lm. ces qui fe commettent dans l'Eglife, fur tout au temps de U
iiiaramrerumqu^in. f^indc McfTe. La J. fairc foTtir tous ceux qui font indignes &
«iîquiddepeteat.cer- incapaMcs d'v afiFiftcr 5 comme les Inêdelcsj les Hérétiques^

Ddaperiatisfidei.bus.iesEnergumenes, les excommuniez ^ les pécheurs publics»

lïfi^dX '.''p.t'.'' En quoy ils font femblables aux Anges bien- heureux , qui fc-

M°lbu!^nfTmuu. pareront les bons d'auec les mauuais^ &les reprouuez d'auec
tis margaritas yc bas \ç^ prcdcftinez au lugcmcnt dernier. Et la fixiémc , c'efl

Fo/iJ'c\'n« ^.p'cV'ii.' d'ouurk le liure à l'Euerque^ quand il prefche la parole à^

feparabuiu malos de XylCU»

En i/m/Z^auez vousiamais fait les fondions de cet ordre.niedio iullorum.iyMdf.

H.49.
Confticuit louja

,
^'

{i. vous l'auez reccu ? ou auez vous dcffein de les faire quand
nitorcs m Bortudo- ** »

^
-, . ,

*

!mij Dommi. vtnon VOUS l'aufcz rcccu ? Si VOUS ne pouuez les exertcr toutes , att

*£i"iinlmSiT' moins tafchez d'en faire quelques-vnes. Eft-Cequclquc eho-
i,^i.r,z3. )5.

fetropbas pour VOUS de parer vn Auteljdefonnervnecloche,

d'orner vne Eglife ? 1 1 qu'auriez vous dit donc, fi vous cuifiez

veu l'Empereur Gonftantin porter fur (ts efpaules royales ti,

bottées de terre pour baftir vne Eglife > Si vous auez tant foie

peu de foy , vous en iugerez bien autrement.

^udemmfirÇeviliafunî ,Jîdcs efjicït frctiofa^ dit î'e grand

faind Léon»

LXXV. MEDITATION.

Pela première vertu quieft neceffaire & rccom-

mandableau Portier. •

Le zele de la jnaifon de Dieu»



&i zsU de la Mal/on de t)uiê. 14^

t. Vmpmnce deee z.tU.
j
J. l^ts moyens de îemtttrem

Zdns d^mus tUÂ c^mcdit wcm Pfal. (fS. 10.

Gcfow^cs paroles, quidoiuent feruir dedcuifeauPorticra

« i'cxempkde Meftrc-Scignear &duPropheteDauid.

Z. POINT.

CONSIDEREZ, combien ce zèle de la maifon de Dica Jet^t'u^DS^m.

eft necelfaire au Portier, pour fe.bien acquitter de fon ;:X:TrZ;ucX

miniftcrc. Laraifoneftdautantquecezcleeft comme ielprit Mbauegc.« tvu™,
'

qui nous anime , & nous excite a remédier a tous les deior-

dresque nous voyons commetredansrEgUfe , & qui fait que

;£TOU$ nepoLiuonsfouffrir que la Majefté de Dieu y foit dés-

honorée en façon-quelconque ; fi bien que fi nous en fomnies

^épourueus 5 tout fera en defordre & en confufîon, & nous

verrons dcuant nos ycu« mille irreuerenccs.^ fans que cek

10OUS touchek coeuto

II. POIt<ïT.

CO N t î D E R E z en quoy confîfte ce zèle de la maifon de oi^^>r^us.,rt «am-me

Dieu, & quelles en font les marques. La i. C'eft à n'y Vi.âcutàî^'Û"^

fouifnr pas les infolencesôclesimmodefties quis'y commet- S^eS.e&TuS
•tcnt : par exemple , les ris., ks caquets, les promenades^ dcre:c-urdem eut»

les poftures mdecentes, les bruits que caulent iouuent les exc«mmunicatoî «c

•pauures , empêcher que les Laïcs , lur tout les temmes^ Huc&^nfiaekîproiiu

^l'approchent fi prés de l'Autel, ny quelles entrent dans le ':^i'^i::::Z.

chœur , que l'on ne vende ny étale aucune marchandife , non
,',',^;;J^^!Yl'cdcc«

pas /iiefmes au portail,nv dansle Cemctieresoà il ne doitper- arceie
.
ememetauc

mettre , ny d y feicher le linge, ny de paiitre les anmiauxrquc Eccien^. , ,rprorii.u6

l'on n'y faffe point de feftin, que l'on ne s'en férue point .jul'm dêccï arfSs

comme d'vn chemin paffantidc plus, enuoyer les mendians.& ^^et^Sod-r.'.^*

les enfans qui courent, à la porte, chaffer ks chiens & autres
J^if,;;,^',;;;;'^^",',;^,

animaux, éueilkr ceux qui dorment pendant la prédication, d.rpoBete. L^ùcosà

g -, \ * r ' 1 • • /* \ c choro aiccre , ac jtfs-

ferocurcrlelîkncepcndantle leruicediuin,ieparcr les tenimcs ,erea c,uodcum.,uc dt

aucc les hommes, ne permettre a perlonne d y entrer auec j; .^jj^,,^ pi^rcriptâ

armes , oyfeaux de chalTe , ny que les enfans faffent aucune in- t:^;^:'^:^,
folencc âîcntou»-des cloches, puis qu elles font benites,faluër oaodiebus EcricGï^

toufiours les Egîifcs quand on pane deuant. La 1. ceft vne omnium ibidi'muge

grande affedion pour la decor^Ûon ôc ia uçuçtc de l'Eglife^

atijue

.u ge-i

uetecxpat^cc ; juluç

T iij



^1 5-0 Du zjle de la Maifon de Dieu,

ttm i facrii îmagFni- q^^ confiftc à parcr Ics Autels, conformément aux îoufs,prcy<J

tVrgenScr/«!Vam'
^^^^ 4^'^^ Y ^Y^ ^cs omemcns ,• y contribuer , & remonftrcr

panas pjifet, fiîcuii au DCuple k nccellîté de rEelifcvofter foigneufement les arai-
curam habeat ,

dum i^ o ^ Ai- «« i.
côcxo, aacfacraieaio gnces , & toutcs autres orduresj.tenir les images &les table-

mîih''m Sfit . t\- aux biens nets, ballayer fort fouucnt le paué, empêcher qu'on

Ihiriapam!^^^^^^^^^^ ^nfîn eftrc tres-CLirieuxdc.

îiî^wionc^i'M uwi''
^^^^ ^^ q^^ P^^^ contribuer à fon ornement extérieur-

dicbas coiuenientrurn

apcer ,
àpuluere purgct

; cum facramenra mmiflrantur, acprarfertim faixai/Tiniz Eucliarife'ae facr.curçr vt »(lantîs cutn om«
ni teuerciuiaac picrate coiiuenfaiu , arquealîlfiant , ac prefcrttm vc mulieres à vitis feiuiidlz acccdanc.ôc otiiniarite atqucRe*!
ligioft ôc exordiiicfia.it. 6'rdf«t*/#. SWv*»j ?^rt«//. £^. Numquii teingus vubii cfl , yihàbiietis in domibuj Ia<jueâti4&.i<c.

^ Sûos illadefeita ? J^|, I, 4,

III. POINT.

cum augemur dona, /'^Ons I d e ^ e z ïcs mo"yens CTOUT obtcnlr ce rele,&ïe
lationcs etiam crel- 1 . n -r^ r A

cuiu donorunn V^nicttrc cn pratiquc. Celt i. De conliderer que nous ne

Sic agit* quafi redji- lommcs Porticrs a autre fin , que nous auoris pro-mis en 1 Or-

iïdrb3l''o:;';e5'vln
dination de faire ces minifteres félon noftre poiTibk jquc nous

jcmcs
.

ôfenentesin ferons refoonfablcs au Jugement de Dieu, de nauoir point
mè.iarioram,ô< caihe fait proiiter Ics graccs Qu'ïl nous auoit données a cet effet, t.
aras vcnden'ium co- .-^

^
J î> i i -r-.-i i t^* i r r •

]jmbascuen.c . & di- k>t regarder 1 exemple du Fils de Dieu, entrer dans (on elpnty

clmaTmea"! domus quand VOUS en ferez quelque fondion , & dans vn grand fenti-

To''S?r?edftï'.'in, n^ent derexcellence de cet Ordre; & dautant que cezcle efl

î^'irTiri-'T?"
vne participation de ccluy qu'il fît paroiftre quand par deux

siDominusBcrîsvû fois il chafïa Ics vendeurs Ôc acheteurs du Temple, le kiyde-
- lebat vsnundan in J • n x— » ni r • n •

tempio qui voifb.t mander inltamment. 5 , C cit de s en taire mitruire par ceux

annnaduerfio ,e p;;:,.- q^l CU OUt 1 eXperienCC,

qùô''^n7ur'vd vî'iî-
^oye\^ à quoy vous auez plus d'aptitudc,& ce que vous pou-

^'^.^'J'"'^'"'*-'^'îi ' uez introduire & pratiquer de ces fondions, au lieu de voftrt

pa.os? 2?*<i. i;o.7,,-;, reiidence, afin de vous v appliquer a bon e ici eut. N aunei

vous pas de honte de voir en voitre prelence q^ vn Laïc nit

dans l'Eglife ce que vous pouuez faire vous mefme : par

exemple, qu'il baliayaft , qu'il parafa l'Autel > &c.. Nous
auonsveu encore dans noftrefiecle des Euefques s'appliquer

à ces offices que vous eftimçzfiipeu, auiïî font-ce ceux là qui

peuuent véritablement dire auec le Prophete-Roy :

Domine , diUxi dccorem domHstux, ^ locHm hAbiunonis glorl*

?«^, PiiiL ij, 8»



De fe/pâH^deu iux lieux Satnts, i i jî

LXXVL MEDITATION.

J&u refpcd ôc de la reuercnce que le Portier doit porter

aux lieux Saints.

û La raifons qui robligent a

^ette reuerence,

Ig Lc4 défauts qu'on y commet

firdinaîr^ntent'»

j. Les moyens d'y remédier

c

San&uarium meum metuite ^ Eg^ Domlnuso

l-eu. 19. 30.

L POINT.

CO N s I D E R E z les raifons qui obligent particulièrement
^^^'J^JS^^^JJ^^i';"^^^^

les Eccleûaftiques de fe comporter auec modeftie & vocalkut jw^r ii.u»

reuerence dans rEgiHe. La i. Parce que lEgliic eit la mai- msion.p/stit.

Ton de Dieu ,
qu'il appelle luy-mefme , maifon d'Oraifon , & ^^

^'*" "*" **^*

par confequent de filence & de rerpe(5V ; c'eft Ton Paradis ea

terre , & où comme il fe plaift à communicfuer plus libérale-
, ,

ment les grâces a ceux qui s en approchent comme il raut^aulu angeius eft : angciu»

y fait il paroiftre dauantagc Ç^s chaftimens fur ceux qui s'y D"eoTJiî"mcm&V*-

comportent mal. i. Parce qu'eftant obligez , comme vous
'J;"^"\'";^""i;

^^^'

auez veu dans les Méditations pr^cedentesjd'empécher les ir-

reuerences des Laïcs, auec quel front pourroient-ils repren-

dre aux autres le mal qu'ils commettroient eux-mefmes > La
3. & principale raifon 3 c'eft parce que le tres-faint Sacrement
de l'Autel y repofeiour & nuit, alentour duquel vn grand

nombre d'Anges affiftent continuellement auec crainte &
jtrembkment.

j

IL POINT.

CONSIDEREZ quels font les defliuts que cornai ettent ad^'^cdeSat^vropcc,

ordinairement les Ecclefîaftiques contre cette reueren- ^XrfcrndTu Vc,«.

I

ce deuë aux Eglifes. i . C'eft d'y entrer fans reflexion , & com-
^^T./j.'^îe -.TrlS

i

nne C\ on cntroii dans fa chambre , s'y entretenir/oit auec d'au- cicûa lUmes noiiic

!
très tcclcljaftiques j loitauec des Laïcs fans necemte;s y pro- .at r»i.bj» ai ecci*^

I

mcnoTp comme il arriue fouuentjou en attendant, ou après le c^c auu comu w



1 5

1

7)(f reJpeB âeU aux lieux SahBsl
Mm dîuînjfn prouo. fcniicediuîn achcué î y trâitcr des affaires du monde ,y faire fei

TOi.îoribIi5T«""î «<i nfTemblées àts Marguilliers , redditions de compte , & chofe»

îam'muTtircr'imini femblablcs
^
y coutir , regarder çà & là , y parler trop haut,

^^Iw^t^H-Tu». s'appuyer ou accouder indécemment , croifer ks jambes y
m^iiits *àjof quand on efl aflîs , dormir, &c.
grauuaté feiue. î

,
>iuà j^ e/t //oas vrav Quc VOUS ûucz louuent manQuc a GC refpew^

junt,nonimcrfe,jut Examinez-YOus ? tt pour
«umaliij coi^fabulan.

tes , feu collotjucnics,

jTon dormientcs ,aut ITTPOTMTT
litteras feu fcriptuias «XX. XT KJ 1. l^ S^ •

altas legïincs : ne vbi

peccâtorum eft venia . 1 t'« \

perenda , ibi grau-ùs •^O NSîDîREz Ics moycTis dc remcdier a tous ces maiw
ilVc^ Ti,r!'d! °"pitl'^' \^_^qacmens. Le i . Oeft de n'entrer iamais dans l'Eglifeafans-

*cierîci(*m''û'rconue f^urc au moins cette reftexion(oii vas-tu?)& dans cette pensée

fâblîien.ur'lT omnr. prensut de l'cau bénite , s'exciter à vn aâ^e de contrition pour
^eniijein icmpio ic- effaccr les péchez véniels, puis après faluër le S. Sacrement

.

le. CMiC^iit aa.ones 1-1 J 1 » ^r r J 1 t-
coinpon*nr .

v: non pour ooteuir la gracc dc ncl orrenier pas dans le heu ou nou«

»eoré"iîb>'eire i"eT. dcuons ran(5tifîer &nous & les autres.Le i.C'eftdcrenouucl-

î^"pr?uTdeS'"Dr: 1er fouuentlesades de foy de la prefence de Dieu 6c des An-

roeoTmper/°/K.1'! S^^ ^^"^' TEglife/ans quoy il y a danger aux Ecclcfiaftiques de
i.aquarad qomi.,um perdrc îc refpeâ: , parccQu'ils V ^ont tres-founenr, & il eft à
«ccinis. G*n. .S. .7- cramdrc quc là ramiIiaritejComme OU dit^u engedrelemepriSo-

wlm', a'dôuboTdTé- Le 5. Ceft d'inftruire le peuple de la façon qu'il" doit s'y corn-

î!Tmo"?uT
'""'" porter,& leur apprendre que pour traiter les lieux Saints auec

^î*''j^'l' f 1
reuerence > il ne faut iamais v entrer auec vn péché mortel

,

Studendum folertcr ^
•

\ r 1
•

eft.vtcum Ecceiiam faiis y eflayer au moius dc uous cu falrc quittcs , & bicn moins

Ïm a f daenda , ve! cncorc pour cu commettrc de nouueaux par immodefties , in-

îofeSaîntunSr.'" folenccSjdiftradions volontaires, mais feulement pour penfer

femirmrSrc?, c'u^i
^ ^^^^^ & traitcf auec luy de l'affaire de noftre faiut , leur fai-

timore«< ve.ieraiiore fant volr QUC cc Hcu cft vraymcnt tcrribie pouf îcs chaftimcns

compieamusoffic.j,. quc Dicu V cxeicc contrc ceux qui s'y comportent auec irreue-

m. Dum m fcCLlc:\i TCnCe.

:S;ThTa"J';r rrenez,-eif la refolutron', afin que Nof^re-Seigneur qui eft

fïmùe^cTr>iZVre'i^^"^"°^^g^i^"5"<^ VOUS puiffc pas fairc reproche que pen-
itemore. infiruit» etiâ dant qu'il honorc fon Perc , par Ces humiliations & aneantiffe-
eosqua-n reliçrose n6 J-* 1 t A r^ <ii
foiutnin Mitïx facr.», mcns prouigicux 3 dans le S, Sacrement > vous le déshonorez
erum erUm ki dru- ^^„ ,,^A .^ ^ J „ T A
«^,am.oSd.svcrfa., pat voftic pcu dc refpea.

^1
1r^u,îdi*geïvia"rie' ^<f^ h(^noYijh.o pAtremmcHm , vos Autm inh$H»raHts mi. loan;-
ftendjm , ijdando »f ^^ 4. 9»
iurgendum, Acc.Rur- ^
ftf?,qjara fanifl^ . quam rcl/g oîè , & quant dcmiflbhumilîqae habita în fjpplicanonibus , lilanit; U. flarî«nibui, verfandum
fft.qua reucrcmia .quoqie pistatis It.jdio , in Ecclefîis , locifqu» facrij nianeHdumfit. C»KC.JH*i. 4. fub. fin. Tcrribilii cfl

l<K\if il\c mon cllivc iiiud } mh domu: Oei & fer(»cxli, c;«».i8.i7.

LXXVir;



Jutrei \ntus du Portier, ^55

L XX VII. MEDITATION.

î>c quelques autres vertus rccommandables au

Portier.

f, La Vigilance , & en quey die

Cênfijîeo-

1^ La crainte de Dicu^

j. Et U douceur

>

Erat

Bcatus quivigiUt adfores measquotidie. Prou. 8. 540-

r. POINT.
k

C
"CONSIDEREZ qu'outre le zèle de la maifon de Dieu^'^ '""/''^ "^i»^

yque doit auoir le Portier ^ il y a encore quelques autres roUif.tus.finitcretau

• \ r rr • -1 tare, fiparicrcsabfque
vertus qui luy font necenaires pour acquérir la couronne faiiginej^paumcfna

êc larecompenfe qui luy eft promife par l'Eglife. t2iuC:Qii';::^;^^^:i
ïa vigilance qui luy eft marquée , i. Par les clefs que luy pre-

"f^njùm^'. ?va(a"Iîi

fente l'Êuefque , lefquellesdans le droiâ: fienifient le grand "1^"'^' *f'" omn«
e • "i ' ii \ r • r r ccrcHionias pia folli.

roin que nous deuons prendre des choies qui lont renier- ciçijdo dif^ofira , non

Hiées fous ct^ clefs. 2. Par qç,s paroles du Pontifical , i"// ^;g\"bVtoffi'cTua!'.'lj!

eis fïddifitma cura tn domo Det dtehus ac nc^iihas. Vigilance qui "''inudt'iam caântz

coniifte à prendre garde qu'il u v ait rien dans TEelife ny à ,<^°."f^''°"i^ Vf»-
,

I
^ . ._, rC r \ ' 1

bruni fit
, quod non-

la porte qui pume ofrenfcr la veue, ou empêcher la deuo- nuiicircaf.criaitjriï•i/;ji '•n ov ' n n t
vtenfilia laïux negli.

îion des tideles , a eitrc exadt a ouurir & fermer les por-^ge.uiïfunr,& tam

tes, & fonneraux heures réglées , à bien ranger la Sacriftie !ffnnnéos!"d'eJam

& tous les ornemens qui y font , à reparer ceux qui en auroient iTiuVaiLtTnga
befoin, les nettoyer & les changer à certains iours , à met- 1'^'' ''"^•«d'»*^ >»-

1 \ f r » 1
horrcicerc pa:iciver

tre chaque choleen Ion ordre, & tenir le tout proprement, «'"p'^'^'"-'" '1^''"'-

a en raire la viiite tous les lours , & remarquer foigneufe- corptscffcramôcin-

ment ce qui a befoin de réparation , d'embellifrement , & t^^^::':^.
femblables,pour imiter en cela Noftre-Seigneur , lequel , lifi^^vrprïn'aJ

dit l'Euangilc, N»n Itnthat vt quifauam trsnsfcrreî-'vas />fr/^w- ''"^'^'''"'"^'"'""
.

-y H Tt î r r 1
corpus non verentur

p*'» , Marc. II. 1 6\ Regardant foieneulement de tous cofteZv''"p"'"'''';'"'"?"^ •

_ f »** 1 •u • ^ -^ quidporro de cdfciiTîscomme remarque b. Marc quand 11 y cntroir , Etcircumfpecfts ac pucrcfceMt.bus ra-

fmntuuj, ibid. ir.Celtadire, comme pour examiner , & qui de.s.quid ded.ucnîs

jcftoit bien fi curieux de l'agencement , que dans le vieil Te- :::t;.^,i^^ln,
ftament

, il ordonne que iufques aux lampes tout y foit or- 1';f,:f,TÎ,„'^';^*'"'

aonne & range, Ltcatis pcr ordtnem lucnnts 3 iuxta pr^ceptum dumentis?quidpoftre.

i»x « c J '*
* A i mode codicibuj dici,

VQptim. rxoa.40, 1^, inquibusaimiiiiiïc

Tpnie 11^ ' K



jr4 Jatres vertus du Portier^.

quoq; icgcrei«or=nre Si oa ^ taïit foit pcii dc zclc , cclz ne Semblera pas bien diffi^

tcntci idhuc mcmo- ^i^-S»
ï* /^ T VT T*

nimirunt omnia ocu-

U( fubieifla, cernenti-

^uVc Îf.m;^"^;icn: /CONSIDEREZ qu vne autre vertu neceffaire au Portier,

¥ZDr//^!/.!ft V^c'eft la crainte de D : i. Pour ne pas perdre le refpea:

infcin^^ '&ign.u.cL Q^•j[ ^^jj- ^ f^ fouueraine Majefté , deuant qui il a à faire tou-

omncs fana. cm», fes fcs fon^liotts. 1. Pour ne pas 'le louaer-des mépris & des

Q^ù'eft'^ivobis no pctites confufions , des blafmes , d es brocard S quilfautqueU

jrfi':^"7mt;a, quefois fouffriren l'acquit de ce^ miniâeres, & pour ne pas

corum nc.tiinucrins r^Jouter les erands plus que les petits, quand il eft queftion

,.p«,,.i,.ôc.^. delesaduertirdeleurdeuoirj&deles reprendre de leurs ir-

^ml7% .wn/r reuerences , ou de leurs infolences dans TEglife.

;fi^iif.;u;Ti?n Dtm^,ndez. cette grâce à Dieu , & vne petite portion de c^]

tr»t'!\^!'\Vi^lV. courage qu'il donnoi-t autrefois à Çzs Prophètes , & aux hora^;

ifoii.e timcrc oppio- ^^ Apoftoliques «n pareilles reacontr.es.

t>larpheaiiaseoruai ne

mccuaci.', Nccimeasi TÎT T) f^ T îvJ T
recum fjai , vccruaia

ce. 'tr. S.NoHiracua-

^a^lUa^&s /CONSIDEREZ enfin que la dernière vertu neecfïairCj

çr^ccptore furiofo
, . « Portler ; eft la douceur & la maniuetude , qu il doit

qui cum debcac cfiTe ^^^'*'-* ... \ r ^'.CT o /*

uj»nfuecus.<k fecun- fj^i,-^ paroîftre principalement daus les auertmemens & les

P?aTnèS:ir«it': rcprehenlîons , pour ne pas rebutter les perfonncs , foit

r«xr,;y;ir Laïques , foit Ecdefuftiques , auec trop de rigueur. Ceft

t^t:^!:'^!^;. pourquoy S. Denys employé vne Epiftre toute entière quii:

tuimc erUunumtos addreflfe à Demopiiiiejpour montrer combien elle leur doit

iiie c diuerfa , loruo eftre recommandable.
^

Tats : ::^:L Exami^z, vous fur ecs trois points , & quelque degré que

2d.r^"Tôc r« vous ayez dans l'Eglife, ne penfez pas eftre du tout exempt da
piiiurcra tuboremque

oblirations ; cai pout auolr receu vn caractère plus emi-

ftrcpAt . & eruu.cs neut VOUS couferuez toufiours celuy dc Portier ,& deuriez

r;arc:ql':S'XT confequemmentenconferuerrefprit,le zèle, la vigilance &
Xl^'rsti'T:, la douceur , & en bien pratiquer les fondions. Ne vous eft-cc

^' *^^"'
pas beaucoup d'honneur , puifque le faint Efprii vous nomme

bien-heureux ?

^eati qui habitant in dcmo Sua Domine. Pfal. .83. tf.

LXXyiII. MEDITATION,

Du Uéleura^



De tordre du LeBetir, icr

Second Ordre dé5 Mineurs.

I. Son ex Ci'lier ce. [5. Les moyens de s'en èien

a. Ses foùciions. 1 acquitter.

x^cctpt Cfc. & eh zelatûr Verhï î>ci, . ,•» Tevtipcal dt trdifiÂt,

C'cft la forme que prononce l'Eucfque prcfenMnr au Por- butTè'p"^dKLT
tierqa'ilveut faire Leâ:eur , ie Liuredes Prophéties, quieft 'i^'i"'f.<i'^"'"ociai^a

la matière de cet Ordre. ^..i<-».f cm. 9x4^4.

(e>t Aauifg c. I. Al'ÎT) /^ T TvT T cni.de off. LonbAT. 4.
l \J i \X k ,

^
^ftif.dijl. 14. Etin-
irauit iii iynag' guii,

& rrajituseft illi libet

CO-NSiDE R E z rexcellence& la di2:nité de cet Ordre. ".""= f'^p^^'f s^

Cette excellence le reconnoilt i. En ce qui! tire là for- ',""«"•' '"f"-^ vbi

ftie&lon origine des Prophètes, t. En ce que Noftre-Seï- D^un.fuperme,

gneur luy mefme ena fait la fonction, lors que prenant en i^%"^n?g! g^ocï"""

jîiainles Prophéties d'Ifayeen la ville de Nazareth, il en fit
«""' ""^"'i^"'<^' in.

la leâ:ure& l'explication au peuple. ?. En ce que cet ordr^ cerc &c.i«r.4 >6.

dans les perfecationsderEglifca efté ellimé vne grande re- (no'^myLm.iuar'

compenfe du martyre , comme nous apprenons de Sain(5l Cy- Simunî. "sïtîJïlf

prien. 4. En ce que les Grecs qui n'admettent point les Or- U^i^^^^'^^lu^^
dres Mineurs 5 reçoiuentceiuy-cy. 5. En ceouerEelife, oar *'"p'<^^^'"" n"-'^''»*^

labouchedel Eueique, leur promet que s'ils s'acquittent fi- cjh l.. , qui v«bum

delement & vtilement de leurs minirteres vils auront la mef- uerumabu,.wo.7m

me recompenfequcles Apoftres &les Difciples^ qui ontefté
les premiers Preilicareurs de l'Euangile.

I L P O I N r. If&orem oporrrî Jc-

& !eôl-.unei caiuaic,ôcUNSTDEREZ quelles font les fon(ftions du Ledeur. be,.edicerepancm,»c

Lai. C'eft de chanter les Antiennes & les Leçons, foir 'ZT/'duûoTrm''

à l'office Diuin,:fbit à la Mefï^. La 2 de lire les 2acs des S^'l-M^^rr
:u!i]i(> ufîiiio Ifi'tio-

l'cs lérit jTi folrni, le-
Martyrs,- reciter quelque chofe de la Vie des Sainds, les „„_.._„, ..,

Homélies des Pères,' les Lettres circulaires eniiovces aux 8*ie.d.ai„iié;quï le,

giucs 3 le .symbole & 1 orailon Dominicale. La3o d'iiiftrt^ire centuunvrat-owrm le.

le fimple peuple des élemens delà dodrine Ghreftienne. La cm.fa'ntî'c^nVvo?""

4. debenir les fruids nouueaux s laquelle feule des quatre, AV,ip^iîril:iTo',c

fcmblen'eftreplusenprattiqueidautantque cette benedi(5liô El^rSnnîm''
**""

qui fe faifoit pour lorsdans les maifons , ne fe f;iit mainienant
Jrl;.;,''^""'"';;^,'".

p'-^

que dans l'Eglife^cm il n'appartient qu'au Preftre de la donner, ^«cho' alî'^lia eu/*

V ii



jV^ ïfe hrdre du Letieuri

. . . LA^ndCclte er^d miniflcrtum vefîrum & impiété. Le Connoiftj:4:

tu.eft.puemsedoccrc, c'gft quclquc chofc 5 Hiais le principal , celt de le mettie^il

Tnle vd pSlut'fp^^s, prattique : Et pour le faire comme il faut,

auccum commodius
reûorividebicûr , aii-

quid de vica fandorj. T
J J^ POINT»

atqueiUiusl'ancSifrz.

cipuc.cuiusdics feduî

,qSàus"ii?Sur ^^O N S r DE R E z que dans l'exercice de {ts fontftions le

Sh"nSi.^ano' \_^Leaear doit obferuer deux rhofes pour s'en acquitter

«nSo «i'à'e-'E- dignement. La i .C'eft de lire poscn^cnt & diftinétement ce

di'aa piïcerea vci 1'- ^nl Ktv eft ordouné ; prenant ffarde de mettre les accens o^
teraspaftorales Rcuer. *i.*^^ '^"'V ,'.11 • en. \

• o
Fp.fcopJ.p^nratiDneii f^^; ^ obfcruant Ics virgulcs 5 les pomcts, les titres, &c,

îS'g'rri'S^.-X Car on ne fçauroit croire, combien c'cft chofe indigne à vi\

?e:feuf"rb!^t Ecciefiaftique, de mal prononcer ce qu'il doit lire ou chanter
vidî-rieaionesi-acras j l'Ealife : ceU pcrucrtit le fens de rEfcriture, trouble

in eii!gennaaiAï<ii-|'efprit des Audîtcurs, cu rend 1 intclligence dimcile, bielle

abiquc omni menda l'orcllle des affiftans 5 excite louuent a rire,& tourne a blalme

ïr;;'''""^"'""'auLedeur&àtoute rEglifc. C'eft pourquoy faint Cyprien

S^u'.'!|';liXHt ditqu'autresfois auant qu'ordonner vn Ledeur; on rexami-
^dflanru.&i.brisim- • poLu conuoiftre s'Il fçauoit parfaitement lire, pouriVex-

vcrborjm fcictia per. pofer 035 temctairement ce miniltereala risee a vn chacun.

aionem fcnrentiarum La z. C'eft dc mcttrc Ic prcm^er en prattique , ce qu il cnlei-

ÎHaS;a?vb1'ad- gne aux autres par fcs levures.

^Sfrn^en'da «liema Concluez- d'uy, I. Combicn il.cfli important aux Ecclefiafîî-

ciaudaïur, i.cque ex- ^ç fcauoir lire à la façon que l'on vient de l'expofer , & fî

liaticnistenebu.vtad cela cft fi blafmabîc dans vn Leôtcur, que leraced vnPrcltref

r:SS.nq;;To. ^^ combien il eft encore necefTaire d'apprendre le chant Gre-

:rera1:orn..ÏL gorien, pour fcauoir bien entonner, &fléchir la voixconfor-

Z^^!^'^^^- mementà ce que l'on chante, & ne point fcandahfer tout vn

jumaffeaus.modo neuole, oui fc ea^ne fouucnt parla, pluftoft que par autre

honamis , fiuc his li- chofc i c'eA dcquoy vous rendrez compte a Uicu. Prenez gar-

S'acVcn*;u"nr" de de ne le pas négliger pendant que vous en auez la commo.

îrn^iLfiu'ùa'";;: dite. Qoe ce foit donc là voftre refolution. Et pour faire

î,ba ''"xpro.enia.ur . ^^^£^^^^.ç^ç^ YiÇ^inx. OU cu chantant publiquement, de
pronuntiai^îis. pieru- ,--. 1/7 r • r >-jn.«
que enim impenii pi;cuoir toufîours VOS le(5tures5pluiîeurs roi5 melme 5 il elt ne#

L^-Su5^«a!K',''&^ccf^aire; Certes fi harangue à faire en quelque

pti^^^^^^^^^^^
pas que vous ne

Ihcfrî^mrLli'fdc' îealTiez fouuent leuë auparauant. Maii fur tout , ne vous

irafMn.es,^: iurar.:« oublîez poïnt dece beau mot de l Euefquej

«jioddiciïnus. conc. Mtmentote vos inaLtovirtutum graau aebere conuerj^iri , «ittATe^

ot^^^'^^n^' fff*^ (^'*^^^ ^ 1'*'^'*^ audminï & videmwfj uteftis vfU fom4S

vfjel^eétis» P.pnc»
^ '

•



55^ U deuotion à TEfcntureJaînttl ij^

LXXIX. MEDITATION.

Delà première vertu plus recommandable aii

Le(^eur.

La deuotion pîirticuiieie à l'Efcriturc Sainte*

|[. Son importance,
|

tirerprofit

^

%è Les moyens de U lirefouï en »

Comede volumen& vadenslûquere adfiios ifraèL

Ce Liure n cft autre que la parole de Dieu contemic

fs faintes Efcritures,que nous deuons manger , ccft à dire ru- ekic /. m/». !. Ai^ééi

miner, & méditer fouuent, comme il fut commandé à Eze- '""^"^ ^•

tthiel dans l'ancien Teftament , & à S. îean dans le Nouueaa/
pour pouuoir deuenir parfaits , & propofer de la part Dieu aux

peuples aucç courage ^ les veritez qui y font contenues.

I. P O I N T.

CONSIDEREZ combien il eft important aux Ecclefîafti-
J/'^;,*^iif^feft!mï

ues, de s'affedionncr & d'étudier à l'Efcriture Sainte, "i'mpèïh.bécdcmeu

pc iur tout au Nouueau Teftament. siioxu Apoftoium,

I . Parce que là font contenues la vie & les maximes du Fils ^''De"fa'5'èni'/a'&

lîeDiôti, qu'ils daiucnt parfaitement fçauoir pour eux & J^j^'foei'v.S

pour les enfei^ner aux autres. N'eft-ce pas vnc chofe pi- ciufque f.pientiam.

ioyable de voir des Eccleliaftiques , fçauoir vne inhnite a ni- ùx ,
chriftt eft iguo.

ftoircs prophanes , de Romans & chofes femblables, & igno- ""Vctiptu'îl râcià m

rer la vie & les avions de lefus-Chrift > i. Parce que cette
;:;f(? ^S/^nSÏ.

k«5tare faite comme il faut ^ produit detres-erands biens , &: ^ "'"*"'^„ /;
^'"'^'

nous fert en toute rencontre, dans la lante 5 dans la maladie, Hicdivitaçteinavsj,,.,,,oi • cogiiofcanc ce Deurri

dans les mépris , dans les opprobres oc tous les autres acci- verum&quemmiiiih

dens fifcheux ; à caufe que ce font des paroles de Dieu , & de 5!cS'giurc*de7a''pi'u^

la Sagcife incrcée & incarnée, defquelles il auoit dit autrefois '^;;;^'^^^'t''"

.pour ira primer leur force : Verbum meum non reuertcttér /^^ ;«^ sacia uaio vobis eft

'uacuum^ led ficiet audcumque "velui Cr prafucrabitHr in ht s , ^^ ertmc^ifaiabemacuif*

^i*^< mifi tllud. Paroles qui ont tant de force & d emcace, i^iaeu.quodpuiuu-

qu'vne feule bien grauée en l'ame , & fauourée de la "^olon- ^^^^^^'^^;^^
je, eft capable de toucher vn cceiu" , voire le plus cndurcy , me»«««/4». s^cc^



ï.g ^e la deuotiond HEfcriîur'e fainre,

ue^'o cib.reft ..iquia dc réclairer , échauffer, enflammer, fortifier & le changer tout
.edeveritate. Kon in entièrement, comme Dieu auecvne feule parole 3/^/3- a' fait

/ii,»m«.t/#ri»,^K»<< jQm ce grand Yniu^rj».
fTtcedit de ore Dii- ^
i>er hunccibuin fpira-

^
mus 5C viuimiis. * r P (?k T VJ *!?

Verba qHA ei» l«-]Uor

,

J 1. 1 V/ 1 i> X-»

ait Ooaiinus ,fpiri:tis

^ vit* junt.Letie Co-
1 /> • i 1« •

la facti doqjii tefii- /^Q N SIDEREZ Quc Dour tirer du fruit de ces dr.iincs pa-
raoni* Chrirt'js con- | r rr r" t 1 1 i* • -i rm omnes dMboH v_>roles 5 H oc luiiit pis iimplement Qc les lire : mais ilrauc

dcfeno. Trr. "î/»/. que Cette Iciflurc loit accompagnec ûe certaincs circonftances

'Vtba vi:2 sterne & difpofitions , donï-la k efi:- vue grande eftime & vn profond
hibes. i*.«.6.69. refpeâ: vers ces diuines paroles , les ^îonfidcrant-comme au-
Sercno cjus veritas ''-r i-r-iiii • 1 t il--
eft. 7/4. .7. tant d'oracles d'infaillible vente. La 2. ne les lue lamais auec

difcipiina f,aïiti»re, yu efprit dt curiolite, ou de luotilite, mais dans- la* limpii-

semp'er diïén-es&'' cité dc la foy. La 3. ne fe pas contenter d'en faire vne étude,

veSpnallir^^^^^^^^ P^^t fc rcudrc fçauant r mais. fur tout pour fe fanétifier foy-

it'^-'^-?' , . .
, mefme, & rendre fa vie conforme aux reeles qu'elles nous

Qurvcrbalfgu Intel 3 .r- r C o r •\
1

ligunt , priu^ijam donneut. La 4. n en raire aucun viageprorane & lacnlege , les
aliis ca proférant , le ^.- x- .vt •ii- ^l /!•' t
in«tpfosrc.]a.raai,,nc faifaut leruii' a dcs raillcnes , ou a des medranccs. La 5. en

foaa'Tdef*ra7.rs. coufcrcr fouucnt auec ceux de noftre profeifion. La fixiéme

Tc?im?lTera iiiam' & priucipalc, c'cft dc prendre tous les iours ciuelquc temps,
ïcprimere vokns

,
fa nQur mcditcr d euant Dieu ce au elles nous enfcienent, Cré-

era Synodus qua id i
_ ^

i r • « t-» '^

yrophana.&r c««c courir aux prières 3 aux larmes , aux lentimens aes Pères 5a

m». /ir,>. />*./. 4.r. îa rradinond^ 1 Egliic , a 1 exemple des bamts y pour en auoir

•^cTro&fan-ji.non l'intelligence , &' fur tout pour ksmettreen pratique 3 ce qui

f.7t;;;ti/:l^;. en eft la fin principale.
Apcruit iiiis fenfjm Exâmhuz. comme vous^ les aucz Icués iufqu'à prefcnt -. Rt'
vt inielligerent Scrip-

,

'^
.
* p .

.

ûcai. lk . 14. 4r ^r^//^^ les manquemensque vou^ y auez commis , loit en ne-

gw« 'ilToTon^nTs'"' gligeant deles lire , ou ne les iifant pas comme il faut : Propo-

îîuiBÎ'/rp'cac'Ior" f«z-vous denepaffer aucun iourfans en lire pour peu que ce
,^tr: .. 10. f^j^ 3^ vous éprouucrez' les mefmes effets que ces bons dif-

eu n omni auiduaie, clples d Emaiis fluî difolcut
qjioddtc Icrurjn'cs ^ 1

icrif>turas, fi h.Tcita Nûfinc comoft. um araens erar , dumlùqueYttuYnobts tn "jmt LuCr
fthib»ient.>li7. ir. , ^ /-a i • l'T^r /*

'^ • ' 24' 5 i. Ou bien auec 1 Elpoufe

,

. Aaima f/iCA li^ntfaU-A. eji a;/ diU^-HSjncus Ucutus ej mihi-. Cant*

LXXX. MEDITATION

De quelques autres vertus ncccffaires ati Ilc<î^eur.



Affcres vertus m Lecteur, '

ij^

.'g. Vue fy vîue des maximes \ 6tion du peuple

i

de VEuangtlc. \l»
En <^t(sj confjhce \elc^

X^ m grand z^eUpur Hnlfru^ \

Credidipropter juodlûcuttisfin}^ Pfalni. iij-. C

I. POINT.

CGn 5 1 D E R E z que le Ledleur ayant à parîer au peuple,
,.capu-u;r,umrctf.-

pour s'acquitter dignement de cette charge , & pour le
l'"^"^^'"^""'*'*'*-

ifiire atiec profit tant pouf foy que pour les autres , a befoin ^^''^^'^uclT'!Zf.
• ^. . ,

^ T r • . _ 1 I *^ Oiioil orc leeitii . cor.

-phete , c'eft vne foy viue des veritcz de l'Euangile^ôc de toutes "cnuISSX'r
les maximes de lefus-Chrift. Et la raifon , c'eft qu'il cft im- pTo^Tclï'pfnî"™'

polîîblede perfuader aux autres vne vérité $ de laquelle nous ''^<=°i^« <*"'" H^^'^u
i _ ^ ^ . o ,

T-
, ,
m allo Ecciefix loca

ne ferons pas fortement conuaincus , ocencore plus de la met- ««'s. figu-imcs pod-
. I 1» I 1 C T' r • tionecorporali, vos lit

^treen prattiqu^ pour en donner Icxemple^comme le c>.JEipxxt aito vùcucum gada

•nous y oblige dans noftre Ordination,
^

it^s^^ "'îî'C
Crûyez.'Vous donc fermement tout ce rqui eft couché dans

SSfo^ç^^î^fui^n^çffJ,^

l'Efcriture & fans douter ? le croyez-yous fimpLement fans ^»v *i"'^"" <*''^'"*

cxammer ny pomtiller , & auec vn partait repos d elpriteMais cHu Deiifgédafunt.

-croyez vous également toutes ies veritez que Noftre -Sei- impTca^îu/yrSi.

gneur nous y enfeigne ? Pour majL-qu.e que vous auez cette aiVln^TML^S'
créance, mettez-les en pratique 5 & puis vous pourrez les aa-

u'kaiT^him'^tii-

fh>ncer aux autres , & dire auec raifon, vui> vtroque fanas
*

.... 1 / r r\r \
Ecclelîa: excmpio

çredtdt prtpterquod locutus Jum. Plal. 1 1 /. i* fana.cati fus confa^
* * \l.nx..TtKt.iVorA.L,et^

Ir 15 /^ T TnJ T*
Q'iendc milii tîJera

A» A VJliS l.» tuiir. ex operibus. /-«<:.

t. i8. Norr.en habe«

CONSIDEREZ que l'autre vertu necefTairc au Ledeur , qu^^vijas.&motcuus

ceftvn zèle très -ardent du falut des âmes, lefquelles il Non le^Viuifti repu.;

-doit amènera lefus-Chrift : Vertu, fans laquelle ny luy , ny ,îu.,«arii?er« . nuâ^

tout autre Ecclefiaftique, n'eft proprement qu'vne idole & vn '^!^^'^:^'"''

corps fans ame. Et la raifon , c'eft parce que l'Eftat Eccleila-

iVique eft principalement pour procurer le falut à^ts âmes &
que qui n*a point d'amour pour elles , témoigne n'en auok
gueres pourlefus-Chrift qui fe les a acquifes par mille tra«

iiaux , & les a rachetées au prix de tout fon fang.

ÎIL POINT.

cOn s I D E R 1 2 en quoy confifte ce zèle dans la pcrfon- ^. ^^^^^ ^^^^^^^^
ne du Le<^pur i . 11 confifte à attirer par fes inuruuioivj » »"^^e «.pcte^ç.



jécf iJttêtrâS Vertus da LeSleurI

familières & resCatechifmes, les enfans & toute autre per*

î^rim^lmï'mrriîi founc àU connoifTaiîce de Dieu ; leur enfeignant les rudimens
•tit . à i^ortc animam j^ j^ f^y ^ jçj priocipaux nw ftcres 3 le Symbole , rOraifon

tria yiauTim.s.creg. Dominicalc, Ics Commaiidemcns de L/ieu &c. non leulemens

«ITic.fteiTaTdo* dans les villes & dans l'Eglife ,011 peut-cftre il rePide j mais

pVicanrSgcbû dans les villages , & par les chemins ; faifant voyage. Et pour

iV''r^^"^nl'J\l' f^ ceh s'aifcdionncr ànicn faire vn Catechifme vs'en inOruire
iimpiicc3hiiiDei,ii pendant qu'on cft icy, amfter les Dimanches a ceux qui fe

medîrnauonis prauac font daus l'Eglifç. 2. Cczclc coufifte à donner bon exemplcj

V0m.''tTinEL''ng.' qui cft VU moycn trcs-cfficacepour amener les âmes à I e s vs-

v'd^aliçcpruFrS Ch R isT & fouuent beaucoup plus puiffaat que toutes les»

quam^oniHCS, mifit
, PfedicationS.

si^vôianùs prompta y oyez.'maifiteHdnt fi vous auez ce zele 5 & confiderez en quoy
quod habct accepta VOUS Ic voulcz dorcinauant témoigner , oc ne ducs pas , dit

qudd"non'ïab«!!r faînt Grcgoire x^dmonere non Jkfficio , exhortan idoneus non,

A^cer.ti.ii, rum^(]uantumfûtes exhihe. Ii n'y a perfonnequi ire puifTc donner

bonexemple & qui ne puiife faire vn petit Catechifme. Vous

auez grâce pour cela. Si voftre talent eft petit , Dieu fe con-

tentera de peu , & vous recompcnfcra autant à proportion,

que celuy à qui il en auoit donné beaucoup 3 vous difant aufîi

bienqualuy,;
Enge férue hene dr fidelis , ii^uia ptper fauca fuijli fdelis y fufi7

multatecênliituam. Mat. 2 j^ zio & 13.

IX XXL MEDITATION.

De l'Exorcifte,

Troifîéme Ordre des Mineurs»

ï. Son excellence. i nufqHtUcs il efl obligé

.

^, Sesfonctions, Xlo, mortiJîcAtton & U pureté di

3- J^elques ^vertus en fuitt j \ cœui.

Accise à' commenda memori/t , & haheto poteBdtem impnmdi
WAnusfnper energumenos y fme b.îptifitos ,Jine Catc^

clmmenos. Pontifie.

Ce font les paroles dont fe fert l'Euefque pour ordonner

les Exorciftçs, oii leliurc dctExorcifmcsfçnde matière.
" ' " - - I, POINT;



c

i)e l Ordre d Excrcijtt. i ^i

r. POINT. *^

ÔNSIDÉREZ la dienité de l'ordre d'Exorcifte. i. Son '^" fpîrftuai.j ntquî*

,^^poiiuoir s étend iurles démons , leiquels il tait fuyr & opcratione . fcd «pu-

Eiemblcr , n'vfant pas de prières , promciTes > ou d'aucun paét norridrconS'*

comme font les Sorciers & les Magiciens , mais leur comman- Si^'uJaa'riTu'.'r'rr^^

dant imperieufement < & aucc vn pouuoir abfolu : d'où vient f'f"""'*'-^^.
. r 11 •; Tirii Sptruum inimundunss

qu'ils iont appeliez SftrttuaUs Imperatêns, i. Il lemble que auferamde.erra.

l'Exorcifte failc particulieremene l'office de Noftre Seigneur, « *V/."/7.5iî^f.^^/».

qui n'eftoit venu que pour chafTer le démon : in hoc apparutt /î"-
^ '' ^"'"^ 7*"'^^

Itus >)fi vt dt(fûUat opéra diàboli, i.Joan. 5.8. Office qu'il exer-»

^a en vne infinité de rencontres.

I

*., IL POINT.

CONSIDEREZ quelles font les fondions de cet Qï'clr^' Exorciriam oportet

La I. eft de chafler les démons, encore que pour le refroi- dicfrrpopdo!"v.\Sl

difTement de la charité, & le peu de fainteté à^s Clercs , il iTur^^qX'^r.
foic maintenant permis feulement aux Preftres d'exercer cette "''^"'.°/'J'^"«- ^'.''«•

i fonction aucc approbation de l'Euelque. La i. c'eft de faire rc- "^"<i"^ " ^^''.* ^qua

i tirer de l'Autel ceux qui ne communient pas; afin que les au- qacvtifiiempoîe'a*v

i^ •„ •^, ' rC iT ni qua renoueiur , Se bî-
;

très qui communient S'en puîllent approcher. La 3. ceft de nedkarurafacerdou-,

j

préparer l'eau , que l'Eglife a coutume de bénir tous les Di- ['L^vdtu'nHi;;/'

manches, & d'employer contre les efprits immondes, & af- f^
• *;l"

^^''^'^ *^

/*/! TinJ ir- -r 1 r \
benedidioi^eni para-

iiiter au Preitre dans tou&les Exorciimes , luy rejpondant & ^e.. ^^'^^ ^'^'^n i>fij

I -.^ - ^ 1 T •
1 1 T 1 n \ r • primuni bene lo ij ac

I tenant le Liureouuertdeuantluy. La 4. c clt d'auoir loin que j-iigcntrrafperfis; cû

l'eau bénite ne manque pas.danslcs bénitiers. Smlniiha-ufS^i
1^1 ipli in lemporc

TTTPnTXIT c.xh.biturus
, libaini-Vil. 1 W 1 i>l 1 .

^^^, ^ç ^j^,^ parcchjs

C_^
1,. ,, , ,. . . ,

cxorcifmo! lfgcrepol-

Ne LVE Z d icy 1 obligation que vous auez en qualité irt
.
a,uc iuiu. ocu!»s

d hxorcii'te deltre 1. extrêmement mortine , puilque, .^ui ..«n comm^u-

1

comme dit Nofire-Seigneur, Reçgtnusnon eitcitur n:ftptr ^r^^- ™.?i*/«nnL^rr<h^^^^^

I

tionem & tdmium^ Matt. i ^. 2 p.' 2. D'auoir vne grande pu- TL}Z7ir^-.tml\
retédecœur; car fî vous efteseo péché, vous cftes fous laty- «^'""«"'^"'^"d. cf-

ranniedu démon :Or commet içauriez vous commander a ce- miait.tôpciru, nin

luy dont VOUS eitesciclaue ? Comment fçauricz-vous guérir refr.gcfceutem cle.i.

les autres , fi vous cffes malade vous mefme ? & d'autant S^r^m InTe'^''

I plusmalade,quelapolfeffion fpirituclle eft incomparablcmét ^'îtm'L^iSS'a'é

plus dangereux que celle du corps > en ce que l'vne eft inuo- ^^'"^
^i''

'='*-ne^> ^^t-

lontaire ; & quelque fois auec la grâce de Dieu , & 1 autre .c»5 àium* chanutu

Tome II. X



i^i De l'Ordre d' Exora/te:

«io.f,ineuaiif4acvi- toufîoLirs volontaîrc, lacjuellc nous rendant ennemis de Dieu;
tz 'rtiidjo ardeatio- «oLis fcoare pour iamais d'auec Itiy ?

fund.oncrw priiUu- Stndetc €rgOy vtjlcut 4 corportbus aitorurn aumônes expiuitts, tt4

iTJTr!rfr'Jc!*' à memibus & eêrpoiihusveflrïs omnem immundttiam & nequitiam

lur'aatfqrm^" eitcUtis , ne tilts fkccumbatts quvs ah aliis vcfiro rnimpriê effttga-

teft vafa forcis diri- ^- ^^fç^fg pcf offîc'tum'vefirlimvittts imperare , &c. Et pour cela
pcrc . mû prius tor- *"' ' '-^ J f ' '. n i • r I ^/l ï T
tem auigiucnc >^frff. prcttcz gardc qucis lont les vices auiquels vous ettes pius lu^t

NJmoWcft^arafor. iet,quelle eft la pafTion qui prédomine en vous afin d'y met-

tï^a^iigcf 'nTtre ordre i car autant de vices dans lefquels vous tombez , ce
babiie^ am Meiici

ç g^^j^^^Lut dc dcmonsQui vous polïedent ; & quand vnc fois
£cclelia:!u«, gracia a wn»- «•«-*»•""»• '-^ ^ n % J TA •

curarionam virturc- yQ^^ q^ [ctcz dcueuu mailtre auec la grâce de L>ieu, tenez
que caclclU confirma

,

ti. T.«f. In Aim.n VOUS lur VOS gârues

,

^N/t'atibus vc. spiritus emm tmmundus , dit Noftre-Seignear, cum exierhai

îiy'.,airvata?iSi' >^^w'>^ » ^^<^^^y Reu^ar U/uc vffde exiiti , d^ ajfumtt fecum fiftem

carc.tuncccciiim rc
fpiritiis ncquiorcs ft , o-intrantes habitant tbt i & juttft nottusimé

âeJjETionibas in aliisy/ V '' •/ »# T
ii«perabi(.s , cum homlnts iHius pctora pri9ribfis , MatC. 12. 43. tx leq.
priuî in robes eoruiti f é^

tRiiUimodam ndjui- ______—_______«——^——•«
tiam fupcraucricis It.

—

—

" ~ ———————
"pont.

çtiomod» poccft Sa. L X K X 1 1. MEDITATION.
tanat Sacanam ciicere

vigiiacc
.
q"iv*J""- £>e la vertu d'humilité tres-recommandable & neccUairc

fanus veder diabomj ~'. '^ *
^ ._

Circuit qurieiu quca a rExOrClfte.
icaorcc, i. fw. j. iJ.

ïo Les raifons qui obligent les
' 1, Les marques de l'humilife,

Exorcifics 4 l'humilité^
\ 3» Réflexion»

Veruntamen , in hoc nolite gaudere, quia Jpiritus fubi.e'.untHt

vobis :gaudete autem quodriomina veflra fcriftafunt in

Cdlis, Luc. 10. 2o.

Noftre-Seigneur par là nous fait entendre , que ce n'ed

rien de commander aux diables , fî nous n auons l'humilité >

par laquelle s'acquiert le Royaume des Cieux,,

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent lesEccIefîaftiques.

& entr'autres les Exorciftes à acquérir cette vertu. C'efl:

I . parce qu'ayant à chafler le démon , qui eft refprit le plus fu?

perbequi foit, non feulement des corps 3 mais bien plus dfç

âmes j il n'y a rien que cet efprit orgueilleux redoute daiianta-

ge,& qui le puiffc dompter plus aisément que l'humilitèicom-

meon nechalTe ordinairement vncôtrairc quepar fon contrai-.



'De l'humilité, \^.

re. 1. Parce quecomme cette authorité eft vne participation cinia., remenpfam

de celle qu'a fait paroiftrc Noftrc-Scieneur fi fouucnt fut- ïi
"^in^niuk form.m

tCrrC 5 il laUt IC préparer à ce combat par les mcfmes voyes '"•'f"'^""^'" hommû

qu'il s'y cft difposé : Or il n'y a rien qui ayt plus puilTammcnt utm'îiVvfhomo' • hl'

dcftruitle Royaume de Satan ; que l'aneantifTcment du Fils Lar^iwlc:'';^;;'»

de Dieujd'où vient que les démons ne le pouuant fouffrir se- '"^ """'"'
• T"""

,

^
j 1 ^

,

/ ^ ^ v^wiiiiii o w— autera crocis. Proptcr

crioient ^^Htatibi , c^obis lefii Naz.Arene^'vtmflt pcrdcre nos ?'^'"^'^ ^ ^""^ ^'"''*'

• /^ r n T^ T' r r^-r • «
' "'' 'Hum. ii donauJc

jciûfe £fntsjts y jAnitus Dei, ht comme \ts Dilciples venoient '" ""'^*" «!"''«* «'*

toutioycuxluyaire, Ettam dxmonesJibitctuntHr nohts m nemt- .i.neminciefu.omnc

nettte, Luc. lo. pour leur apprendre cette leçon deThumilité, T^ZltT^^'^Cùt
VidthAm^\t\Xïà\l'\\,SaUnamfîcutful'^urdtcxLocaentcw

voulant leur dire, qu'ils fedonnaffent de earde de l'imiter en '•'P'«'"'b^^ • ^ r^^-

la lautc 3 de peur a encourir la peine. « paruuiis.xw.,o u,

IL POINT.

CONSIDEREZ quels font les effets & les marques de suboami, ,r..i »;:.-

l'humilité. Cette vertu nous fait connoiftre & aduoiier,
^,j;.''i'j"j^''^'^-'^'«^-=-

que nousnefommes rien, que nous ne pouuons rien,mais que ^'*" ^^""' fu/fi^'^n

1 T-x* e, ' r -y-y r \
^ tes cograre ali<ju'd

tout vient de Dieu , & ainli qu il raut luy en rapporter toute «* »"bi, s^^fi « "o-

la gloire & l'employer à fon feruice. Elle fait fe défier de foy, om n'unira" no^ra

n'en parler qu auec vne grande retenue & modcftie , receuoir ZlTi'^1. itl^"^^'

volontiers les aduerti{remens& les corredions, pratiquer les ^'"^ iip,p!u,busret,

i r \ rC e> r r- S ^ mocmano eus. rr«».

choies balles , & conuerlcr auec les perfonnes fimpîes. Elle
fait qu'on ne méprifcperfonne, qu'on a bonne opinion de tous,
qu'on excufe les fautes, qu'on parle bien d'vn chacun , & à
chacun, auec douceur, auec affabilité & auec l'honneur conue-
nable.

IIL POINT.

X A M I N E z-vous fur ces points qui vous font propofcz. ^v^ ^*''^ '^^ ""'>'"

^lleopinion aucz vous de vous-mefme > Comment M'tu.«f-£''' '^s-îj^

cntenaez-vous vos louanges ou vos blafmes ^ comment con-
uerfez-vous auec le prochain >

Propofezàraducnir,de ne paffer pasvn iour , fans exercer
quelque ade d'humilité , afin d'en acquérir l'habitude i car
quelque talent que vous ayez d'ailleuisi ficelle-là vous man-
3ue , vous n'auez rien 3 Se quand vous auriez la grâce de faire

es miracles , comme vous en auez le pouuoir , cela ne peut
pasfuffire.

Multf tnim mihi diccmm ilU dte , dit Noflre-Seigncur \ Ntn-^

Xij

E



ïé/C De la manière Xexmlfer les 'fojjedei^

ne i» ftâmtne tu0^rophetauimus ? Nonne in nomine tuo démonté,

eiecimus ? à" tune cgnJitehoriUis ^
^uia numquAm mut v§s, Diù

eedite à me fuio^ieramm iniquitmem. Matih.7, t%. & 15.

LXXXlir. MEDITATION.

De la façon d'ieicorcifer les pofledcz.

Et ce qu'il y faut obferaer pour le bien faire.

1' <§Ji^
^^^^^ fon^ion cfl dan-

gereufe , & comment fe pettt

conneiHrc vne ventahle fof
fcjiisn.

t, ^ellt'^pr?Pàm}èn dott ofl

ptfrter VExi^ràffe
, ^ ijutUti

prepardtions.

D(dït mis ïefus p^tejtatem curandi infirmitates
, ^ aishndi

ddmoma. Marc, 3. <?.& ij. 7,

L POINT.

f!«m« ne faccrdûti •^On SIDEREZ quc cottimc cctte fondIoTi eft dan-

RegTurTex^o?c.lmC \^_^ gereufej auffi eft-il neceffaire d'y apporter quelque*

^^^é^^c^-' précautions pour y bien rcuffir. r. Il faut que la poïTeflîoii

"b'"Epi!X°o'i'f^""rr. foit bienauerée, ce qui fc peut connoiftre par 3. ou 4. m^X'
lit. t.anteqt.am«or. q^cs. I. Si Ic Doécdé blafphême & dit àts vilenies, encores

diatui ,
perquirac im- «^e \^ malice d'vnDomme puille proférer tout ceU ians citrtf

Incrgumen-lucmor». polTedc, au moius corporellement. z. S 11 eft elleue en 1 airjqm

ïnK?&t:ed:: eft vne marque infaillible , dautant qu'vne chofe pefantc

rjSqJc^Tvtè^^ comme eft noftre corps , eft toufiours portée en bas , d'où ils

»nquodabifto agi- font appellcz Arreptuii. 3. S'il dit à mcfme temps ccquife
lur, fiac morbialicj ri / -'

i 1 i • -

ius aut bii.s atrz vi, paftc cu d'auttcs Hcux. 4. s il parle des langues inconnues,
an verofponteacii( ^,.,1.1 t r 'Ji_ T^ ^CC^C
fimuunter , an dcni- OU S il deuiQC ks peusces toriTiees des nommes. 2. La poUei'

îu'mqteTuiîu"
m" fion cftant ainfi reconnue , il faut auoir mandem.ait & appro-

i«mànïiTe«''com' batîou dc rEucfque pour faire les Exorcifmes , non pas en

iBunicaiio.is vincuio çoutc fortc dc licux.mais feulement enrE^lifc qui feranortr-

,ic.arq;abfuiaiioncm méea cct effcct. 5. Il raut que tous lesamftans ayent vne gran-

hocVxoSndVmu dc foy, & demcurcnt ccpcndant en prières :,
finon quand TE-

ron'ltdrq?Ar„' xorciftc aurabefoludc leur ayde, n'y allant pas par fimplc eu-

fugiat,fcdncd«ni
^\qÇ^^^^



Df la wdniere\ £exwc\fer^ les fojfedex^ 1^5

II, 1 V^ll^ 1. ytlmininjû .cJpM..

COnsiderez que de la part de 1 Exorcilte trois cho- l'i^"^
• ^'^'^^ue ?ùua.

fcs pareillement font requiles. i. C,i^ii loi: en grâce, de loco ^pcrro & w».

peurquilneluy arriucle mal-heur que décrit lainCt Luc aux „' Ecddu. fcd <n.'è

Ades des Apoftres, de ces deux enfans de Sceua, qui fu- 'Xl-uTlaS:..

rcntfî mal traittcz du démon ^ & qu'il foit muny de ces deux
ZutLlV^^''"'^''^''

aiirres vertus 5 rhumilite & la mortihcation. C eft ainli que municamen a.biuis,

faint Martin en vfoit, lequel entré qu'il eftoit d;ins TEglifc, iionenisa'.qucyiarc

nevouioity fouffrirperfonne; mais fe iettant par terre cou- ^'i^o}2cm\'^^!T^9•

uert dVn ciliée^ après auoir ieûné pluficurs iours auparauanr, ^-J^^"^!^!;:!^^

failbitrapriereà Dieu, & fans autre exorcifmechafroitainfi j;;;,;"/";'»;;;;^^^^

les diables les plus obftinez , qui à ce fiiiet menoient vn tin- »^*''ct
.
ij prxibt c3-

tamarre enraee, dcQors que le S. homme mcttoïc le pied hors t.^je probatù viris «c

de la cellule pour venir a 1 tgliie. t. 11 mut que l Exorcilte omn.busi;fic.ipot£(].

foit prudent &rçauant, pourreconnoiftre les polTclTions vc- '^""fer/raSha";

ntablesd'aueclesobrcfifions &illu(ions; car il y a des mala- 'j;;j7,;j;;;„"\,j'.;°*

dies qui tourmentent les maladesjcommc s'ils ciloient poJflfer- panaur
;

nii, v.ium

t ni ii'it/'r I r '
\ ri- Htcielulhciordmit

dez 5 & dont le diable le lert quelquefois, cachant la malice homtne.n.j.ueaiuc

Ions la domination des Planètes, comme le Lunatique qU'C ,uni uisquc^quain

Noflrc-Seigneur guérit. 3. L'Exorciftenc doit pas c'ftie por- f;';„^,^'f^^;^,;;;4i^^^

té, ny d'efpcrance de gain, ny d'aucune curio'fîré , fc gardait
%l'l!i!Jlf,\'''^'^li^f.

bien de faire des queftions inutiles , curieufes & in-ipertinen- '' iohj.us ma«ecw

ces au diable 5 car acauledecettecurionteoudeceJle des al- pie.&rd.j.o«:*avt.ti.

liiftans > & de leur peu de foy , il arriue fouuent que les Exor- ob^em^tmi,-' XÙT
cifmes n ont pas leur effet ; mais que ce miniftere tourne plu-

^."f'^îl^^ jii'î^erTw'".

ilodenrisée. Laoù, quand on v apporte les difpofuions & cœpera. .cnjnio&:

r fi- lin 1 ri 1
oiaiio:ic te ptspirace

îes précautions requifes, le diable eft oblige de céder; ou uudcini ui côiciiut

S il ne le rait. Dieu le permet ainu quelquefois afin que la cuipapuiaacmu.-.aa.

poffcfïîon foit mieux auerée 5 quelquefois afin quelapui'fiTan ^ h'd/me^! o'rpofc^

ce de l'Eglifeparoiffedauantage, ou bien parce qu'il-eft plus
f.c",.'l«rdiJÎ°'rdï^

expédient à l'Exorcifte , & à ceiuy qui eft pcfTcdé , pour ex<er- "i^"" =J '^ *?'^"'^«

cer la patience & fon humilité , & d autres^fois rour accroi- M.i>ra.erdustLt, an-

r\ X
• a \ J J I

*
• t.-qjâfxorii'muin tji-

ftre les peines & lestourmens des démons , les contraignant thocc, miiiw ùdum

dédire & d'auancer plufieurs cho fes pour la gloire de Dieu, la [nl'?b.e'p.S"T/!
'

Religion & le falut des âmes qu'ils ont en horreur.
Ea.rgj;ucmMver..«-
orcitajiim aJh beic i

Rt^r^icrc-ii'z Dieu du pouuoir qu'il a laifsé à fon Eelifc. Ado- i .c.piu u.ii pvuii u

rcz le S. Nom de I es vs u redoutable aux démons , & leruez- hocqiec^îaji.orre ur

vous en contre les tentations quil vous liure ; & pour cela, a:p«ca.a<i..„c4..

fouuenez-vousdecebeaumotdefaina Antoine 5 qu'ildifoit [rS'.'/nfi''
'''*'

à les Religieux fouuent. '""' ''«^•^='»'^ "' ""

X iij

\6,

VC

piccibuj , oiaiioai ai



i6é 'l>f b Ordre d'Acolythel

fanfti, mditatk,nj-
<-^'^^' ^^^^^^* perùmefcit SaUms fierum vigtlids , orattsnes\

bus, ôcpietatiî ftudiis ^c, m4xime vero ardentem amorem i» chrijlum Dominum, cu'ms

fcE^TccîcTaTvbi vnico fanCiiùmét Cructs figno debtlitatus aufugit, S. Athau. in
Sanôorum reliqui^ . •

reconditac funt, ccrtis ClUS Vltâ»
dicbus pie vifircnr, ie-

iunia prxterM m 6.

«]u.»queimprimis feria

rcligiofeamplcaantur. ly.Caucat dum exorciTat iTC cnergumenç mulieris capiti , corporive, nifî cum magna honefï'arff ari

quecauiione manum adhibeat i neueenergamcnum alcaiiimpoiiat ig. Ne aliis vero exorcifmï'i , precibui , litiburqueyid i4

munas vtatur, nifî ad libri Epifco^ii iudiciocomprobati ritionem pr^fcupram. 19. Cuin-hil abei>aJ(i_i. detrahi, aut irutari

polfic. vo.pnfcriptaihas régulas quodiligentius fereiet , tabulas defcripcasco loco fibi proponat , vbi pocjlïitîiuni \à muni«je»

xet, C9nç. Prtth^.Med.far. x.tit.^HKAd Satram , &c. «

L XX XIV. MEDITATION.
De l'Acolythc.

Quatrième Ordre des Mineurs,

1 . SûH excellence,
[
3 . Auec quel fentïment il les

2. Ses fondions, \ faut faire.

Il y a en cet ordre double matière : Tçaucir les burettes vui-

des 5 & le chandelier auec vn cierge : & femblablemenc il y a:

double forme que l'Euefque exprime en Qts termes :

sîc luceat tuT veftra \^ccipt€ ccrofcrarium cum cereo i O'fctatts vos ad accendendit
coram hominibj;, -n i r l • • •

Mat. \. 19- Eccleju tHmtnarta manctpAtî.

îcmium.'ijVi]""'" K^ccifitevrceolnm adfuggerendnm aquant dr 'vinum in Mucha^
m»èxvtis riHiam Sanguinis chr'uii tn nomine Bomini. Amen,
M\i jrohibiîUJ. *^

I. POINT.

COnsïdeïiez l'excellence & la grandeur de l'Acoîy-

the. Cette excellence paroift i. En cette double ma-
tière qu'il reçoit en fon ordination, qui marque la double
puifTincc qui luy eft conférée, l'vne fur le Corps myliique

delefus-Chrift, qui eft l'Eglife, pour exciter les fidèles à la

pieté par fon exemple, l'autre fur fon corps naturel , prépa-

rant la matière du Sacrifice. 3. En ce qu'il peut approcher de
l'Autel, & y rendre feruicecn vertu de foncara^erC; ce qui

n'eft pas permis aux autres.



De l'Ordre d Amythe, 167
Acolychutr oportrt

1,^ rcrofrrarium ferre, lu<^

I J^ P O I N T» wiiijria Ecclffîjc ac>

ceodcrc , vinuni &
aquam ad Euchaiif-

CONSIDEREZ quelles font les fonaionsdcrAcolythe. "T:V;;LrD:;c?.

La I. Ceft d'allumer les cierges au temps du Sacrifice^ IZ^,^^-!''
de l'ofïîce Diuin , de préparer du feu & de l'encens , quand il

J--
;;;'j;''=j;tu

cft neccflaire , & faire office de Thuriféraire. g.t .minifhare. lumi,

La z.C'eft de porter les chandeliers à la Mcrte folemnelle de- c\Uïre^^'nVro«ffio.'

uantl'Euangile, aux Proccffions,àl'éleuation, àla Commu- t::::^'!^^

nîon des malades , aux Conuois , &c. ï;;'^- '^r;Sc.u

La 3 . c'eft de préparer l'eau & le vin dans les burettes.
Jlîp'^l^'^caiSrmt

La 4. & principale de toutes, c'eft de feruir folemncllemcnt '"*'« foicmncm ceie.

& en Surplis , à la fainte Mefte, & en 1 adminiltration de tous coiythf pti-tcciebcnt

ies Sacremens, fuiure le Prcftre, comme porte l'étymologie t^^^^r^^f^nlZ:
Aa. r n/^rvi '"^'^ prefcreiites Cum
jOei^nHOm* Icgltur Euangelium,

cû iifdeat limintbus

r V T "-r*
vel aliisduobusintot-

ï î ï. POINT. "f"«
. Diacono ab

vtroque latfre airiftf-

rf. Cum item fanûif»

CO N c L V E z d'icy premièrement , auec quel fentiraent & ScT"g,S,^'m L'Sç
quel efprit les Acolythes^doiuent faire toutes ces fon-

[;:^;'Jirli"ot?ru\"

.^ionsjquoy que baffes en apparence jpuifque ce font autant
;^,',;;';j;;;f^JJ°^^^^^

de fon(5^ions d'ordre ,& qu'il y a e^race pour les bien faire. Et fi IVi'rainftérc *ci"r-

, n I
• -1 J • ^ *^ '^cm etiim cura ,erit

principalement auec quelle deuotion ils doiuent porter vn accrri.&thunbuium

cierge , puifque c'eft la figure de Noftre Seigneur Ie svs^ SlXoT'ôp*
Ch R iST,quiditdeluymefme,E^^/«;;/ hx rnu^M, lom.Sr.. t^^^^jt^Xt
Secondement , combien ils doiuent eftre foigneux& zelez, no.u prifcntem cire*

a l'exemple de ce qui fe faifoit par leurs predeceileurs dans nomnu:im de fcripro

'ancien Teftament , d entretenir lour & nuit au moins vne ,,,(,,, defcnbere . in

lampe ardente deuant le S. Sacrement , de faire contribuer les lirilîJS^J^eTmf,

Paroiflîens à cette faintcdépenfei leur remontranti que ceft '''^^J^:^}^^^!

vna(^ede Religion très-ancien & tres-myfterieux. Et enfin , mitar,,àc]uoAcoiytNf

puifque les Acolythes font perlonnes toutes de lumières % jocibus euam cdt.

combien ils font obligez de viure exemplairement , & de ban- niS"s' mn'iii^lle dp-'

nir toutes les œuures des ténèbres. Fi.S;i" f/tkt*

AbticiamHs opéra tembrAYum. Rom. 1 5 . ï2

,

Q.; '<='i^'^"^ "^= •""'»

C'eftàdire toute auarice , toute ordure , fuperbe, taillerie. /<"*« s .-..vidccerg»

Et indttamur arma Iftct S» ïDid, tisiiim.iiiibus,ciusfi.

G'eftàdire, la pieté , l'humilité, le mépris da monde, & ^reffi'onérnS^^

l'amour de Dieu.
^

':;::s^r^'z::,
StcHt indiehoneffe amhuUmus. Rom, 1 3 » !?> !"'*^"'*

f''"^t^
*" '*"



ut
vr<]je maneluceat eo-

rarn D«mino. Exo. -ft

zo. II. Ignis in ahari

ftmper ardcbic, quem
notriet faccrdos , fub-

iieiens ligna ntAne p.r

fi-Dgjk)] di£$. Lf» £.

jr. Vt filJi liicis am-

l)« fi'(Wi exemple des Ecdefiaflique.

sic satun compsra-
tum cfle videmus ,

vt fubditorum multi-

ludo , magis quide.Ti

ex parte principum
fuorum morej lanqaâ
imaginem fpcvf^cm ,

iequcadilios for mare
ftudeaiu. S Cht^jf. l.},

d* fic. t, 10

OTine$decIinsi)er;1t ,

non efl qui facia' bo-

num, îioii cil vrijiiead

"Vnuni. Saluum me hc
Bomiiie, quoniam de-

fecit faiictus,

Tfal. ij.f.u. 1.

ai. Tim 4,/!. Tit.t.

Tbil. i.b.i. Ptt. s.}.

Ktm. 1 1. I. Ç or ^ .c i.

£«r i. 4. Tur. an. 3i.

€Af. t.fo'oiti',an.6,rl.

9, ty Sentn, an i{ iS.

t.l]. ( Ahit, an, iij r 1.

&qHiJ.9.<i c.'i.Trid.

f»f>. n.dt ferf. t. l.

Mattiiudo rapieniiû ,

fanitasell oibis terra-

LX^XV. M E D I T A T I ON.

Des vertus rccommandables à l'Acolythe : Ec
premièrement du bon exemple.

I . ^ue les EccleJuHieiues font \ hon exemple,

obligeT^ pdr droit naturely di-\i. En quoy confiïîe U hm exens^

ftin& Ecckfiii^iqHC i dt donner
\

tle,

Jn omnibus ffdhe teipfrm exempkm honorum operurr'^

2. Tim. 6,

C'efî: raduertiffement que nous donne l'Eglife auec ^. Pad
quand elle nous met vn cierge en main pour nous faire Aeo*
îythes^

L POINT.

CONSIDEREZ combien eft étroite l'obligation qu onr
les Clercs de donner bon exemple , puis (Qu'elle eft fon-

dée fur le droit naturel 3 diuin , & Ecclefîaftiqiie. i . De droit

naturel ils y font obIigez3 parce qu'ils font les modelesjles mi*
roirs , les exemplaires , & la règle des autres : or itlâut qu^
toute règle pour eftre vtile & de feruicejfoit droitte, foit i-afte,

& fans aucun défaut îc'efi pour cela qu'il a falu que Noftrc-

Seigneurluy-mefmefoit venu au monde, pour eftre la règle

de noftre vie;dautant que tous \ts hommes^comme dit Dauid,
s'eftoient égarez du droit chemin Et ce mefme Seigneur fe re-

tirant du monde , a l'aifsé en fa place les Eccleftaftiqucs , leur

difant en la perfonnede Ç^s Apoftres : Exernplum dtaivobis yVt

Jtcut ego ficiiî^é^ l'es faciatis. \o2in. 13. ij. Et ailleurs \Vcscsiis

fal terrx y vos efltslux rytttndi. Mat. 13. & 14. 2. Cequiprouue
aftez comme ils y font cncores obligez de droit diuin : Ad jou-

ftez y de plus ces préceptes de l'Apôtre en pluficurs de fcs Epi-

ftres; a Exernplumtjh fidclturn. b Forma faCîi gregis c In omnibus

exhibtamuinofmctîvfos fout Deiminifiros, Et quantité d'autreS.
!

3.11sy fontobligezdedroit Ecclcfiaftique, comme il paroifl:

par vn grand nombre de Conciles. C eft pourquoy entre les

Pcrcs 3 les \i\% les appellent les yeux de l'Eglife , les autres \cs

comparent



T)u Ion exemple des Sccle/iafli^tifs. )6g
comparent au Soleil & à la Lune; pour montrer que comme o-menu, !..„ vî.

CCS Aftres ne font fiitsque pour éclairer ; ainfi les Clerr^ ne ''""'^r'^f^fe'"", lu.

ont eltablis dans 1 hglilc , que pour leruir aux autres d'exem- '^ "'""^"» P'«be«c.

pies , & que comme en rabfcnce du Soleil , dans rEclypfe la
^*'"'

terre demeuie couuertc de ténèbres , ainfi les Séculiers de-
meurent dans l'ignorance & dans le dcfordre quand les Clercs
ne viuent pas comme ils doiuent»

N'eff'C' pas vn grand honneur pour nous , de pouuoir feruir
die modèle aux autres ;& nedeuons nous pas reconnoiftrc cet

j

effet fignalé de la mifericorde de Dieu , par vne fidélité inuio-
'lable?

I

II. POINT.
I I.- •--

CONSIDEREZ en quoyconGfte ce bon exemple. Cebon q^„.^.,,
exemple 5 dit S.Paul, doit paroiflre en toutes chofes ; ^^Ttàc ^ocl!h°^n

Jnomntbus, mars principalement , Indoartna,iatfite^aate&lt^^^^^^^^^^^
in Çrauitatt y Tit. 2.7. vircuti» fpecfem Sc td.

, J ,:, . n V !• 1 • « « toe^nihabitu lefonet

|i. In dottrtna^ ceitadire , par les inflrudions publiques &^8<^.«^"^j^ytq"i<isui.i

I

particulières , corrigeant charitablement les égaux , priant en ?u^''/*""'dSr'p!;",

humilité les Supérieurs 3 & reprenant auecfeuerité, quand il Lto7em'î;;"ncS-

cft befoin , les inférieurs. """
'
^'^ ""^^'"^ ^'

patrem , luueny , vt

2. !n inugnute
, c'efl à dire , par vne grande chafleté qu'ils ^["l'uZi'vTL

doiuent témoigner dans leurs paroles dans leurs actions , & '°'"'-ï^""- ?»

dans leurs conuerfations. Z^::'^^:^
3. Jngr.mrate, c'eftàdire, parvne modeftie & vne granité -^pY^^'e^n'i^Ta!
bienfeante, ne fouffrant rien , ny en leurs habits , ny en leur ri'^fl.lntm- a\J:
logement, ny en leur famille, qui ne Toit dans la (implicite ^ a'

m'*'
îti''^^"'"& la frugalité de leur condition. rim^l.

'". ° ' '
''

C'eftàquoyvousaobligél'Eglife vous faifant Acolythes, X^ZJ!^'
quand elle vous a dit auec l'Apoftrc. :S",r o"::;":
Inmedtê nationis pr^u^ é- ftrmrfx luceu fient iummari4 in q?. verT/îr;,/;!,?;

mundo verbumviu continentes :Jtfftlumbi vffiripr.eardlli & iucer- 'î""" '»" op"^, >"•

na ardentes tn mambus veflrts , 'vtfilnluetsfitis. Phil. 2. ir. & 1^. «^^no, n/. - ^fubdeiis

Luc. u ç. loan. 11.5^.
'

' - •'
"
—'

' --" ^ -
t'^^T^Ji^Ilt

£xaminez.vous fur ces paroles, & prenez garde qu'elles ne Èt:^f*go7olS.
/eus ayent point cfté dites en vain. ,V ^/7 ,^ '''?,' ^
^^"^fis (/iimaùiéfiténda tenebrxy Huncautemlux inDûmin» , vtfilij "^'^ /'jncetenimin

uçu smbuUte, Eph. /. ».
-^ ^

J^^L-S^^^JJ^lu';^^'
a<^uam , li vos ipli fa.

cn/îciuni Dcoper ca-
fiam viram de bona

•^ _- opéra oblattfucritis.

iOtne* XL Y P<>"t.in«iim,ét4 Ai^li



1 7.0 D/^ marnais exemple des EccUjtaJiiqufSo

LXXXVL MEDITATION.

Du maauais exemple des Eccleiîaftiqucs,j& des m^t-

heiirs qui s'en enfument j

i. Les mal- heurs que traip?e%. Les menaces effroyables tfut

aùrts fo) le niâUUAis extn'ifle\ Di,eu fulmtpe contrcux»

des clercs, *

Ncmirii dtntes vUam ofe-jîanem , -vt non vituftretur minifit-

dicatio contemiiawr^

Nullum pjjto ab alii,s

maius priiadiciû to- L P I N T.
Icrl'.Deus.quâ quand»

cosguoîidaliotâcor-

cxcmpu piauiraiis ^^^ Onsiderez combienle maimaas CKemple des Clercs

^«amus'^'Cai'coi' \^ traîne de mal-heurs après foy. i
. Il rend.fuiuant ces pa:-

TaSaVs"""/;. rôles de faint Paul , leuj: miniftere méprifable. i. Il fait

c«r. />«]!. ouela fov Catholique eft bafFoiiée par les Libertins & les Hc-
Sacetdos meus qui vn M'-'-'-

'•"'" J ^ "i
1 .1 r n. '

'âuseft.apeccaucric j.ç^iq^ç5, C'eft de cette fçurce que Ihereu.e ett née en ce.$

pÏÏr^'cam.'"/! derniers fiecles , & c'eft là le plus fort argument: ^ dont les per-

j;i!;rs"ckX/r: fonnes fimples font ordinairement battues par ceu^c qui les

'^"a"fa'l>«yit1^^^ veulent feduire. 3. Le mauuais exemple caufeautanj: d'homi-

mor!Ls digni funt
, c^À^s foirituels , Qull v a de perfonnes ténxpins des mauuaifes

QUOI ad fubiedos fuï -'^ ^ , v^. ^ '
i t

• /l U' 1., ^
pccdicionis cxcmpia a^lious dcs Ckrcs ; parce que le peaple qui eit bien plus

rrSSra'c»: prompt àfuiure le mal que le bien , imite aisément , voire

t^'Zt^^ furpaffe bien- toft le mal qu'il Ipur void commettre Et c'eft de-

acficatrccccxpanfam Q^Qy pigu fc plaignant par fon Prophète , dit que tels Ec-
fapet Tnaoor.ix vieil -q^ 2 i o ^ . (^t \ ^^^
mlsdcciinaaisinpro- clefiaftiqucs font comme autant de filets tendus pour pren-

ph«a"îaq° caVraVni dje Ics ames 3 pour les mettre fous la tyrannie du diable , 5ci

itVJ's'Xl^ri:. les enuclopper dans Ces lacs. Et pour voir .encore cette veri--

tZLÏt Jc'^ar- t.c dans vn plus grand iour,

cunt. If». 9. 8.

Laqucusriiins popjli
» T n /X T VT 'T*

meifacerdoiesmalf. ^l 1, ,|J O 1 N !•
i;îjc.*.44-Sanguineni

Ciat de manu tua rc«

^^!^^^ /^.© N s I DZ R E z les menaces effroyables que Dieu fulmine

?X"mian£rftc«° V^contre ces Ecclefiaftiques fcandaieux. i. Il les charge

dotes autem non <o-
4j[ç ^^^^ jç^ crîmes dc ccux Qu'ils auront corrompus pvi

lum pro fuis ,
fed oc

^

* ^ . «,1,, oin^
pro omnium pcccatis [cur mau;riais cxcmple 5 pour leur en raire porter la peine.

J,"Si:;ï:;rii-^Quel dcfcijpoir l l'heurc de la mort , quand toutw les aaics



Du mauuais exemple des Sccle/iaf}i(]ues, i^i

àurquelles nous aurons feruyd'occafîon de pcché, demande- Q.,n,o munj.H gu.

ront vengeance contre nous? 2<r Non contenu de ces chafti- <i'o/"'^'i'f.;'V>c><*s,
tKjin. , ^

1 n 11 qaitni' iiuoudic pcr-

mens particuliers ; il cnuoye louuent des fléaux publics, pour c"'ï'«"ibus n.iercat

faire connoiftre combien il a en horreur les dcicglemen-s des iiocnirmortropraci-

Glercsî ainfi voyons-nous, que pour le chaftimcnt des pcchcz «de^op'uia.ï vîb«;

d'Elie&de fesenfans , les Philifiins emportent ta vidtoire, ="7/^'"'" "«".t«-

îeslfraëlites font défaits, & l'Arche eii mife entre lesmains«^'^'^'"^>''nfoi'"j*-

des eftrangers : & faind Cypricn déplorant les calamitez iednosp«eunti'po-
'

quiruynoientde Ion temps toute 1 Arrique, en attribua pa- cxtuimm.cuieflcde.

reillement lacaufe aux péchez des Ecclefiaftiques. 3. 11 les S'at^.^icfs^gJi'i

menace de pauureté, demifere, de deshonneur & d'infamie :
f'^,i^n^;;2''S;J*p"^-

N'cft-eepas ce que nous voyons en partie accomplv amour- ^ù""^''''. «niiexem!

dnuy,ou 1 eftat Ecclenalhqueeitn raualCa & " peu eltimc < norw effe ëcbueram.
^,.v ' fLV f ^ '^ r - • teneaiu dirciplinam

,

Mais a qui en ett la tautcqu a nous-melm-es, cjui par nos maa- s. cjp.dt mcrt.

uais exemples dcshoiaorons le miniftei^e de Iesvs-C h r i s t, lUr^T^oquiaVcan*.

& nous rendons infâmes & indignes de tout refpe^f^ , puif- j^*'''"*"'^ piurimoi in

âuelinramien elt pas moins atcacheeau vice, quelereipect '^^*'•^o^<^«"'c"lp'''''-

^/, . /.
, , • 1 ^

* A les & humiles omni-
cit mieparable de la vertu? bu$popuii,.3/4/.i.i,

Lîji7j2i cefuietaniourd'huylechap. 1. de Malachie , qui eïa'^ù^uTmùwu.'eft

vous confirmera encore plus dans cett^ verké.Voyez en quoy obl?j»iùrdf "«ÏS

vous auez pu donner mauuais exemple, facerdorum virâquô-
^

. et 1 • dampeigloriâvirutû
Demandez.'enfardon^ & propôfez amendement 5 de crainte ciara.nûcperaaio.es

que cts, mal heurs ne tombent fur voftre tefte. Et foyez extré- pr/bTia!*'coîerop'tu

mement referuéen ce fait , mefme pour l'es moindres chofcs rVlnâîuT.l'i'ûbT-s

quelquefois indifférentes. per tmen» . & abieâ»

Ne fuite dit Saina PauK hdc licentUveHra offendïçnhm fiât
defpeâ.Gm! venir s.

' £> i^ o 'jr.HoTn.dtCuTAfnfi.
f/iJrrmtSi I. loOr. o. ^. Perturieotts confcien-

tiâcoruminfirmam,
in Chrillum pcccatiî.

L XXXVII. MEDITATION.

B-vne autre vertu-tres recommandable à rAcolythco

La ModcftiCc^

1 . Rdifofis ^ifi obligent lu Clercs

4 cette vertu.

z. Ce que ceji , ^ eti qutîluu

il faut ^ratieftterli medefiie.

3. Les moyens de Tacquern &
de lapratiquer.

Msdefiia veHrà nçta ût çmnihus hôtninihus. Phil.4. 5,



Diueje

ij^ De la modeste

I. POINT.

ftmoicftu, A^O NSI D E R E z les raifoiis qui obligent les Ecclcfîafli^

.*l"J^/.T.rFrua^;s vaques à la pratique de cette vertu. La i. eft Ton excellcn»
fpirias «tic'^^y*» ce, qui fait dire à Siûnâ Ânibroife, Oiielle eft comme vu
itia.coiuinencu. a<c. fayoïi de la Diuitiitc , & vue portion de Dieu meime. La i,

iicaie\lc\i DcVcinol c'eft îioftre iiitercft , parce qu'elle rend vne perfonne agréable

^^:Sl^tî!'^!n: à Dieu, aimable aux Anges , vénérable aux hommes , & fert

Sîporl\utfcognof. merueilleufemeut pour la netteté du ccgur , pour le recueille-

ci^Mv, s. Amb. t., .off. ment de lame, & généralement pour acquérir la vertu& la

cuticosv.tâ morcf.i pcrfcdion. La5,.c eitl intereit de noltre prochain , parce qua
*
vc°habTc!? gX'"'' comme il ne voit que l exterieur,il fe forme là deflus des idéej

î.rasre'bufn"irnT(i de llnterieur & de la vertu ; Nous fommes, fi nous auons

il[\'Zl''tnam\s. cttte modeftic 5 pour feruir grandement à fon falut, le bien

hktiv.i.conc.Tr. édifiant & acquérant auprès de luy de l'eftime. Et Ci elle

^Hi»foft init. nous manque, nous lommes pour luy nuire beaucoup. C eft

infS'.^IncS''" pourquoy le mefme Saint Ambroife ne voulut pas receuoir

;;t"!N^tfcfdr' dans fon Clergé vn certain perfonnage,quoy qu'il l'jîn priad

SiTfficioiVc"mc?vr fort, & qu'il fîft profc/Tioa de luy elïre amy : Hoc folo quoi

quai.j inceiTu pr'ode- a-eflu^ eiH6 plurimum dcduerct. Et àvn autre qu'il y auoit trou-»

animj demôrtrareiur, uc , il defcndit dc marcHer dcuant luy aux cérémonies, parce

Sation" .^mpô'r* quedit-il, vdut infoLenitstnctlJus^erbertocalos ferircîmeos. Sa

î?cu"iiïS;ne" façon d'alkf auoit quelque chofe d'infolcnt qui luy pffenfoic
4irium fubirct.facer.

J^ ye^^4otem fe noflrum ne ^"' * *-"^»
, , _-

g^^ix.S.^mb.Lde,f. I I. POINT,
0.i9, Ainiftuscorpo-

visôc rifas dencium âc

iSunr d^l^E.. /^O N S T D E R E Z ce que c'eft que la modeftie , & en quel

u.v'i'ïmL'm. V^lieu nous deuons l'exercer. La modeftie eft vne vertu.M9-
cxa

v.rautem fap.ens vix q^i compofe auec bien-feance tous les fnouuemens extérieurs
bit, Ecc. II. "1 r , . « . /> «tacite ridebit, Ecc.,.,. »» iini/lo

iMnpUteisrcuicin- Ic parler , le marcher 5 les regards, la poiture, les geites,o£
namomû & balfamû '

. «ni • • J r\
aromatizans odorem généralement tout ce qui eu du maintien du corps : Ur cnco-

dcaiïedKhâtem re que cette vertu pour eftre folide & véritable, doiue nous
o4oris.£a/. 14. ro. accompaguer par tout, foit feuls, foit en compagnie , foit

que nous nous retirions dans nos chambres, foit que nous

allions en public; neantmoins elle doit fîngulierement éclacr

ter 5 quand nous fcruons à l'Autel , parce que là , SpeCfaculunt

faciijamuj mundo & \^ngclis& hominibus, i. Coï". 4. 9* & (juj

plus eft à Dieu mefme.



2>^ la modeftiil '%y^

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens de fe comporter par tout auec cierici â vuigan vita

cette modcftie. Le i. c eft d'auoir la mémoire continuelle K'nonXr.u i.ïuâ

acla prcfence de Dieu : C'eft pourquoy Saint Paul après ces ^";, IX'tllïfc
paroles , ModeHia, veHra not^Jît êmnilns^^àionÇic^DomirjHs tnim s'^'^^ «iHedaiu

,
fci

puJoié & verecundii

vrope efi. Le Seigneur eft près de vous qui vous regarde , & qui -«étis, fin.,i,c.habitu

en Ton lugement lequel approche, vous rera rendre compte ce«c M.^.d. wf.a

de tous vos gt^ts. Le 2. c*eft de fe mettre deuant les yeux '"(^id magis incon-

fexemple des Saints ,& principalement de Noftre-Dame, & L"demrag"!/h',m.'

deNoftre-Seigneur, en qui cette vertu a femblé fî aimable à
n°j;4^|'''^'uX'o'"îd'

Saint Paul , que voulant obtenir quelque chofe des Corin- app*ru>' •" « homi,

I . •! !
•

I 1 n- 1 T /•"• "cs modcHus Uomi*
chiens, il les en prie par la modeftie de Ie$vs-Ch ïlïst: "u$ maidiatis; s.

Objnn vospcr modefliam Chrtfli. z. Cor. i o. i

.

uZ\^iyZ':'Tù
Prenons le pour noftre Patron, puis qu'aufliTa-il voulu pra- v.uiJ'^huMs'inïeau?

tiquera ce deflein, & formons-nous des profondes idées de h.-bHÛsipfc, & vetbi

la raçon qu'il tenoit a parler , a regarder^a marcher, a s alieoir, pfo.fus audiemrbus

à manger, & au refte de Çqs allions , & du gouuernement de Zl^p"aphîitZ{,''"*^'

fon corps, fur lefquelles nous ayons continuellement les yeux
pour nous dreffer , iufques à tant que nous exprimions lefus-

jChrift ennous. Donec formeturChrtfius in mbiu Gai. 4. i ^,

LXXXVÎIL MEDITATION,

De la ti^oifîémc vertu nçceflaire à l'Acolythe.

Ladcuotion fpeciale au Saiat Sacrement de l'Autel.

>^ RAifons qui obligent les Ec^ 2. £n quenelle conjifle^

clefiafiiques à cette denotion, ^^ Les moyens de la pratiquer»

s

Vhi the/kurus tauf , ibi& corîuum erit. Mâtt . ^. 1 r„

I. POINT,

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefîafti- MîracuioruM ab ipa

qucs a eltrc exircmemciit deuots au Saint Sacrement de s. rh.ofu^c. ^7.

l'Allt-f^l Pocell lie xlliinatf

La I. c'eft, parce que c'eft le pliw grande le plus diuin, &k ^''cf»"û.uù«cioc4,

Y iij



Î74 '^^ ^^ dcuotiofiAt* S. SdcfêMent de VAutel,

& f»crâmrnt3!facra- plusauguftedetousnosMyftcres, & qui mérite par coiife-

îmor^TŒo quent dauantage nos adorations , nos refpears , nos feruiccs
omnium duIceJinom? ^ ^^^ dCUOtionS.

crificium •'^jj.'j^^'- La 2. ceft, parce que les Ecclen^aftiqiT^s tfrent tonte leuï^

comiiSi voi^iir foi'5 cloirc dc liiy , & l'Eftat Ecclcfiaftique n'a d'éclat & degran^

conguhvtfumamA dcur , qu autaot quecebacrcmentluyen donne.
dciKceicrii. s.Tb.

j^^ j ^ c'cft , parcc qu'ils ont ce threfor en maniement à Tcx-

clufion de tout autre , il en tiennent la clef, ils le donnent aux

Laïques , & doiuent leur en imprimer l'eftime, 1èrerpe^^ôcl*

f
d^uotion.

IL POINT.

5î Rci;gk,facuptiîtas
/^O N SIDEREZ cu quoy confifte cette deaotion fpèciâ^

eiiiocavijere.inqui- V^^le.queles Acolvthes doiucut porter au rain(ft Sacrement
&pâffaseft.ôcaatde (jel Autel. I. c cft a leviliter le plus louuent qu ils peuuent

'/uijefem,"ù?if'pf^^ daus Ics Eglifcs 5 hors Tes heures mefmes du feruice, pour luy

fah^nSciTnuk faire hommage j-comme 2 noftre Souuerain Stigneur, pour

î'.HeS.feijrp'î':- ^^ remercier de fes bien-faits , pour luy découurirnosbefoins
ïepe Mti, r> fluu.as particuliers , ou ceux du public5 pour iouvr de luy; enfin poui?

craniis magiUri
.

fi [uy temoigncr Quc ttous lommes tout a luy , & que luy leul elt
atrium iudicati, li -' ^ ° .*

\_ r •\ r J' • ^ J
lignum fufpenfi , fi tout noltrc vnique threfor : y ail h grand peine a demeurer

%':^Jr£^^T:i refpace d'vn Mtfercrt dans l'Eglife^

ïîsiilui'ikurno.eiis 2-. C'cft dc fc comportcr auec grand iflfime reuerence & mo*!
oi.uarumin cirojitu ^eftic, tout Ic temps Quc l'ou y dcmcurc.
vbicumquefueritcor- ^. Et principalement 5 c elt dc Icruir voiontiers au laina

îïn'ur .i' aS?^* Sacrificc dc la Meffe, foit baffe, foit folcmnelle ; pourueu
i«f..7-37- que celafefaiTe auec les conditions requifes 5 comme la plus

noble & la plus rcleuée de toutes les fon(^ions de l'Acolythç.

Or entre toutes ces conditionsa

ÎIL POINT.

Ne c!erku<ra«r^oM T^y ^",a trois OU quattc ptincipalcs , fans lefquelles oh ne

m.niare:, priuf^uam J peut s'acquittet digncment de cette fon(5èk)n.' 1

in illius miiifèeiii J-
» n i r - i • i • r, * r J /* «r'J

funûToflc ne inftru. La T. c clt dc fçauoit bieu Ics cérémonies & la taçondeieroii!

fatu^t^n vrb^
'" â la Mcffe, & pour cela ks étiidior, s'en inftruire & eftrc pon-t

îfjir.b^s S'fnVna! ^^^^^ d'obferucr iufques à la moindre de celles qui feront prC'j

«luaquc p!ebe «rc. o. f^fites, pUis ou'il n'y cp a pas vne qui ne foit myfterieufe-

feaus fii. .«c. ^uà. La î. c eftd'eftre fort attentif, & neraire aucune lecture ot

%rxLntl\àlllf.oTi. prière vocale 5 car fi pendant ce temps là , dit faint Chryfofto

tnlt ciiVftiuifô, merles Anges font proilerncz contre terre^aueç quel trcmblcj



iJtladeHottonauS.ôacrement deLc^utel, ijt

ment devions nous y affifter , nous qui tenons la place , h fai- \,,,,,^ ^^^^^^,
fons roffice des Anges ? L exemple de ce Page d'Alexandrie , <iociai.or«exc.t«,&:

quifejaiffabrufîer la maind'vn charbon ardent, pluftoft que 'lï"» honômn'rqu*

d'interrompre le facrifîce des faux Dieux ne deuroit-il pas SXnu'X'%1
nous faire honte ? '':^>/"-' ^'h"^-'-^^

La 3.quineltpas leulementdebien-feance, maisqui fem- '"'"''*
'*" •"'"''*"'

blc auoir elte commandée par vn Concile d Auxerre, c cft de- «"^^ . "^ p^^es hon,

^rc à icun : Ce qui a elle depuis confirmé quand il a eftc def- q^'d^iamT iS
fendu mefme aux Laïcs; rfaH/epuùUcumfer^oJmffffiitu^^aélir'o.:^^^^

cibuim non accédant, '*''^ '^^'i'" a<i mmi-

, a 1
• . rt 1. • .. /» .

itenum attcmus fie,

La 4. & dernière , c elt d y communier, comme il eftoit ex- j."^'*'""^ p'è tciigio,

rprcfscment commandé aux premiers fiecles de l'Eglife , (inon ^•"c^^TV
''"*

façramentalement , au moins fpirituellement. reJr'mîi""d!fcfpuit

r.&yez. fî vous auez efté deuot iufques à cette heure au faint l\ !!tmb.Tub!gyr!)l

Sacrement y& prenez lesrefolutions & les remèdes conuena* ""• " '^^''^"'p^'*'-

oksaux ii\anqucmeiis que vous y auez commis. A»*tu e^. 1.

Et h^cfaciens y bonus erts miniJlerChrtHi lefn, i, Tlm. 4. ^,

Et fî vous VOUS eftes rendu fidèle dans \ts fondions , & dans
les vertus des ordres Mineurs, vous le ferez encore plus dans
les Manieurs.

^memminmimmojîddisefl^à'i» maimjidclismt, Luc. i^; |

lOp



lyé

MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLESIASTIQ.VB^

OyATRIESME PARTIE»
QVI TRAITE

DES OKDRES MAIEVRS
EN GENERAL,

ET DE L'ORDRE DE SOVSDIAGRE
en particulier.

LXXXIX. MEDITATION.

DV MERITE ET DE L'EXCELLENCE
des O rdrcs qu on appelle majeurs

ou facrez^

I, Cette excellence grenuee pAr
le pouuoir qu'ils donnent , df
di ce qt^ils font affellez, fi»
erez,

p-» Fay les effets qttils fro*

duifent , Jcduoir U graet

Sdcramentale , le charaéle»

re, &c.

3 . Ctnclufion à tirer de là.

3tiitm pukhri funt greffus tuLJlia princhis iC^nt* 7. r;
'

Cctt^



I

Ces Ordres Maîeurs en gênerai.
i ^ ^

1
Cette PrinccfTe dont parle icy le S. Eprit, n'cfl: autre que TE-

glifevrcsdémarchcs fi agréables font les fept Ordres par lef-
iqucls, comme par autant de degrcZjelle monte iufqu'au Thrô-
|nc de ce diuiii Salomon , a/lîs fur nos Autels.

I. POINT,

ONSIDEREZ que fi la conduite de
Dieu nous a paru fi admirable iufques à
prefent , dans la fiibordination des moin-
dres Ordres 3 elle éclate beaucoup plus en-
core dans la difpofition des Maieurs , Icf-
quels, pour marque de leur excellence font
auffi nommez Ordres facrez, i . Parce qu'ils

ipprochent plus prés de la fainte Euchariftie, d'où tous les
Ordres Ecclefiaftiques tirent leur beauté & leur fainteté. z.

Parce qu'ils obligent ceux qui les reçoiuent, par vœu irreuo-
:able à vne perpétuelle continence &chafteté. 3. Parce qu'ils
JDOnfacrent vne perfonneà Dieu, pour luy rendre feruice en
iréteftat , fi abfolument, qu'ils la dépouillent du droit qu'el-
j-eauoitd'vfer & dedifpofer de foy, pour eftre vniquement
ippliquée à ce qui regarde le cuite diuin , & le minifterc dûs
Autels i en forte qu'incontinent après le premier de cqs Or-
ires receu, il n'eft plus loifible de penfcr à l'eftat du maria-
ge,, ny à aucune condition ou vocation feculiere

, qui nous
'ont tout à fait interdites, dés que nous fommes faits SoÔf-
iiacres. Voilà d'où fetire en u lieu l'excellence , & l'eftime
liue l'on doit faire confequemment de ces Ordres. Mais pour
jr'augmenter encore plus

,

'

II. POINT.

CONSIDEREZ quels font les effets qu'ils produifent
dans ceux qui les reçoiuent. Le i. eft la grâce fandi-

pante, par laquelle nollreame dénient plus agréable à Dieu,
l^u'elle ne luy eftoit auparauant , au moyen d'vne plus
ipnde effufion qu'il nous fait de fon amour. Le 2 . eft la grâce
l^acramentale

, qui confifte en certains fecours a(5tueis que
Oieu nous donne 5 &quc nous auons droit de luy demander
lans les occafions, foit pour garder le célibat, & conferuer

Tome II, 2s

Vr exliibfatis eorponr
vcftra

, liodiam vii
uciuem.fanaam.Deo
placenteni.^o. ,x.,o;

Nefciiis
, i.|uoniam

membra Vcftra ,tem-
plum fum Spiriius S.
tjuiinvobiseft

, quem
habttis à Deo ôc non
cdis vcflri»!. C<»r.6.i>

Haclenus libcri eftis

,

licetquc vobis pro ar-
bitrio ad farcularia

voia rranfîre; quod fi

hune ordiné fulcepc»
ritis, amplius non li-

cebit à propofifo refi^

lire, fed Deo, cuifer-
uire rrgnaie eft , per-
pétue famulari, & ca-
ftiratem illo adiuuan-
tc feruare oportebit

,

atque m EcclefTz mi-
nilterio femper efle

mancipatos. Ftnt. »»
ddm»n. ai Subdiac.
Huncvecat S. Dion.
Habitum ôf efficaciâ

gratis 'facerdu'ibus

dignam ÔC vimdiuiiiî
facerdotii

, qua qui il-

!ud 'attigeric Deus
fîat, iif^uequi ipfî pa-
rent , diuinamfimilii
tudinem ,qu£ ei diui-
nirus ineft pro fua

cuique digiiiraie im-
pertiar. Cap. j. eicl.

Hieyarch.

Dabit v/rturcmqui
coiitulit digoiiatem,

£. Léo fer. t. in dit

^ffitmp. fud. Hanc S .

Dion, ait , docfre eoj

qu» confecrari funt

omnia officia , & mu»
liera Tacri Ordinis
l'xequi ) vr fub Deo
3gentes,eumq;ruaruin
adtionum habentes
ducem in omnibus. L.
/ €ccl.Uier. Inbap-
tifmate, Chrifloian-
quam capiti noftro,in
confirmationc tanqui
duci , in Ordination»
canquam Jegiflafori

fummoque PontiHci
conforinamm, s, Dit



QM.i faerîs Ordinibuj

initiandi funt.lituc ad

altiotem dignitatis

gradumafcendanc.ita

virtuium Se piobi:a;is

& declrinx *|Uodïni

qjafi alceiUa ptiftate

décent ,
quamobrcm

hocimprimis videan:

examiiiacores , an per

Ciigulosordinamgia-
dus'.ôcinvicçfpiti^ua-

lis difciplina mato-

rcm ptogreirionem fe-

ceriiu,an Breuiariam,

acq; facraBiblia.Cait-

ciliurn Trid. ôC Pro-

uincialiï qjoq; Cacc-

chifaïuitiRom.Ratio-

nale diuiiiorum Om-
cionim,5£ libres ali-

quosde vitz fpincua-

lis tacioiiibuscôfcrip-

tos, foi muneris vfui

aiTCommodatos ha-

heiiu, Ctnc.Mcd.'i,

17 g Des conditions pour reauoir les Ordres J^aleursl

la chafteté, comme nous fommes obligez , foit pour viure con-

formémentauxLoix & à la difcipUne Ecclefiaftique , Srlz

maintenir entiers & contre tous , fort enfin pour nous acqu.ter

dignement des fondions quiy font annexées. Le 5. eft e "ra-

dcre ineffaçable , c'cft à dire, certame qualité fpintuelle& di-

uine, qui nous rend .. capables d'exercer auecauchonte ces

fonaro^s facrées, .. femblables à lefus Chr.ft d vne façon

toute fpecialc,c'eft à dire, confidere comme Preftre 3. Qi^t

nous diftineue de tous ceux qui n'ont pas receu ce melme ci-
nous difting

raitere.
III.

qui n ont pas

POINT.

V Ovez maintenant fi vous aucz fait eftat de ces Ordres

V tel qu'ils méritent t Si depuis que vous en auez receu le

nremier , vous vous eftes toufiours confidere comme vne per-

sonne qui n'auoit plus de droit fur elle mefme ;
mais qui ap-

partenoit vniquement à Dieu & à l'Eglife : Si vous vous eftes

comporté comme tel/i vous auez conferuevoftre corps & vo.

ftre ame pure & fans ordure. Si voftre vie eft autant difFcrentc

de celle des Laïcs, comme voftre caratoe vous diftmguc

d'eux Si à mefure que vous âuez crû en dignité & en honneur,

vous auez tafché de croiftre en fainteté. Si vous vous eftes ren-

du de plus en plus femblablc àNoftre-Seigneur lefus-Chrift

ou du moins en cas que vous n'y foyez pas encore engage, fi

vous eftes dans ce deffein?

Çui enim commcndmcrmt mulum , flus fctent ab eo. Luc,

II. 4^'

XC. MEDITATION.

Des conditions necelfaires pour receuoir ks
Ordres MaieurSp

X. Le hôn témoignage de vie & 2, Vn titrefiffifint,

mœnrs. *

Omtct mmiilHmteftimonium bdere honum abiisquiferis

''

funt. L Tim. i* 7»
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I. POINT.

CONSIDEREZ qii*eiitre les conditions requifes pour

receuoir les Ordres Majeurs; La i. & principale, fui-

uant ces paroles de l'Apoftre 5 eftd'auoirbon témoignage de

ùs vie & de Tes mœurs , ceft à dire, auoir mené vne vie fi in-

nocente , que ceux qui ont efté témoins de nos aâ:ions,n'ayent

fien à nous reprocher. Or la raifon de cette Conftitution Apo-
ftolique, eft celle que le mefme S. Paul adioufte tout inconti-

nent après, de crainte, dit-il, qu'ilnetombedansle mépris :

cequiluyferoit perdre toute authorité, & le porteroic aisé-

ment dans le piegedudefefpoirquele diable luy tend. C'eft

ce qui fe void auoir efté obferué en l'ordination des Diacres.

Et que long-temps après quand il eftoit queftion de choifîr vn
Preftre, ou vn Euefque , on demandoit mefme le fuffrage des

peuples, lequel n'eftoit ordonné qu'après lesacclamations&

les applaudiiïemens d'vn chacun. Etdauantage, qu'on faifoit

mettre publiquement en écrit leurs noms , auec commande-
ment exprès à vn chacun de dire librement ce qui pourroit les

en rendre indignes.

Pouuc^vûus efperer de ceux auec qui vous auez conuersé,

ce témoign9gehon0rable& cette approbationde vos moeurs?
Vous cftes-vous rendu irreprehenfible, & pour parler auec
l'Apoftre, inconfufible dans les compagnies, où vous vous
cftes rencontré, auant qu'eftre Ecclefiaftique , mais mefme
depuis que vous l'eftes >

IL POINT.

CONSIDEREZ qu'vne autre condition que l'Eglife re-

quiert de ceux qui s'approchent des Ordres Majeurs, c'cft

qu'ils ayent vn titre, c'cft à dire,vn reuenu temporel fuffifant,

ioit en bénéfice ou en patrimoine pour fe nourrir & pour s'en*

tretenir, lequel foit certifié fans fraude par deuant le luge or-

dinaire,ou autres pcrfonnes du lieu dignes de foy, & capables
d'en répondre.C'eftainfi que l'ont ordonné,non feulement les

faints Canons de l'Eglifeimais mefme les Edi(5ts de nos Roys,
Icfquels à ce fuiet ont rendu ce temporel inaliénable, & exêpt
de toute obligation ouhypotheque, iugeans bien qu'il feroit

tres-mal feant à ceux qui font appeliez à vn eftat fi honorable,
qu'ils fiiifent contraintsparpauuretédemendicr leur vie, ou

Qui maxime di'gnî

fuerint
,
quorumquc

prior vita ac oninis Z-
tas, a. pueiilibuscxor-

dfis vlque ad prrfe-

diores ai]iioî,perdircN

plinae Ilipcndia Ec-
clciiaditz laudabJif-

terafta, tetlimenium
prxbc.it , lecLindum
veiierabile^ beatorum
l'a'rum (aiidtiones

allumaiiiur, Conc.Tr,

fejf. 6 de réf. c. r,

Vt non in oppiobrium
incidat & in laijueum
diaboli , i. Tim. 57,
Eligiic viros boni te-

(timoiiii feprem, Aff.
6 ^,Ky4pud S .^ug.tp,
Tio. l'i aSfu ordirtAt.

Eradii Mencph. invité
Dan Sii ic.

Si ijuis habst aTujuid

contra illos , pro Dco
ô< ptopier Deuni cutiî

fïducia cxeat 5c dicar,

To'it. Si quis edlîne

ciiniine, Tff. 1.6. Om-
nes vinutcs i« vno fer

nione cotDprehendit,

ôcpene teni contra

naturam cxigit. Si

enrm onine peccatum,

etiam in oiiofo vcrbo
rcFrehcniîone dignuni

elVr^^uiscft iîk qui

ab q; peccato , 1. fine

reprehél;one vsrfeiur

in mundo ? S. Hur.

Cf. ad Occe/in,Ofetiet

Epifcopû irrtprtlicfj-

bilem cfTe, 1. Tim. :.

Hoc vnico verbe om-
ne genu^ virtuium ex

prelTit, S^C^>r tnzllud

OpcrariuiJi incoiifufj-

bikm, i.Tim, i.M.
Ne quisdeincep' Cl««

ricus fïcularrs, quâois

aliàs lu idoneus mo-
rib'js,fci«ntia &C stace

ad facrosordincs pro«

moueatur , nifî prius

legirim'ConUet bene-

iîcium EcclclLifticum

quod llbi ad vittum
hoRcftc fufficiat, paci-

fiée polFidere.&c. Pa-
tnmonium vcro vel

penlionem obtineiues,

ordinarinon polfiin,

nill illi, &c. Trid.fef
i<i,c.i.(irc.7ned Cane.

iAlted. c .6,ChArlts.^,

et^SHats d'Orléans,

i enc, Lat.fub Alex. 5

.

Cum non deccat coc

.



^ui diuîao minifterio

afctipci funt , cum or-

dinit dedecore inendi-

cire.auc fordiiam ali-

qucm quçltum excrce-

tc I
cempercumquc fit

complures pletirque in

locis ad facros otdi-

iiesaulle fcrc delcfta

adtnicti. qui variisar-

tibuî ac fallaciis con-

iingancfe btneftciutn

Ecclelîafticum > auc

ctiam idoiicas fjciHca-

tes obciiicre, TrW. ih,

infrinc.

« StAtuts d* S .Mal»

Ad minores ordines

proiuouendi, bonum
i Parochoôc àmagi-
ftfofchala: , inquae-

d'Jcâtur, leftimonium

habeant. Hi reroquia

ad (îngulos maicres

erunt airumendi, pcr

mfnfetn ante ordina-

tione^n Epifcopum
aienu , tv^i Paroch»

aut lUeïi cal magis

çxpedire videbitiir

fommitiat , vtnomi-
nibus, acdcfiderioeo-

rum qui vglent pro-

môueri, publiée in Ec-

clefia propofuis , de

iyforum oïdinando-

rum natalibus, zcatc.

raoribus 5c viia.à fîde

dignis dtligenter iii-

^'mix,Trtd.feJJ. ij:

*« "/• f ./• in frinc.

i$Q Des Interjltm,

bien delà gagner en quelque exercice indigne dekarprofef-

fion.

Voyez comme vous vous eftes comporté en ce point : Car

n voftre titre eft faux , & fi vous auez vsé de fallace , de fi-

étion, de tromperie, de pacl illicite., fi vous auez baillé des

contre- promerics , fi vous auez ftipulé à celuy qui vous a titré

de ne luy en rien demander ; i. Vous auez péché griefuement.

1. Vous eftes fufpens dés là : ipfo fiCl@. 3. Vous eftes Simonia-

que. Penfez-y i & fi vous en eftes en doute, faites-vous éclair»»

cir en vne matière fi importante. Maisnepaftcz pas fi legere-

mentle i. poinâ:, confiderant , fitouchantle bon témoignage

que vous auez veu eftre neceffaire , vous n'auez rien à réparer;

Car fi vous auez efté de mauuais exemple auant voftre Ordi-

nation, il faut que par des avions toutes contraires, voustaf"

chiez au moins à prefent de faire que l'on ayt bonne eftime de

vous.

Vt vereatur is qui ex aduerfi efi^ nihil hahens malum dicere de

nohis. Tit. 2,. 8.

Hdc est voluntas D.ei , dit S, Pierre , vt henefacientes ol^mutefi

cerefrciatismprudetitiumhominumignorantiam.i^^Qt» 1, 15..

XCI. MEDITATION,

Autre condition pour receuoir les Ordres Maieurs,

Qui eft d'auoir gardé les ïnterfticcS;.

I. Totér cjuelles raifins l'Eglife ep exaÛe &ri^Ji>ureufe e^^-
A'vouiu quil^ cufi interuÀle te matière. •#

entre les Ordres y quelle appel' i. Conclufan à tirer pur ceux

le Interftices. quife prejjentfifûrt,

Ê. Combien VEglifi a toufiours

2{jmini cita mdnus impûfieris, î. Tioi.5. ii^.

Voila fur quoy font fondez les Interftices, c'eft à dire,

cér. interualle de temps, ordonne de i'Eglifc entre chaque

Ordre,



T)es Inter/Uces,

I. POINT.

18 i

CONSIDEREZ pourqiiellcsraifonsrEglife a voulu qu'il

y euftintcrualle entre les Ordres, i. C'eft afin que ceux
qui font ordonnez 5 puiiTent acquérir pendant ce temps, la

vertu, la fcicncc & l'expérience que requiert le Sacerdoce,

fc dégager de Tefprit du monde & de Tes fiiuffes maximes, &
fc remplir de l'efprit Ecclefiaftique. Car en effet, n eft-ce pas

vne chofe déplorable 5 dit faint Auguftin , de voir prendre le

gouuernement du vaifTeauà ceux qui ne fçauent manicj: la

rame , & de les voir iettcr en pleine mer , fans auoir appris

iamaisànager? Ya-il Monaftere qui n'ait Ton Nouitiat ? y
a-il meftier fi chetif, où il ne faille faire vn aprentiffage ? ou
bien l'Êftat Ecclefiaftique, le plus noble & le plus périlleux,

fera-il feul entre tous,où on entrera fans faire aucune efpreu-

jc ? i. C'eft afin qu'on puifTc exercer l'Ordre rcceu, & en faire

[es fondions. 3. C'eft afin que l'Eglifepuilfe mieux connoiftre

:cux àquieile doit conférer la conduite de Ces enfans : M^fc-
um eflenim^ eumfieri MagtHrum ^(jtti nec dum didicit ejfe dihi^

'«/*/; autrement il feroit à craindre .3 dit Caflîan, Ne ex dif-

ipulo nequam ^ detc^ahilis magisier ef^ccretur. 4. C'eft afin que
es Séculiers , les Ecclefîaftiques >, & mefmc les Infidèles &
mncmisdclafoy ; eftiment dauantage nos myfteres, noftre
leligion & noftre Sacerdoce , confiderant le foin , la peine^Sc
e trauail qu'il faut prendre pour s'en rendre dignes.

JÊk ^ IL POINT,

I^^P^N SIDEREZ que la fainte Eglife , en veuë de toutes

\^^ CCS raifons, a cfté fi foigneufe & fi exaâ:e en cette matic-
e, queprefqueentous lesfiecleselleenarenouuellélesOr-
lonnances; Et dans le dernier Concile Oecumeniquc,quand
îUe donne pouuoir aux Euefques d'en difpenfer, & denegar-
îer letempsdcsintcrftices, c'eft toufiours auec l'vnede ces
'eux conditions : St EccUfu neceptas aut vtilitas pofîHUuerit,

III. POINT.

CO N c L V E z d'icy , combien font éloignez desfentimens
de l'Eglifc , ceux qui fe preffcnt Ç\ fort pour receuoir les

ordres
5 qui demandent difpenfcdes iHterftices fans raifon,

Z iij

Quîded ciromanus
imponere, niiî ame
ziaiem maturttatis,

ante tcmpusexaniims,'
anrc cxpericutiam dif«

ciplinac , facerdotalcBi

honorem non pioba-
tis (ribuere .' S. Léo,

*p-S7.c.t.Vt quaiitutti

lu huius difciplinx

pondus
, polTint edo^

ceri.Trid.pfi. 13. rfff
;

ref.c II,

V t in eis viiat merl»

tum & dodlrina ma« '

ior actrefcai. Ifc. Do-
mum aliquam fc«edi3

ficaturum polliceti

' nemoaudeat, qui Ar-
chiKdlus non fit , iic«

que xcrocaniiâ con-

tingcre corpora quif-

quam aggrrdiatur,quî

ipfe medici;iam n«a
didicerit ,

quihin^.o

vcl plucibus vim af-

feientibus deprccabi-

(Ut, ne^ueeiiim illuat

fua: pudcbic ignorau-<

tiaî : ac veio, &cc. S.

ChryJ. L 4. deftc. c. i,

Heri Dcriiegi, hodic
facerdoies; lâeri pro-

phaiii , hodie facroriî

a;iiiftues , vcceres vi.

tio, pietate rudes ôc

rereutes, difcipuli iî-

mul , magiftrique

pietaiis crcantur. S.

Gre, 7^;^ or. 11. &
erM. 1.9.

Vno die fan(fîos velat

exargilla Hngimus,
cofqje facerdotes 5C

Cfuditascfle iubetnus,

qui nihildidiceruiit.

Ac irt eo iuxta pf£-
f>;i.p:um Epifcopj fe

excrcci'u. Tr. Innée.

£p,ti. ad A'fei. l. 11.

c. \o N-c ext.'-^raa qui-

dem feucdlus ici pta:»

ftitu^a lorg'jm tempui
ccnferi débet. S. Çreg.

Nax^or. c. 10. Hi au»
tem non nill po(t aa»
nuni à fufceptione p«-
ftremigradus mino-
runiordinum

, ad fa-

croî ordiises pronio-
iieaotur.nili necelliiai

a,ut Eccielixycilitas,

iudiciùEpifcopi alioé

cxpofcat. Subdiacoiû

& Diac. ordiiicntur

hahciitcs iHi c m iert» =

moHiuiii . f<. in miii»]

(tbiitiaupcofeati.



Prom»tî ad facrum
Subdiaconaïus oïdi-

uem , fi per annum
faltem in eo non fine

verfa:i , ad akiorem
giaJum afcendcre nô
permit tantux, ni il, 3cc.

Qui pie &C fideluer m
minilleriis anieadtis

fe geflërint , &i ai
prclbycerarus ordiné

aiVuniuncur , bonum
habeant teftimonium,

ic hi inu.quinon mo-
do in Biaconatu annû
integijm niiniftrauc-

lint , nil! ôfc. fedeiiâ,

iCc.Tr.fe£.i.i.c.i\.n.
Qj^i Itatimdux elle

defijerac , cum (yro

non fuerit , 5c qui ve-

lit prius docere quam
difcere , Zoz^ tv. »i

iJeJyc Q_J.ipo[eflatecn

f^cit volenii Eccle-

iiam corrumpere , is

cerce author fuerit

omnium quac pcrdita

audacia cjrbauerit , /.

4. de fac. & "mcep. L

nus, cito SacerJos hat

doiiuni poil hac , eme
J, VU* in htmc rem, ep

181 Des Interftices.

comme s'ils cftoient fort nccelTaires à fon feruice : Et ceux q u

ne polluant pas l'obtenir fous des prétextes imaginaires, font

venir des exna tempra , afin de forcer en quelque façon
, pour

parler auec faint Chryfoftome, l'Eglife de Içs receuoir, mal-

gré elle.

GardeT^'vous d'eftrede ce nombre, & auant de pafTer d'vn

ordre à l'autre , voyez fi vous auez acquis la vertu de celuy où

vous eftes , ou au nioins fi vous y auez tâché , fi vous en auez

fait les foncflions : Si vous vous eftes rendu plus capable, de-

puis que vous Tauez receu : A moins de quoy , c'eft auec iniu-

ftice que vous demandez vn ordre Supérieur , n'eftant pas feu-

lement digne de celuy qui eft inférieur.

Fis fiert magnus?à'\.l S. Auguftin , a minimis incipe. H créditas

enim dd quam fejlinaîur in vriKCipio , ncntffimo hencdtëiione care-

bit, Prou^ zo. 21.

u.c. 54. Tempora à raaioribusconftituta feruentur , r.eci-oquilibet I eflor , ciro Acolythus, ci'to Diaro-

, quia inminonbusofficiis , li diu perdurent , & vicacorum paritcr &-obfequi.-. comprob..Hiur, & ad r.itc

niis ilipendiorum mcritis veniaiit , necpiaripiani quod vica probata increiuractjpeie» S. Ir.noc.i. ef, 4

exi^iAmZiZ^ Tap.

XCIL MEDITATION.

De l'empreffement & précipitation à receuoir les Ordres

fans auoir^gardé les Interftices,

I, D'ûÙ vient que fi peu d'Ec-

cUfmfiiques font elfat des In-

terjîicts.

qui confond ces Prefires mO"

mentant'^

5. Les grands maux
nent de cette précipitât)^/i^B'

Cafum»pî>etif, qui ad

fumma Cluifti fafti-

gia, poftpofitisgradi-

bus per abrupta quz-

litafcenfum.S. Grei.

Quûd vult , non quod

eft , audit femper qui

decreuitcrrare. S.PtT.

Chryfol' Quidam defi-

dçtio honoris inflati

2. L'exemple de N.jSeigneur

,

^ui fefiinus eftpedihus^ offendet. Prou. i p. ^.

Ceux qui fehaftent par trop dans des affaires importantes,

fouuent fe précipitent & font de lourdes cheutes.

I. P O I N T.

COnsi derez d'où vient que fi peu dEcclcfia-

ftiques font eftat àts Interftices , & que la plufpartfé

iettent precipitemment dans les Ordres : Entre plufieur!

chefs, d'où peut naiftrc cçtte prcjcipitation , il y en a deux ot



Des Ifiterfllces, 183

trois principaux. Le r. c'cft l'ambition , qui fait /que ne re-

gardant que l'honneur dans les Ordres, ou dans les dignjtez

Ecclcfiaftiques , ils fe foucientpeu que les règles de l'Eglife

fbientobferuées 5 pourueu qu'ils ayent ce qu'ils défirent. Le
1. C'eft la conaoitife des biens temporels , qui les fait ietter

comme à corps perdu fur le patrimoine du Crucifix , qui fea],

audire defaint Bernard, de tous les biens cft exposé. Mais
lacaufelaplus vniuerfelle, c'eft l'ignorance ôcTaueuglement

des Ecclefiaftiques , qui fait que ne connoifTlmt point l'excel-

lence de leurs minifteres , ils s'y portent auec moins de prépa-

ration qu'ils ne feroient pour la plus chetiue condition du
monde.

IL POINT.

C'EsT delà que Nofire-Seigneur qui n'eftoit conduit

par aucun intereft , ny d'honneur 3 ny de bien , & qui

connoiffoit le mérite du Sacerdoce ; pour nous inftruire fur

cette vérité , n'a voulu paroiftre qu'a l'âge de 30. ans, em-
ployant tout ce temps là à fc préparer : Et c'eft fur ce modèle

,

que les Conciles ordonnèrent autrefois 30. ans pour eftre fait

Preftre. Mais fi l'Eglife au moins reftraint encore ce temps à

25. ans, ordonnant feulement quelque interuallc entre les

Ordres, pourquoy ne vous y foûmettez-vous pas^ pourquoy
vous pi^Ôer en vne chofeque vous deuriez pluftoft fuyr ôc ap-

préhender que recherchera

IIL POINT.

CONSIDEREZ les grands maux qui arriuent de cette

précipitation. L'Eglife en fouffre grand fcandale & pre-

iudice , en ce que ceux qui fe font Ecclcfiaftiques , demeu-
rent toufiours dans l'ignorance , & continuent ordinaire-

ment la vie qu'ils ont menée dans le monde , & pour auoir

changé d'eftat , ils ne changq^t point de moeurs, ce qui fiifoit

dire à vn grand Euefque : a 'N^ouhs cUrUus , feccater a.ntiquus ;

Çct^nttaUui y
gïAui cunfcitntU. Des Preftres qui viennent , pour

parlerauecSaint Grégoire, comme des potirons tout en vne
nuit, Sapienfes dici 'vnius momento txorics ac ThcoU^ffs , dc^
êitone & Jujfragùs effi^fos à" mitiatos. Dauantage ils rendent
les Euefques qui les ordonnent , coupables d'autant de fuites

qu'ils en commettent par leur ignorance ou mauuaife vie ; Ne

tonruramur ,'&• fiunt
repenre ex I.aicis fi-

ceidoics, ati]; inuerç^
cundè propo(iii rclt-

givli ducaium acci-
piuiu

, qui n»n adhiic
fffc miliics didice-

niiu. Ncceflc cft vc
quaniuis inculpati

i]uifi); lîr meriii, ante
lanien per dilbiiftos

ordrnes EcclclTadicil

cxerceatur ofticirs
,

videatquod imiietur,"
difcat qiiod duceac,
informciur qjod rc.
ncac, 8^c. s. <>ffj.Ê"^,

100. ad Siar,l. 7.
Quï fois ex omiiibu»
hodic inucuiuiuur ex«
poti'ta. S. Btrn decl^
in tllud ; Ecc net,

Hincfic, vtadmitranr
tur ad Cicruiii

, qui
ncc intfr laicos locutn
habere mcrencur,
Iiinoc. Ep. 6.

Ouiseft
, qji veriratis

propugiiatorem vniai
dieculx fpatio, velue

è luro ftatuain fiiigatî

lllum iiiquam , qui
cum angelisglorifica.'

bit , cum Chii/lofa.
ccrdore viia fungetur

,

& vt quod maius e/l

dicani , qui Deujeric
aiiofqie efficic: Wcoî»
S.Grc^.'i^. or. i.

Vc prefbyier ante tri-

ginra aiiiiosnon ordi«
1 ctur , etiam ù luho-
n-.o v.ilJe dignus, fei
rcfcruerur : Uom.inus
c.mn lefus Chriîlus,
jo.aniios natusbjptifi
t^ell & ctrpir docere,
Ce''c.Ci>>iFi. i can. 14,-

Hinc muici fjcerdo-

tei ôc pauci faccrdo«

tes : muliiiiomine

,

pauci opcre : hinc fa»

cetdotaies viios qus.
rimus,quia plures iia-

beiiius faceidoies,

plijres inqjam numé-
ro , non merito; fimti-

latioiic , nonfidc;rpe«

cie.nô vrture ; dignt»

tatç, no.' nîu ère, ti-

tulo , non ofScio. Op.

imper. Htm. 45. tw
MatrI).

3,'ii.'ion,,Ai'oUJ.9.S{.i



1^4 J^^^ Inurflieeîl

... , miht dixerts , feccAUtt Presbyter , aut DUconus ; omnium hrum
Modo îdiota ,

moëo i»- ../ ./^n:
ciericus , deinde par. crtmtnarettnndantin CAtut eorum qui éleverunt. C elt pourquav
uum aliqaod eenapus ,, a _ n. _r-- «t ..„:.. J. .:^ j...^./:.. , i •

^

prxteriens Epifcopus

• pparet , lujlin. *«-

thent.ejuim op*Tt. £p.

Momentancos facer-

dores #»j voMf , S. Lio.

Kon ieianaaerunt ,

inquir, non flcaerunt,

«on fe corrcxerunc

,

non pauperibus ero-

^aaerant. S. Lt*^

Simul fatus ôc editus

quemadmodum poëcç

gigantes finxerunt ,

<]UÎ nihil didicetuiic

,

nec ad dignitatem

qtiidquam concule-

«une prstcr vclle , S.

Creg.tiéi^tT lo.Hom.

3, in *if. & I, 4f..Jeftc,

f_ j_ QjijJelt illmi cito ? non ex prima probationencc fecunda , nectertiâ, fed vbi confj.Jeratio dîururna priccfîît , ejfaClilîîms-

cjediicelTlo , tune impoiiito manu s. Nequeenim entes peticulo cauef : et.rjrn qui i le petcauerit , tu<]Uoq\Je pcciiam dsbis , qoi

initium dedifli e:nmomnium ptxcedenitam , S. Chryf.horn. i6. in (. t. Tim. Pradeiiter admodum 8< d'uini'.UJ faftuin eU , vt

pcicos<'rad'Jsad faceidoiijm afcenderent Ecdefix miniftri , in quibus lî pundtuiitrm f^ruatij lemporum ir.terllitiis conliitcreiiC

promoM ,
exercitiisordinum proxtmcl'ufccpiorum fedulo vacantes , angelica: profedo v.iae viros bcciciiarticos habercii.uS; Ctnî,

^wrf. fub. C*rà, àc- iei*rÀ. c. 6. n.j.

YApoiïrczprcs CCip^volcSy N emini cita ma^us impû/uer:syZâio\ï'

fie 5 Meque eommumcaueris pecc^tis dienis. i . Tim. 5. 12, Si

vous fçauiiez la confolation qu'il y a en ce point d'auoir obe^
aux loix de l'Eglife , vous les voudriez exademcnt obferuer.

Mais ie dis plus , que fi vous connoiiïlez l'excellence des Or-

dres 3 & le danger qu'il y a, vous demanderiez pluftoftde pro-

longer les Interftices , que de les accourcir j mais le mal heur,

c'eftque laplufpartfont comme les enfans de Zebedée» à qui

on pourroit dire quand ils fe prefentent aux Ordres ;

Nefcitis ^uidpitatis^Mu, io.MsLrc» ic. ii. 38,

XCIII. MEDITATION.

De l'Ordre de Soufdiaeonat.

Et premièrement : De Ton exeellenceo

r, t-i gTAndeur de eh Ordre fe

tire dfs cérémonies é" du chan-

gement qui 5^
y fait.

SubdUconuJ cum or.

dinatur, quia manus

impofitionem non .ic-

•ipit ,
patenam de ma-

»a Epifcopi accipiat

vacuam , 5c calicem

vacuum, de manu ve-

To Archtdiaconivrce-

olum cum aqua , ÔC

maniili . Cant. Carth,

A, tan. s.

Vt idoneoj facîat mî*

nillros nouiteltamen-

2. Dupouuoir quil dcnne,
y

3.. La première 'vcrtu cerrtfpon* |

dante àfn office.

Comme il y a double matière en Tordre du Soufdiacre , fça-

uoir , le Calice aucc la Patène vuides ; & le liure des Epiftres

,

auffi y a-il double forme exprimée par ces paroles :

Vtdete cuiusminiftcrium vobis tr^idttur^O'Cr

\^ccipelibrum 'EpiHoÏArum ^ Ô'C,,

I. POINT.

COnsïderez la grandeur & la dignité des Soufdia-

cres i Cette grandeur paroift i. Dans les cérémonies i

qui s'obferuent en leur ordination : car auant que d'y

procéder, toute l'Eglife militante & triomphante fe met en

prierez implore pour eux l'afSftance de Dieu , ce qui ne fc
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fait pas dans les Mineure. 2 . Elle paroift , en ce que les Souf-

diacres en vertu de leur Ordre, font abfolument fcqueftrcz

de toute condition feculiere , pour eftre irrcuocablcment ap-

pliquez aux chofes de Dieu , au feruice duquel ils font conla-

crez tout entiers5quant au corps & quant à l'amespar le moyen
du voeu de chaftetéjqui y eft annexé y ce que l'Eucque témoi-

gne en les prefentant à Dieu au nom de l'Eglife , par ces paro-

les réitérées par trois fois : r/ ^os ekûûs Ifemdtcere ^ fanùtfica^

fK , d* confecrAre digneris,

VtfeT. attentiuement cts paroles Tvne après l'autre ; car

vous verrez que comme la benédidion prépare la vidiime,

la fandification la fepare des chofes profanes , & que par la

confecration elle eft appliquée , & pour ainfî dire , confifquée

à la Majefté diuine : De mefme en doit-il eftre de voftre corps

&dc voftreamcj depuis que vous eftcs fait Soufdiacre.

IL POINT.

CONSIDEREZ que la grandeur des Soufdiacres paroift

encore excellemment dans la fainteté de leurs minifte-

reSjqui les font approcher de plus prés des Autels ^ & leur

donnent pouuoir de toucher les vaifleaux facrez,&lcs rendent

en quelque façon confacrifîcateurs auec le Preftre , par loifice

qu'ils ont de préparer & porter fur l'Autel , la matière qui doit

eftre offerte & confacrée à Dieu , & de verfcr de l'eau dans le

Calice , pour le facrifice du fang adorable de Iesvs-Christ. Pontifirem ad aiur«

Ceft pourquoy les fouuerains Pontifes n'ont pas trouué de ïr^"n"p.7a7oT & 7if
plus erande préroeatiue5& n'ont iamais pensé faire plus erand ii'

'ocum subd.«coni

honneur aux Empereurs anciennement en reconnoiftance des c""» ^^oam ofFcn,

r • r \ >•! • I \ 1J1-' \ • r- t 11- demde aqoain infun-
ieruices îignaiez qu ilsauoient rendus a 1 Eglife^pour les obli- dcndam .n vino , l.

gerd'en auoir le mefme foin à l'auenir , qu'en leur donnant ie!:fd!Zrct Zper.

non pas l'Ordre , mais feulement le priuilege & le pouuoir de %Z,tVoto'Z!!'
faire office de Soufdiacrcjlors que le Pape ou quelque Euéque cumnccep.ffet lintcu.

omcieroit. Lnnn la dernière preuue des excellences du Souf- n.iii.aquaminfeiuim

diaconat, c'eft que Noftre-Seigneur en a fait luy-mefmeles difdHorumVTcx"

fon^^ions, lors qu'en la dernière Cène il prépara ce qui eftoit T^i7ut^,TiZVi.t

nécelfaire pour le facrifice de fon corps & de fon fang , & que
s'étant ceint d'yn linge , il verfade Teau dans vn baffin , & laua

h?s pieds de fesApoftres: D'OÙ vous deaez conclure pour le

Tome II. A»
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III. POINT.
Gric^f^ïlî^r* f^V E la première vertu du Soufdiacrc eft rhumilitc , la.

«.»i..in Efdra V^ quelle luyefl: marquée dans l'êtymologie mermcdefou
umurqûc"bi nIoI.^ nom par cette particule, >y«^ , qui lignifie le refpe<a: & la Çot^

^^;;jrç^:::l!::::' miirion, quil doit porter au Diacre & au Prcftre, & de plus

fuc'ïa.L°Iëi"qalt par le rapport qu'il a en cette qualité , auec les Nathineens,
Euingciio.i.uma prç ^^5^ offices defquels Ont fuccedé Ics Soufd iacrcs dans le Nou-
tus . saïuatorcn. me- Qcau Teftauicnt 5 dautaut que le mot Nathinat^ vaut autant à

«un^f^îSma^r dire . que /^^ humilttate Dommo defcrHia^ta.

ïcî^'Vnituu'rp" îi:
Pr^Afi-donc auiourd'huy la refolution de cette vertu d'hu-

ftau.c Domino ac di- niiUté, Et Dour en vcnir à la pratique, propofez-vous i. de
ccntc.Ecce vere lUatf- -^ ^1 . r o \ [£. J
lici.inquodoiusnon felpcaer grandement laperionne oc les omces de ceux qui
cft^ c.«c. ^,«.y"^.

^^^^ font Supérieurs en Ordre. 2. De vous appliquer volon-

tiers aux moindres fon(5lions du Soufdiaconat. Et cela fur l'e^

xemple du Fils de Dieu qui di^oit.

NoKvenimmpAri ^fed miniftrare, Matth. ic, 2,8,

XCIV. MEDITATION,

Des fondions du Soufdiacre,

Qui regardent le corps naturel de lefus-Chriftjôc les vcN
tus çorrefpondantes.

i, faciles font ces fonctions \ k ces fêndUns,

1. Dettx vertus çorrefpondantes
\

Solne caUçamentHm de^edibus tuis ; locus enim irf qnsfl^s , terra

ftnfta eft, Hxod. 5, 5.

I. POINT.

CONSIDEREZ que commc le Soufdiacrc reçoit deux

puiflanccs différentes dans fon ordination , l'vne fur le

corps naturel , l'autre fur le corps myflique de lefus^Chrift;

aufliyail deux fortes de fondions ; ksvnes qui ont rapport

immédiatement au Sacrifice, les autres à l'inftrudion pu e-

difîcation clcs fidèles. Les premières qui ont rapport au Sa-

sabdiaconum oportet crificc i font I, de laucr les pâlies & les corporaux. 2. Detou-

.i.«i!p.(pn«t,Du- cher les vaiffeaux facrez,auoir loin de les tenir propres « nets,

Sr.'ÏX-I;: & les porterquand il faut à l'Autel. 3 . Seruir& contribuer au
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5acnficc de la MeflTe au delfous du Diacre , kiy prefentant la

^atene & le Calice , verfant de l'eau dans le Calice , rcceuant

es oblarions des fidèles , & mettant fur l'Autel autant de pe-

:it5 pains, qu'il en eftbefoin pourccuxquidoiuenty commu-
lier.

Quelhonneur au Soufdiacrc d'approcher fî prés des Au-
cls, qui font lesfiegesdu corps & du fang adorable du Fils

le Dieu ?

lu^e^ e» fttite^ quelle obligation vous aucz pour recon-

îoiftrevnetellefaucur, défaire fouuentles fonctions de cet

)rdre5 puisqu'elles font fi nobles & fî relcuécs : Mais dau-
ant que pour s'en bien acquiter, il ne fufîit pas de les faire

ellemenc quellement,

II. POINT.

COnsi d e r e z qu'il y a deux vertus qui doîuent côr-

refpondre à ces excellens minifteres. La i . c'efl vue fain-

efraïeur, qui nous doit toufîours accompagner, lors que
iOus approchons des SS. Autels, àcaufe delà reuerence &
lelamaieflédeceluy quiyrefîde, lequel de fon feul regard
ait trembler toute la machine du monde, & qui a {t% Anges
l'entour de luy , qui bien tofl puniroient nos effronteries , (î

1 luftice n'en diiferoit la vengeance, pour en tirer à^s cha-
:imens proportionnez. O fi nous pouuions voir cet kwyt
luevid Dauid au coin de l'Autel arméd'vne épée fiamboy-
nte I Certes , nous n'aurions pas le courage non plus que
ay de nous en approcher. La 2. c'efl vne grande pureté de
orps & d'ame, qui nous eft fignifîée par la blancheur des
^orporaux, par l'éclat & le brillant des vaiffeaux facrcz
u'ilacn maniement, par l'eau qu'il verfe dans le Calice,
où vient que qui feroit l'office de Soufdiacre en péché mor-
el, pechcroit félon la plus commune opinion des Dû(5leurs,
lortellement. Et certes s'il ne fut pas permis à Moyfe de
approcher de ce buiffon ardent, fans au préalable auoir
juitté fcs foiliersî Auec quel front oferons-nous paroifire

jcuant la prefcncc redoutable de Dieu , auec vne confcicnce
!hargéedepcch:z?

i nirts^ donc dans cçs deux difrofitions autant de fois que
:ous aurez à vous approcher de l'Autel. Et puis qu'vne de
jos fondions efl de blanchir les Corporaux , apprenez le

A a ij

abluere , CaliVcm te
paiCTMm in vlum fa*

crifîcii eideii) oRckc. '•

Oblirioiici qU2 vc>

ntuni in altare, panel
propodtionis vocan» -

rur, de iplis oblaiio*

nibui taïuum licbri m
alrarj poni

, qiian um
P'/Tit fufficfie. t'entt

bcJc^ corpo-ij S: fan-

giiJiiisChrittj . meiifa
lanâi. m Cl fa Dofdi.
ni, altarerexrfnduTUi
dijinû, inimacalatilj
fanftam quoque Se
Aiigelis mctuenduin.
Ecce f,imula (it in an-
cillani, vt huet ped:»
ftrjurum Oonnaimci

Refpicît terram, ic
facii eam treincre,

langii montes & fj.

migant.7/ loi. u."
Non prxualuit irt ai
iltarc , VI ibiobfecra»
rec Ueum.niniio emm
fucrac limoie perrcrij-

tus , vidcns gladiuno

Apge'.i Dominj.
I.P«f. XI. }0,

Srudereitaquc, v «Ha
vil'bilia minifteua

qu7 dixiiiias.pi. ide Ac

diligeiwillime com-
p!en(e5, inuilibili^ ho<

r im exemple perh-

c ar»?. l'ont. Syndone
qoatn fufermjs corpo-

r^le numinare, ad. no-

nef iromnîs populus

ic r.iiniftrialraris, ncc

non ^ iacerdoj, vt fi-

cut illud liiiteum ca-

ftigirum e\\ abomni
iiac mIi vi/iditate , âC

hjniore : rta fir meiu
alfillentium nb oinni

carn.ili cupiduaie , 5c

(îc'Jt ill'.d nitec fuo

ff lendoie , ira intentio

ofl'eremiû ftmplicita-

te niteat curam Dec.
Arufi* l. ;. c. T9.

In tribus quç pcrdu-
cuit corporalc linteû

ad ca^dorem , imelii'

guncur tria, qujf fa-



difîcitioifem ; t. tnîm
iMiatur. t. corqueiur

,

?. exCccatur. Si qui

ad furcipiendutn Do-
tninum bene mundus
VttUfierit i. débet per

aquam lachrymarum
xnundaii t. per opeta

^oenitétix corqueri :).

pîr feruorem amoris
Dsi ,i carnalium de

fideiiorum amore lie-

.

CAjt.S. T/;». opufc. iS

I S g Des fonEiioHS du SoufdUcrei

moyen de purger voftre confcience , par rapport & propo*r-

tion à ce que l'on fait pour rendre le linge net. Car , comme

,

dit faint Thomas 5 pour blanchir le linge , il faut i. le lauer;

2. le tordre & frotter; 3.1e feicher; de mefme pour rendre nos

âmes nettes, il faut les lauer dans les eaux de nos larmes , les

preffcrpar les œuurcs de pénitence i&: par la ferueur de l'a-

mour diuiujles feicher de toute humeur des defirs tcrreftres &
charnels :C'eft l'enfeignement que nous donne rEuefquc nous

prefentant le Calice.

ridete cuius mmtjhrium vôhis tradituTj ideo vos Admoncp vt itâ

fvox exhibeans , vt Dco pUcere^ofsitis,

XCV. MEDITATION.
©es fon(5iionsd«Sourdiacre5 qui regardent l'inftrudlion

& l'édification des Fidèles,

Et des vertus correfpondantes,

I. ^etUs fôHt lesfondions du i» Des vertus correj^ondantes i

SoufdtAçre a l'égard du csrps cette fen^ion,

myfltque de lefus-Chrtfi,

EpilieU vos (fits chriHi^fcriftdynon Atramento , fedffiritt* fie$

vint 1, Cor. 3. h

AltireTana*Eccle(iç

ipfe cft Chriftus , telle

loanne jqui in Apoc.

fua , iltare aureum fe

vtdiffe pcrhibet , ft*nj

ante ihtonum , in que

fie per quem oblacio-

DcsÉdeliamDeoPatri
ofFctuntur.Cuius aUa-

ris palis àc corpora-

lia , mctnbra lunt

Chtifti . fcil fidèles

Dci ,quibu5 Donunus
^aali veftimentijpre-

iiolis circundacur , vc

aitPfalmilla.De'n/nM»

rtg'iAAit , décoré tndm-

T .' f/? ..l' itaqihuma-

n» dagilitare contin-

gat in aliquo Hdeles

tnaculari >
przbenda

eft , âec. Ellpte ers»

L POINT.

CONSIDEREZ que les fondions du Soufdiacre à l'é-

gard du Corps myftique de lefus-Chrift , font deux

principales. La i. c'eft de chanter folemncUçment l'Epiftrc

à la Mc(re;àquoy doit répondre i. vn grand zèle d'inftruirc

les peuples , à l'exemple des Apoftres , dont il recite les

Epiftres : En fignedequoyl'Euéque dans l'ordination, expli'

quant allegoriquement ces fondions , dit que les Pâlies & les;.

Corporaux que le Soufdiacre doit lauer, font les fidèles qui

fcruent comme de vcflcmeHS précieux à lef. Chr. reprefen-

té par l'Autel, lefquels, dit-il, s'il arriue qu'ils viennent pari

fragilité humaine à offenfer en quelque chofe : Pr^henda efi^

a nobis aqua çœlefits do^rind , qua furijcatt ad ornAmentum 4////-'
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ris& cttltum diuini facrijisii redeant, t. Vne grande cftlme des

paroles qu'il chante , defquelles il doit faire fa levure ordinai-

re pour en auoir rintclligence la plus parfaite qu'il luy fera

poCfible. Certes , fi faint Chryfoftome Te plaignoit autrefois

dts Laïcs qui ne lifoient pas les Epiftres de S. Paul ; qu'auroit

il dit des Ecclefiaftiques , lefquels pour nous fcruir de Ççs

mefmes paroles 5 Ne Efjîeiarum quidtm eius rtumrrum fciunt ?

Si vous en croyez ce Père , iamais vous ne pourrez deuenir

fçauant fans cette ledure, où au contraire auec elle : Nilnl

aitud vsbis eritreqHirenduw.

IL POINT.

VNe autre fonâ:ion du Soufdiacre , c'eft de porter la Croix

aux Proceffions j à quoy doit refpondre cette excellente

vertu de mortification, à laquelle il doit exciter le peuple par

fon exemple : C'eft là l enfeignement ,
que l'Eglife veut don-

ner à tous fesenfans, quand elle leurpropofe ce figne facré à

la tefte de toutes les Proceffions , pour montrer que toutes

les prières qui ne font pas accompagnées delamortificatiouj

font inutiles 5 &queperfonne nepeut faire aucun progrez au

chemii des Commandemens de Dieu : ^tii carnemjkam non

crucifixeritcum vitiis& concuftfcentiisfrts» Enfeignement que le

Soufdiacre doit prendre 5 r. pour luy, comme fi Noftre-Sei-

gneur luy difoit du haut de la Croix ; que c'eft peu de chofe de

porter vne croix d'or ^ d'argent ou de bois , que nous quitte-

rons auffi-toft ; mais qu'il faut en accomplir la fignification en

crucifiant noftre chair, & nous mortifiant tous les iours> & de-

jncurant attachez à la Croix 5 iufques à y rendre l'efprit pour

luy , comme il a fait pour nous.

Eft'Ce là voftre refolution de porter voftre croix ,
^âti-

die 5 comme dit Noftre-Seigneur ? Vous voyez combien vous

y eftes obligé, non pas feulement comme Chreftien , ny fim-

plement comme Clerc , mais encores comme Soufdiacre.

Combien plus , fi vous eftes Preftre> Faites- la donc paroillre

en voftre extérieur deuant les hommes , &en voftre intérieur

deuant Dieu , vous fouucnant de cette parole terrible du Sau-

ueur.

^«i rJonhaiuUtcrHC(?n fuam é' 'venut foH me , non fotefi meus

€jfe Vifctfulm. Luc. 14. 17.

A a i'if

tile5qu!facr}fici'ij ku
uinis flc Ecdeliar Dci,

hoc t\\ corpori Chri-
fli (Jigiic feruirc va-

Icatis. Et idfoifi vfijue

nunc fomiiolenti , a-

modo vigile* 1 (ï vfquc

nunc ebrioli , arooio

fobiii i fi vfquc nunc
inlifii cdi , amodo ca^

fti. P(Wf.

Doleoacmolenè fcro,

quod virum hune non
omiies, licut par e(l,

cog'.iofcunt : verutn

ita illum nonnuIU
ignorant, vt ivepifto»

hrum quiicnt cius rMl»

tneruin plané fctanc.

Ncjuc enim nos quâC

fciinus , fi quij fcimuc
•b ingeniibunitateaC'

queacuminc (cimus «

fed quoJ erga hiîc vi«

ruiii impcu'^è atfcÊli ,

abillius lc6l4oiie nua,
quanv difcejjmiiî.

Quapropter fi ôc vos

quoq; huic ledlionidi*

ligciitct attendere vo-

lucriiis ; nihil aliud

vobis ciit requiren-

duin. 5. C'fj/^ frttf.i»

Epi/}, ad \m. . fide
ttmmtndatiQiem (»•

rund. Ep.l. 4- de /m.
c. 4. Duobus niodi*

crux lolHtuf , cum aat

per ablUncntiamaffli-

gitur curpus , aut pcc

pjinoneiTi corporiï ,

afHigitùr aniaius. S.

CrMim, II. in Euti,ng,

Egocrucem dico, non
ligiiû , fed paffioncm.

Czccriim ctux i(la

âc inBraanniaefl , SC

in yniucrfo oibe tcr-

rarum. Denique quil

dicic Dominas in

Ei'angclio ! Nifi tule-

w;is crucem meam, 8C

quoiidtefecottfueriti»

me : Videi.e quid di-

cacNifi anima veftr*

ai '-rurgm fucrit p»2«
parafa , ficuf niea fuît

provobî .rr.eidilcipu-

Il cfle non poteliii ,

Sec. QiO.idie nobi«

Chri/tus crucifigitur,

not n-.uado crutifigi-

mur 3c Cliridus ifl no.
bis crucibguur, S Hit
m rf i^Xlii /uii vc-

nifc ,o{l me , tolUc

ciucé iuani qunidic.
Liic. V i).Homu |.)er

totam vicani penJcr*
del e. iiicru^c.i'./4«.^.

Non celic.r.us tolierc

ctucin nollrain, j»cr-

1« jcia..ccs in ea fiii^ £•

ne , ficui Cltfiltai ^et



i^ù Des condtchns peur recemr le Soufdiaconat,

feu;rauic, ncmintm
audiantikis dcfccnluin

â cruce fuadenci , per»

lillamujin cruce.mo-

riamur in crucc. S.

"Bern fit. i. in dit S,

Ts/ch. Mortificatio-

nem lefu in corporc

iu>(ko eircufiiferentei.

Nultuj fn poflerum ad

Subdiaconatusordinc,

ame z i. annum , ad

Diaconatus auteman-

xc ij.ad Prefbyteratus

an'c if.ziatis fus an

nunrj piomoaiatur ;

fciaiu tanaîn Epifcopi

jionfirigaJos , inea

«cateconlliiutos, de-

bcread cas ordincj

afTjmi , fed dignos

éumtaSjt ic i] Jtrjm

probata vi'a fcue€t\i\

Ht.Tr.d.pf.i'.deref.

t. 11. in frinc.

Adolefccir.iaTi tuam

nemo con Crnnai > 1.

Tint. 4. Il-

Adoler.#ivtulusfam

eg), 8< coniemptus,

//iil. I4«.

Cani Tant fenfus ho-

miiiis & aciav fcneclu-

lis viia i;nm.icuUta:

Jcnedus cnim vciicra-

bilisell , non diuiur-

m , nei|ueai;n(jruin

numrru Ciiinpuiaca.

54/. 4 . 8.

XCVI. MEDITATION.

Des conditions requifcs pour receuoir l'Ordre de
Soufdiacrc.

T. \^ttoir rage tneur viure en continence
,& quelle

i. Auoir êj>rouuè Jt on fourra' Jcience ilfanf auoir

Congrtgà mihï vires defenïhus Ifra'él, quas tu nojli

quodfenes fopuiï fint ae magijiri,

Num. 1 1, 16.

C'efl: ce que Diea dit autres fois à Moyfe, marquant par
ces paroles les qualitez& les conditions qui fe doiuciir ren-

contrer dans ceux qui font employez au miniflere des Autels^
fçauoir J'aage 5c la fcience,

I. POINT,

CONSIDÉREZ conformément à cette ordonnance di-

uine, que c'eftauec grand fiiiet que la i. condition qud^

requiert l'Eglife pour approcher du Soufdiaconat , c'cft vnf

âgemcur, ou plutoftvn âgede mœurs, i. Parce que deuanti

eftre pourueu de prudence & de confeiî, ces deux parties ne
fe rencontrent ordinairement que dans vn âge auancé. i. Par-
ce que comme ils ont auchorité fur les autres, on ne fe foû-i^

met pas volontiers aux perfbnnes C\ icunes 3 au contraire fou-

uentonles méprifei & leurs auertiifcmens n'ont aucun effcc

fur ceux qui les entendent. C'eft ce qui a eftc obferué en toute
Republique bien policée, mefme parmy les profanes, non
feulement pour leurs Prcftres ; mais pour leurs Magiftrats. Et
c'eft ce qui a fait que le Concile de Trente a déterminé l'âgé

duSoufdiacreàai. ans, eftimant que pour lors vn liommC
alciugem.entaffez folide pour s engager dansle Célibat , âc

nue cet aageeftfuffifant pour pouuoir cftrc d'exemple & d c-

difîcation au peuple.

f'oycz. (i VOUS aucz cette maturité d'âge; fîvous n'cftcs point

d'vn naturel léger & volage , fuict à changen>enr, & ne croyead

pas pour auoir vingt-deux ans ^ cftre capable de cet Ordre , fî



'De} Iconditions pourreeeuoir le SôU/dUcônaf, îp i

vous n âuez mené vne vie irréprochable j car la vietllc;(re ne fc
compte pas par les ans i mais par la bonne vie.

IL POINT.

CONSIDEREZ que la féconde condition , eft d'auoir
éprouué fi l'on pourra viure en continence : ^t fperent

(Deo Mthore fe cominere fojfe , dit le Concile de Trente; car il

|eft trop tard d en faire épreuue , quand on y eft engage.
|C'cftpourquoy les Conciles veulent qu'on y apporte plus de
précaution qu'aux autres ordres.Enfîn la dernière condition,
jceft d'auoir la fcience & la capacité que l'Eglife requiert,
qui confîfte à fçauoir i. la différence des Ordres Majeurs
& Mineurs , & de leurs fonctions. 2. à pouuoir répondre de
la doélrine & de la prattique des Sacrement , fur tout , de ce
qui concerne le S. Sacrifice de la Mefle. ?. à fçauoir parfaite-
ment le Catechifme, qui contient les quatre parties de la do-
ftrine Chreftienne. 4. à connoiftre la façon de reciter le Bre-
Jiairc, en auoir eftudié les Rubriques, parce qu'à l'aueniril
^ fera oblige.

Voila les chefs principaux fur lefquels les Conciles veulent
ïuon exammcceux quifeprefententaux Soufdiaconat.
Voyez, maintenant fi vous auez toutes ces partiesjEt ne croyezm que pour auOir furpris & trompé les Examinateurs , vous

mi/fiez tromper Dieu ny l'Eglife. Quelque iour il reuelera
'oftre turpitude, comme il dit luy.mefme,c'eftà dire, vo-
trc Ignorance, voftre impureté & vos autres déregiemens :

\llez au deuant de ces mal-heurs, &fi iufqu'à prefent vous
luez trempe dans quelqu'vn de ces defordres, releuez-vous
'nau pluftoft de crainte qu'il ne fe plaigne de vous comme
•utresfois ilfaifojt des Preftres.
Teaentes legem ncfcterunt me. lerem. 2. Z,

Cum ctiim femcï «r«

dam viam ingrc/ri ab
ea minime reniire

polfinr, omnis pctni-

tejuia fera cis cil , &
inuriUt, Burdtg. vit.

n. S . t. 4. A Subdta.
(Oiiii poiilTimum de
orJinuin maiorum 8c
minorum quiratur
didFerentia ; an in mi*
nuribut O'dinibasfro*

b^i finr. De votùitetn

continfiitiz , quoâ
Subdiaconacus ord'.ni

coiiiunâum. c(l. De
facramentoruni etiain

dacirin» , faltem ge-

neratim, tum corun.

dcm periculum expc-

rimcnrumve fîat in of.

ficiidiuinirecitâdi ra«

tione , Conc, Mfi, s»

Neque omnino fapc-

riorc] illis ordines cô<

fcrantur , qu«s per e-

xameii , hjc infigni Se

mortali négligent!»

ttneri conftitcrit , of-

ficii diuini rationent

hjh didicifla. Conc.

BurJ.r.ttt. defacr.crd,

Rcaelabu pjdenda
tJ3 in facie tua , Sc

oltendamgcniibusnu-
diraiem tuam Et pro»
iic-am fuper te abo-
iniiiaiiones ic contu*
racJiis te afficiam . 6c
ponatn ce in exem-

XCVir. MEDITATION.

Des obligations du Soufdiacre,

Et premièrement à l'égard de Die*».



,^i Ves obligations du Sot*fdUcri.

I, Ce /fue ceft que le Breuiaire. 3. L'excellence & le mérite de

1 . Deux fines d'Orai/onj l'vne cetteprièrepublique , é' la con^

mbliqtée , l'autre farticuUere, \
clujj&n a tirer enfuite,

SihuKCordinem fufceperitis , ampHtts nen licebit k froft^to n*

/dire , fed Deo, cuifiruire regnarecH , perpetuo famulan , & cafli^

tatem ttlo adiuuanteferuare eportebit , atqttc in Ecclefu miniHerit

femp'^r e[fe mancipatos.

Par CCS paroles que rEuefqucdit à ceux qui {t prefentent aa

Soufdiaconat 5 il leur fait entendre, qu'ils contradent trois

obligations principales en receuant cet Ordre. La i. à l'égard

de Dieu j l'autre à l'égard de l'Eglife ; & la 5. à l'endroit d'eux-

mefmes. Et pour commencer par la première, comme la prin-

cipale 5 l'obligation du Soufdiacre à l'égard de Dieu, eftde

reciter tous les iours fon Breuiaire, & pour vous faire entrer

d'abocd dans l'eflime de cet exercice^

î. POINT.

CONSIDEREZ ce que c'eft que le Breuiaire , & pe/é?

toutes les particules de fa définition . Le Breuiaire, à

proprement parler , eft vne prière & oraifon publique , ou

vn abrégé de tout ce qu'il y a de plus beau & de plus choifi

dans tous les Liures de l'Efcriture Sainte , de plus remar-

quable dans les écrits des Pères , & de plus inftruftif dans la

Vie des Saints , inftituée de l'Eglife ,
pour eftrc récitée par

{ç:s Miniftres à certaines heures du iour & de la nuit afiu de^

rendre à lajdiuineMaieûé l'honneur quiluy eftdeu,&fefan-'

Gifler elle-mefme par ce moyen. Or pour mieux entendre

cette définition,

IL POINT.

CONSIDEREZ qu'il y a deux fortes d oraifon IVne

publique , & l'autre particulière : La particulière eft

celle que chacun fait en fon propre nom , & par fa propre

deuotion, foit en priant mentalement ou vocalemcnt, com-

pofant luy-mefme les paroles, ou difant celles qui font écrites

far d'autres. L oraifon publique eft celle qui fe fait au nom
de
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dcTEglifc vniiteiTcllc jpar paroles cxpreflcmcnt ordonnées ,

& par vnepeiTonne députée à ce miniftcrc. D'où vient que il

vn Laïc dit par deiiotion les Heures Canoniales, Con oraifon
n'eft pas publique, mais fccrette, encores qu'il les difc en
i'Eglifeou en compagnie, d'autant qu'il ne les dit pas au nom
^erEgîife, dont il n'a point de charge.

1 1 1. P O I N T.

CONSIDEREZ rcxccllence & le mérite de cette prière

publique : Et concluez en fuite combien elle vous doit

eftre agréable & delicieufe. Cette excellence pnroift i.Ence
que c'eftvneadion toute celefte, laquelle entre toutes celles

que vous Elites , vous metfin^ulierement en la iouvlfance de
lahnde voltre création, qui elt de louer ^ glorihcr Dieu, «n viu mea

, pfaiian»

-C'eft vncadion Angélique, parce que nous faifons en terre ^rro^p/T/ui'."

parce moyen , ce que font les Anges & les Bien-heureux ..'ans l'^L ?;« "L'omît"!!!;

le Ciel. Ceft vue a^flion toute diuine;d'où vient qu'elle eil
i"^'^»i^ •î'^uioium lau.

appelleeoihcediuin, non leulemcnta cauie qu'elle s'adrefle

à Dieu 5 & qu'elle doit eftre faite par des créatures toutes di*.

iiinisées par la fainteté de leur vie , en l'honneur de la Diuinitè
mefme ; mais encore parce qu'elle fe fait auec des paroles &
des afFeâ:ions toutes aiuines,eftant les mefmes qui ont efté au-
trefois dictées du S. Efprit.4. Parce quec'efll'vnique & con-
tinuel employ de Dieu mefme, qui dans toute l'éternité ne
fera occupé qu'à s'aymer& à fe glorifier foy-mefme.
f^uez'Vous iamaisfaitrefledion comme il faut fur l'excel-

lence de cette adion , où vous commencez de faire par inter-

ualleceque vous deuez faire dans toute l'éternité ; où vous
faites 1 office d'Ambalfadeur vers Dieu de là part de toute l'E-

glifci l'office d'vn Ange,afîîftant comme luy deuant cette fou-
ueraine grandeur i & cnfîn,où vous faites l'office de Dieu mef-
me > Combien de fois vous eftes vous plaint & ennuyé de la

longueur de voftre olfice, comme fi ce vous ciift efté vue char-
geinfupportabie, préférant toute autre occupation à celle-là -

qui Jeuoit tenir le premier lieu >Reconnoiffcz le tort que vous
auez eu , & faites refolution de mettre dorefnauant roffice

diuin , au nombre de vos principaux & plus iniportans cxerci.

ces
, & de le confiderer comme celuy dont vous rendrez vn

compte plus exad.

.Tome. II. Bb
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Fôs enim eiegif Domirtus , vt fletis coram eo , é* miniÏÏretis ilîi^

coUfifque & cnmetis ei incenfum, i. Par 2 ^, 11,

XCVIII. MEDITATION,

De l'inflitution de l'Office diuin.

Vîdi Dominum fjper

folium excelfum &
eleuatum. & ea qui
fub ipfo crsnt rcple«

banttemplum : Sera-

phim ftibint fuper il-

lud, fexalf vni ?< fex

alx alieri ; duabus ve-

labant faciem eius , ?<

duâbus velabant peies

tins, 8c duàbu^ vola-

banr, ôcclamabant al.

leraiaUerij, Sandus

,

Sâ'-'^us, Sanilusplena

eft omnis tetra gloria

eias. 7/4.6. I. & ftsj.

Immpla Deo facnh-

ctum laudis. Sacrifî-

cium laudis honoiifi

cabit me, ôc Hlic itcr

quo oftendam illi.

ff. 49. 14. Se \S.

Reddam tibi vota

mea iqua: diftinxerunt

labiamea. Vf. 6s M.
Dignus es Domine ac-

cipcre gloriam, ii ho-

norem, ic vjrture n ,

quia tu creadiomiiii
,

& propter voluncjté

tuam eraru ôc creatu

funt. v^ptc, 4. I).

eUfi^Jlïquîs four le dire,

J. Conciufien à tirer en frite^

If RAifons four UfquelUs l"Eglife

a inFlitHe l'Offce dîuin.

%» Pourqiioy elle a dcfitté les Ec-

EjfHndam Çufer domum Bautd , ffirtînm grAtia ^ frecunt.

Zach. II. 10.

C'cft la promelfe que Dieu auoit faite autrefois en faucur dtj
|

N • ueau Teftament^ laquelle fe trouue accomplie au moyen I

ds l'Office diuin inftitué dedans l'Eglife.

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons pour lefquelles l'Eglife con-

duite du S. Efprit ^ a inftitué l'Office diuinjou les Heures

Canoniales.

1. C'a efté pour rendre l'Eglife Militante femblable à la

Triomphante, & afin que tout ainfj que Dieu eflferuy, loué&
glorifié dans le Ciel par les chœurs des Anges, & des Bien-

heureux qui aififtcntdeuantluyauec des refpeârs dignes de

fa grandeur 5 il foit par proportion feruy, loiié, &glorifîéen

terre par les choeurs des perfonnes , qu'il a choifies à cet ciftt

par vne particulière faueur , lefquelles doiuent affifler en fa

prefence auec pareille pureté , fainteté,reuerence & attention.

2, C'a eflé pour prefcntcr à Dieu vn facrifîcc de loiiangC5& liiy

rendre , par ce moyen , au nom de toutes les créatures qui en

font indignes ou incapables , le fouuerain honneur qui luy cfl

deu,le remercier de tous les biens receus de fa part,& deceus

qu'il nous prépare , luy demander pardon pour nous , & poUj

tous ceux qui l'offenfenc , luy reprefcntcr les mifeies & ncct('

fitez publiques ôc particulières, fpirituelles&temporelles,^

tout conformément à ce qui fe faifoit autrefois en l'ancien Te

Ihment , & à la pratique des Apoftres , qui paroift dans leur;
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A^es & dans les Efcriiiains Écclefîaftiques, 5. Pour nous re-

mettre en mémoire à diuerfes heures du iour, les Myftercs

denoftre Rédemption.

Som-cc\ï\cs ^ns que vous vous propofez ordinairement en
difaht voftre Breuiaire ?

IL POINT.

CONSIDEREZ, qu'encore que tous les Chrcftiens flif- Porui verba m^ift

fent obligez de rendre ces deuoirs à Dieu , neantmoins olZwotV.'dmtti
pour fuppléeràlalafchetéjau peu de mérite , & au peu de f-"'-.

'*: '•.

I loilir de laplulpart, 1 Egliie a députe certames perlonnes, d'xitibi,T/:i,t.i64,

mbaiiadeurSîau nom de tout le peuple, qui auroient afcenfus «us. e-^<K

I

pour employ principaljde prier, loiier, ôc glorifier la diuine
'*°'"'

j

Majcfté > & leur a mis pour cela àts paroles en bouche,

î

qu'elle veut qu'ils luy addrcfTent. Et encoresque les Eccle-

\
iiaftiques en cette qualité deuroient touHours prier , tant

pour fatisfaire au précepte del'Euangile, que pour le befoiii

continuel que nous auons des grâces diuines; pour s'accom-

moder neantmoins à lafoiblefTe&miferede la vie humaine,
qui ne permet pas vue telle continuation , elle fe contente

qu'ils prient fept fois le iour , le nombre de fept eftant vnnom*
bre de perfe(^icxn.

III. POINT.

I.Npe R EZ d'icy de quelle efficace eft cette oraifon publi- QuxdipMjtiotoa-,

que , & quels auantagcs elle a au delTus des prières particu- «iam n'^dtSiam''
lieres, eftant offerte à Dieu au nom de l'Eelife : laquelle ne p*"^"^ rcgnimeipe,

demandant lamais que des choies bonnes ,& tounours auec eA7-iPeripfun».

les conditions neceffaires 5 obtient infailliblement l'eifet de fa ,^ro"*m/V//f?,
"^

demande, dautant que Dieu ne confiderepas tant le mérite
de celuy qui prie , que celle au nom de laquelle il prie, qui eft

l'Epoufe de fon propre Fils , lequel prie pour elle , par elle , &
auec elle.

Voyezçn fuitte de cecy , combien s'abufent ceux qui auec
précipitation, fms reuerence ny attention , s'acquittent de
leur Breuiaire, lefquels d'ailleurs font des oraifons particuliè-

res fouueiuauec ferucur &deuotion. Examinez-vous fi vous
n'eftes pas de ceux-là , & ne penfcz pas, dit faint Bonauenture,
que CCS autres prières,pour eftre de furerogation puiffent effa-

cer les défauts de celles qui font d'obligation.

Bb i}
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prenen'^yg'S.iàti car c'eft vncdes plus fines tromperies du
diable.

yx vobis y ijui decimaùs mentham & anethum , & rdifuiffif

aux grauioYA frnt Legts \ Matth. 23. 15.

XCIX. MEDITATION.

Des conditions neceflaires pour bien dire l'Office diuin

tant en public qu'en particulier.

\, Vimportance quil y a de fe
bien acquittr de est Offtce.

$,, ^^el^ues conditions ntcejfaif

res poftr le bien réciter , l'in-

tention é' U reuerence.

5 Moyens pour iexciter à U rg'

uerefice.

dmn«s qui

Donici< p
ieputaci

pfuUite Dco Hûflrofapienter. Pfal. 4^. 8. & p.

Le Prophète dans ce feul mot a renfermé, fuiuant l'explica-

tion des faints Pères , toutes les conditions necefTaires pour

fe bien acquiter de l'office Diuin , en quelque lieu que ce foit >

tîjais anant que de les examiner en particulier

,

L POINT.

CONSIDEREZ 3 & tâchez de vous conuaincre de l'Im-

portance qu'il y a de fe bien acquiter de fon office, i. En
le difant comme il faut, il en renient de grands biens, non feu-

lement à Dieu qui en cfl: honoré, àrEglifc qui en eft fanâ:i-

liée , mais encore à vous mefme , qui acquérez par ce moyen
des nouueaux degrez de grâces & de mérites , & iouyffez de
cette tranquillité d'efprit 5 que la bonne oeuure pour recom^
penfe merme dés cette vie apporte auec foy ; ou au contraire

fi vous la faites mal , Dieu en fera deshonoré , fon amour
trahy , l'Eglife méprisée & vous pour tout voftre trauail n'en

retirerez que de l'inquiétude, du démérite & àcs peines en

cette vie & en l'autre,

II. P O I N T.

luj horis c«. é^> ONSiDEREzque pour reciter dignement fon offiee,il y
func , dent v^^ ttojs OU 4, çouduions ptincipales. La i. c'eft l'mtention

STsrtt 8c hoTOr êc

pa]comnJ0peranij bo-
num: cribuUn'o S< an>
gudia in onincm ani-

ma homiiiis operanifs

Ventum fcminabunr
6c turlxnem uicicnt.

Ofte. 8.7, Serninaue.

runc triticum 5c fpinas

•icfluecûc. Itr- li.t^.
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a(3:iielle ou virtuelle de parler à Dieu. Or il y a i. fortes d'in-

tentions- que l'on peut auoir, l'vnc générale , par laquelle nous

confidcrant comme perfonnes publiques, & comme tenant la

place de la faintc Trinité , de Iesvs Christ & de toute

l'Eglifc, nous louons 3 nous remercions, nous fatisfaifons , &
demandons les chofes neccfidiires pour toutes les créatures :

L'autre eft particulière , par laquelle nous confiderant comm

e

perfonnes priuées 5 nous offrons noftre Office pour quelque fin

particulière, comme pour obtenir quelque vertu , la vidoirc

de quelque vice & chofes femblables. La i, condition , c'eft la

reuerence & la modeftiCjtant intérieure comme exterieure,la-

quelle cft extrêmement recommandée par le Concile de

I Trente^ comme vn des moyens les plus puiffans pour bien

!
dire l'office, & déplus grande édification aux Anges & aux

; hommes qui nous voyent ; & pour procurer plus aifémcnt cet-

te reuerence & modeftie

,

IIL P O I N T.

CONSIDEREZ que le principal moyen , c'eft lors qu'on

eft, par exemple dans vn Chapitre , ou' dans quelque

Communauté, de s'accommoder en tout, pour le temps, le

lieu & lapofture, aux cereremonies quel'ony obferuc , & fur

tout garder la méditation fi recommandée des Conciles,chan.

ter fi c'eft en l'Eglife, finnon de bouche, au moins dans le fond

de fon cœur , en cas qu'on n'ait pas de vois. Et fi on eft en par-

ticulier, c'eft de faire choix de ces trois circonftances. Et r.

pour le temps, il faut non feulement déterminer les heures

aufquelles on dira régulièrement fon office , qui doiuent efl» e

conformes à celles que nous prefcrit l'Fglife : mais de plus

auoir vn certain efpace de temps prefix & limité raifonnablc-

ment pour chaque heure : N'cft-ce pas eftre bien mauuais m,é

nager de penfer auoir beaucoup gagné , fi on a efté vnM/^nrr^

ou deux moins que les autres à dire fon Breuiaire > 1. Pour le

lieu,encores que chacun puilfechoifirceluy qui luy eft plus

commode,pourobuicr neantmoins aux diftra(flions , il vaut

mieux choifir vn lieu fecret & rccueilly , & entre tous préférer

l'Eglife. 3. Pour lapofture, bien que l'on pu iffe quelquefois,

ou debout ou aftis, reciter fon Breuiaire , la plus fcantc pour-

tant, &.quiaydeplusàlarecolle<5tion„ eftd'eftreà genoux.

ExmmeT^vûus dênc. 1. auec quelle intention vous aucz dit

voftrc Office Regrettez d'auoir tant perdu de bicns,faute d'à-

Bb iij

©perim , vr collcdi»

animh,quo.ïd fifri p»-

tcrt, debiium pci futn

abfuluâi.nec it* fr hi«

bcanr vt dam voce

pfallunt.quiduJjpo»

tius, quani Deum aii».

nio cogitare vidta'J-

tur , fcijpct cauenret

ne prophetiium il'ud

audiaiii , l.abiij ()/' »»«

honorant. 8<r.(^id clè

auirn» voce pl-illcre,

mente autcm domuin,
aut forum circuirc ,

nt(î homme' fallerc ÔC

Dcum irrideic î Grauc
admodum elt , qu(>4

Scriprurj dicir, Mat*-
diSfui qui facit oput

Dei negligeiner. Sia*

tuimus proinde vc

liudes diuins pcr fin»

gulas horas , non cur-

(îm,& fefti.antcf, fed

iraftim feraaiij iurcr-

uallis deceiitibui h*.

bi a ratiûiic dieiû re-

uereiuer & alaciiier

abfoluâtur, nequaqui

ta alium fub'atoicla»

nu're , ne vel infani.

te, vel iuimi lal'ciOia

gellire videiniur, po-

ciusquam feruorc fpù

Titus exultarc, femper

verfîculum dccaivaiii

anima volaentes Non
damans , fed amani

cantat in auie Dei,

audit enim jllevoccm

cordis.lîiic qua fonutn

ori^contcmnit ,
quare

v'.jendumell , vt qui

orepullant , &C mciit»

j.falliat, Nullusitem

dum Canonici precej

m templo publiée de-

cancantur aut legûtur,

audeatfriuatim legcte

aliquiJ . ac ne horas

qjidemCaiionicâJab-

foluere , fei concinac

ac vna cum fra^tibus

Deu 11 bonorificec.cô-

zt^x'.ù fjciens canqui

abfen; h-.beacur. Ca-

jeanc neia qui extr»

Cboiiihjras pciuatina

Isguiir , ne fomnolcnté

iur irûcatis vcrbij auc

iMTfa ûucescomprefl*

f^"citu freces demur-

murare . vel vt e:hni«

iGsquidâ ait , rabiuf*

rilen;ia todetc videan-

tiit , led articulatc .

diùinaè, difertè . 2c

cû atrenrione , intégré

omiiia protiuntient.

Ne dcàbulando horas

dicAtii. icd in l%u«^



quem orationî aptum

unfper concédât , ne

mentiscuagaiio.cjux

extuniuUuariâ dcam-

bulatione nafci folet,

fcjdûorationis inrcr-

npiat, Conc. Tre"i^-l-

i. ci>mnes.i^.àt?-f^''^^

Coiic.Med.'.Q^olcâ-

q> ecism benehcia:os,

autin lactiscôllituios

cûad horaiCanonicas

tencâcar.admonet hec

faiifti Synodus,!! ora-

lioresfuas acceptas

Deoeirecupiût , vtnô

ingauurc ,
velinter

dences feu deglaiicdo

ï(.uc fyncopâdo di<^io-

nes , uec cuUuquia vcl

rifiis incerniilcédoiled

liuelbli fiucalVociati,

diuinum noaurniiqjc

officiûrcucrencer ver-

bifq.diUiiiftispctagic

actali inloco vi i de-

uotione n6 rctrahâtat

Ad qui Te difpoiiereac

przparare débet iuxta

i(J qucd fciij>tiim cfti

Ante ofanonem pra[-

para anima tuâ : ne lis

uuah homo qji tentât

JDewm.C on . ^B Afileenf.

générale fif.i.c. ^ue-

liter her^ Canonict di.

cend£ Tint ext-achorum

14, ;6. ^u£ imniAin

Conc. Sert, «n.i/18,

(onfirmat* Cuvt,

Spiritu^eftDeus, iC

eosqui adorant eu , in

fpiniu Se verr.ate

oportec adorare. loan.

4. M.

19S T)e l* Office diuin.

uoir drefsé& appliqué voftre intention au commencement:
2. auec quelle reuerence vous vous eftes comporté : Ne crai-

gnez-vous pas priant auec irreuercencejCette malédiction fal^

mince par le Prophète, qu'au lieu d'vn Ange de paix, vous

ayez vn démon à vos cotez, qui marque comme autrefois à

fainte Gertrude, iufques aux fyllabes , 6c iufques aux let-

tres que vous obmettez , afin de prendre de là fuiet de vous

accufer au iourdu lugement?

T>tAholusjlnadextns eins : & cum iudicatur ^ exeat condtmnA"

tus ^& eratio dusjiAtinfcccâîum, Pfal. ic8. 6.&7.

C. MEDITATION.
De deux autres conditions neceflfaires pour bien dire

rOifice diuin i

I. Vattention,

1, La Bcuotien.

si quis principenv

fsECuli rogaiuras ha-

bita honedo, |e(liJ

dcceiui.prolaiioncnô

prçcipiti.feddillinû.î,

attenta quoque mente

feipsû lludct côponc-

te: quanto diligentius

in facro Inco omnipo-

Wntenn (.raturas Deû,

lue omninu faccre

curabit ? Siatuit igitur

fanûa Synodus , vtin

Cjni!>is Caihedralibus

& CoUegia'is Eccle-

tis ,
horiîdcbitis , ik

figiiis conprua pulfa

lione prrmiffis, laudes

diuina: non Ckirl'nn

ac feflinanier , fed

Uiâiai 5c cumpauri

L'attention & la deuotion.

1 5. Les moyens de procurer l'njnt

» & l'autre.

Si crem lingua, ^ tnens mcafmefrtiHu e(f, i . Cor. 1 4. 14.

L'Apoftre nous apprend par là qu'il ne fuffit pas de prier de

bouche i mais que Dieu eflantvn efprit, il faut auffi 1« prier

en efprit , c'eft à dire , auec attention & deuotion.

I. POINT.
CONSIDEREZ, qu'après l'intention & la reuerence pour

bien s'acquitcr de fon office, il faut apporter deux au-

tres conditions. La i. eft l'attention, qui n'eft autre chofe

qu'vne application de l'entendement à î'oraifon prefente,'à

l'exclufion de toute autre pensée i or cette attention eft dc|

trois différentes façons. Lai. fuperficielle, quand l'entende-

ment s'applique feulement a bien prononcer les paroles , &
à ne rien omettre de ce qui eft prcfcrit. La 2. quand oa

s'applique à confiderer le Icns literal àQ^ paroles à mefurd

qu'on les prononce , & que l'on tafche d'y conformer {ç.s affc-

(àions. La^. fpirituelle, par laquelle on enuifage Dieu pre-

fent:> ou bien on s'attache au fcns myftique des Pfeaumc^
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5u à quelques autres myftercs qui nom excitent à ramour de df«mî

, pr^fcmm -m

Diea. La r. quoy que fuiïirante en certains cas, cft toufiours TrtZT.t^'^'' T'
daneereuie & mdiene dVne pcrlonne raiionnable & intelli- '"'^'^ faciendo m.er

eente, telle que doit eitrevn Eccleliaitique : C eft noarquoy ^^'^^ diffcrctiam

,

T^/» » 1/* Jl lin.. reuerenrer nb omnibui
il faut au moins S exercer en la féconde, laquelle cftant reli- pcrfoiuanrur . . Non

gieufement faite , {lippofe toufîours la premiere,& ayde mer- !oïï.\riLurau''coi.

ueilleufement à la troifiéme , ^ par ainfî confiderer le fcns '"^."/"f", aut li.tetai

,
1 o r r •

^ feu fcripruraj alias le.

hteral des paroles , & y conformer nos lentimcns. Qiielles s='>'«- Er cum pfai-

r f • n T> • • -^
^**^ '^"<^' g'^tia ibidem

font vospensees en récitant voltre Breuiaire ? conacuaiu, hnaaaç
cUufâ hbii renere no
debeiu

. ..Nen-..-. dum
Hôte in communi publiée caniantur, Icgar rel dicat priuarim Officium : nam non foiurrt obOrquium cui obnoxiujcft

, clioro fub-
ftrihir , f«d aies pCilIciues penurbai , Com.'BafiUenJ. pjj. u. c (juomoio diit. Ojf. in £rcl. f.t ctlehrandur». Si ont pfjlmus , ora-
ttiligenst, gemite; (i gratula;ur, graïaUmini ; li rpcrar.fperare ; litiai ôc linieie omnia cnim quae hic confcripta funt, fpc>
^thum funt , S, Aug. in Tjal. 50.

II. POINT.

A quatrième & dernière condition, pour bien dire lof- ""-^ «^.'-j.pfaïu.

fi./^1J • • r • t i> • t r-
ni^SofC, iliqurt Apo-

ce c eit la deuotion qui luit de 1 attention , comme l'cf- ^oI'js
.
yraiumi» sc'L

fed de fa caufe , & n eft autre chofe qu vne affection tendre de mino èum Apcfioiis

,

la volonté qui fauourc les myfteres, ou autres bonnes pen- erfair'niîi nJ In

I

sées que l'entendement luy propofe & laquelle a couftume -rceraî^niHl^aÏJin

denaiftre, dit faint Thomas, de la confideration d'vncofté ii'f"a;Q2.dam cunz

I J« il ' r •
1 I /» 1

qui exquo verfum in.

I

aenoitre néant, qui nous rait entrer dans des fentimens de cipianr , ndetur eii

I

baiTeffe , de pénitence , de mortification & femblables , & de SvT"ari'fi!f-

I

l'autre des perfecftions & de la grandeur de Dieu, d'où naiffent d^^'^'^.^.nt?"mÛ
les affedions de loiiange, d'admiration, de plorification, de l:Z.^.''^!r.TJrl'
rCllgnatiOn. v^bû vnum fub cUu.

j^^r//<^i/tf«/ VOS affections en récitant voftre Office > Car il canucumDom.nide-

nefuffit pas que voftre bouche, voftre mémoire & voftre en- ^^^^t:^.
tendementfoient occupez ; mais il faut principalement que la prXm'S'.^EuT
volonté agiffe pour ieruir Di^u , de toutes les puilïlmces du '*'^'"* *»'^"'"'«.' ^
^_ o J 1» * tniiginamur vanica-
COrpS OC de 1 ame. .eN.Sc.nfaïu-asfalfai

II L POINT.

c

lâb'.i ruiK in cai. tiers

,

aii.mui ir; patinis ,

Pff, 'BUJ ftt wt.iextt-

A!or. & ofix. Prif.<ir

Cl Qjilem qu,jefo

efll'oporiet cjm , <juîOn SIDEREZ que les moyens de procurer l'attention
"î^e^'^'""

''""""*

_ & la deuotion , en recitant l'Office Diuin , & d'éloigner diùdeprecatorque'dî

en fuite toutes les diflraélion, t. C'cft d'auoir vnc grande num o^.Sn non"v!"

pureté de conicience , & pour cela produire toufiours vn ade ^^T^rorotni ped
de contrition auparauant. i. C'eft le retranchement des foins "..s prop.uus ^ac.

« des occupations fupei Auës , ou des pafTions & aftcâ-ions '^''«" ^" «"^"»i
'"•

irop vioieaces a i égard de certains obiets qui de foy font boiis^ .cùamç^m™ mcum
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^rosfuom, (d rero commc l'eftude , k Prcdication , les Conférences & fembîa-

P/.49..S. & .7. bles 5 dont il faut en ce temps- la bannir la pensée. 5. Ceftdci

Erî^nganfr:" s'cftiidier à entendre les parties, derquelles eft composé le

&i%xuVt^lfcr tliain office, lifantàce fiiict quelque bon Interprète fur les

affcaji
.
grau.tarem pfeaumes , les méditant. 4. C'eft de préparer & preuoir l'of-

j,rm.i.in C'^nt. fice , & a l cxemple QC laint Charles , lire les choies mefmci

que nous fçiuons bien par cœur, 5. Enfin , c'eft de fe mettre

toufiours auparauant que commencer , en la prefence de

Dieu 5 & des faints Anges, statue itjum ad dexteram tuam^

(^ Mdrtam ad/i/itsiram tuam , ^ omnes SnnCîos in circuitu eo^

r^m : omnes fratrcs tut ftnt téinqu^m ^^ngtli Dtt , & cum ejuim

VHS nune pfaiits interdis ^fpera tecantaturum ta alis, Thomas à

Kempis. îib. de Difcipl. Clauftr. 8.

CI. MEDITATION.

Répétitions des précédentes Méditations, touchant

^^ . rOifice Diuin,

Par forme d'examen fur les défauts que l'on y commet
plus ordinairement.

ï , L 'obligation que neus Auons
|

qitûn y commet,

de bienreciternostre office,
j

3. Les moyers ay reme^ir.

2* Les défauts plus ordi/tAtres i

£rCce Ubinwea non prohiheho , Domine , tufcifiir

Pfal. 35?. 10.

I. POINT.

REMETTE z-vous en m cmoire l'obi igatîon que vous aues

de bien reciter l'Office diuin , & auec les conditions qu

vous ont efté marquées. r.Le Commandement de Dieti &dc
l'Eglifeîlcsauantages ou les detrimens qui vous en arriuent;

l'excellencede cette adion cftant la pluseflrenticlle de la Re-

ligion & du culte diuin y la plus éminenie & la plus noble qu

ioitdans l'Eglife, qui tire auec foy l'honneur, le profit & h

plaifir tout enfcmble , quand elle eft bien faite : & au contrai

te la peinedes chaftimens & l'inquiétude , fi elle eft mal faite

II POINT
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IL POINT.

Onsider EZ quels font les défauts plus ordinaires
,^^_^rque commettent les Ecclefiaftiqucs en la recitation de
leur Office. Ces défauts font de deux fortes ^ les vns qui regar-

dent la fubftance, comme font i, d'omettre volontairement r.»,f. r»/. t. *. «& /f/

ou tout, ou partie de (es Heures , ce qui oblige non feulement Z'r\%\:!trtf fX
à péché i mais encore à reftitution, fi on a quelque Bénéfice. "'"'^•

a. Du'evn autre Breujaire que le Diocefain , auquel on eft ««/'>. «^««r«. /.y»,

obligé tres-étroittement 5 félon le Concile de Tolède , qui s/iur.c.ntrou „.x,

propole des peines tres-griefues aux contreuenans, & félon fC:lV^"x,r$i:
plufieurs Autheurs. z. Ne fçauoir point fcs Rubriaucs , & '"'""ï'/"'/'"^''^^^.»»''*-., T'/'l I

'-j|^'^«»-j 3 v/w Frtncijcani. Cardin.

ne leseftudier pas. 4. Lire leulcmcnt dçsyeux, fans profe- s,i.h.comfe„d.inHru,

rer les paroles delà bouche, en forte que Ion ne puiffe s'en
^'""'^'''". '•'-'''
Nau. de horii canon, c»

/p. depuis le not.'u. i.tendre foy mefme. Les autres regardent feulement la façon , ,uf^u'.i.finduck.^.

comme de les dire en eftat de péché, lefprit tout embarafsé 'Lîlj!^^'^"
ans les aftaires ou dans les études , les dire a contre-temps

,

fans préparation, fans intention5auecdiftraâ:ionsvolontaires3

fans reuerence , auec précipitation , entrecoupant les mots

,

omettant des fyllabes, ou les interrompant fans necefïïté ^

par couftume&àlahafte, fans attention au fens literahenfîn-
auec dégouft , ennuy , impatience & inquiétude d'efprit :,dt(''

quels Noftre Seigneur parlant, ditengcteral i Pefulns hicU^
kiisme honorât y cor auum eorum Longe ijl à. me. Mat ic. 8.

VcyeT^^ comme vous vous en eftes acquité iufques à prefent,
& fur tout fi vous auez bien fceuvos Rubriques ,• car autant
d'omiffions ou de changemens que vous auez fait, faute de
les bien fçauoir, font autant dépêchez. Si vous y prenez bien
garde, fans doute vous vous trouuerez bien redeuabk à la lu-
Ôice diuine > mais pour y remédier à l'aduenir

,

IIL POINT.

CONSIDEREZ, que le meilleur moyen : C'eft i. de fai-

_ re fouuent reflexion fur l'importance de cette adion , en
railant vn fuiec de Méditation tous les S. iours vue fois, remar-
quant les défauts phis ordinaires que vous y commettez , &
tachant d'y remédier, i. De mettre bien auant dans fon ef-
prit cette vcrué, qncdepuis que nous deuons faire vnea(5î:ion3
loit par dcuoir & obligation ^ foit par deuotion j II vaut beau-

Tome II. Ce
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coup mkux la bien faire & le plus parfaitemetft qu'il fera pofi

{îble 5 que de la faire mal 5 & aucc des défauts ; qu'il ne^faut

pas plus de temps pour IVn que pour l'autre, & qu'on en retire

incomparabicmeiit plus de confolation quand elle eft biea

faite.

N'ffl-ce^is vofl-re refolution de trauaiiler à l'aduenir , à met-

tre vu meilleur ordre que vous n'auez fait iufqu'à cette heure

à la recitation de voftre Breuiaire, pour n'eftre pas du nom«
bre de ceux , à qui le Prophetf dit qu'ils ont beaucoup femé,

mais bien peu recueilly.

Semmaps multum & inthlifiis fAtaw, Agg. i. S^

GIL MEDITATION.

Des obligations du Soufdiaçre,

A l'égard de l'Eglife.

\, Le Seufdtaere deit trots ch$'
[

i. En quoy egrififlent ce rtffeHi

fis à VEglife , It refpcCf , l'a-

mour& lefirttice.

cet amour i cefiruice,

3. Rifiexiot?»

Suùer muYûs tuos Hierufdem cusïodes cpnfiitui, Ifa. 6i* 6,

Ces fentinelles'que Dieu a posées fur les murs de leriifa-

lem 5 ne font autres que les Ecclcfiaftiques, Icfquels font obli-

gez par deuoir de maintenir ^ protéger & deffendre l'Eglife.

I. POINT.

CO!5j$îDEREzque le Soufdiaere eftant envertudefon

Ordre attaché à l'Eglife en trois différentes manières,

comme vn feruiteurà fa maiftreffe , yn enfant à fa mere5& vu

efpOLix à fon époufe ; aulTî doit- il luy rendre des deuoirs diffe-

rens qui fe peuuent tous pareillement rapporter à trois , fça-

uoir aurefped, à l'amour & au feruice , ou à l'obcïffance :

mais pour mieux entendre , & dans le détail , ces obligations 1

II. POINT.

Nonfunt omnesarrr- ^"^Oi^ SIDEREZ cu quoy confifte cc tcfpccfl , cct amoutl

fin^^fponcTcckîi! V^ôc CC, fcruicc 5 que le Soufdiaere doit à l'Eglife. Lercf-



Cei oUigattons du Smfdiacre a l i^Kd de ïEgltfe. lo^
pC(5^confifte i.à cftimertontcequi vient de fa part, iufqucs
3UX moindres chofes, uns examiner, éplucher, ny contrc-
<3ire à Tes ordonnances; faire eftat de tous les Canons des
Conciles, des Décrets des SoLiueiains Pontifes, & des {t\\-

timcnsdes SS. Peresj à priferdauantage les moindres deerez
de i'eftat Eccledaftique, par exemple la Tonfure & les Or-
dres Mineurs, que toutes les grandeurs de la terre. Le fer-

uice&l'obeyffance confident,!, à exercer le plus fouuêt qu'on
pourra fes fondrions. 1.A s'affuiettir volontiers à tout ce qu'ei-
ienous commande, en quelque chofe quecefoit, facile ou
difficile 5 répugnante mefme à la nature, & à la mauuaife cou-
ftume ; par exemple pour rexterieur,à porter toufiours la fou-
tanne, lescheucux courts, éloigner les fupcrfluitez & fcni-
blables. Tafchant de faire entrer les autres dans ces fentimens
de refped & d'obeylTance , prenant fon party contre ceux qui
voudroicnt par leurs explications de trauers , ou par leurs
mauuaifes maximes, en amoindrir le poids & l'authorité;
Q:iieft le bon enfant qui trouue à redire au commandement
de fa mère? Et qui fera' eftat des ordonnances del'Eglife^ &
qui s'y affuiettira , fi les Ecclefiaftiques n'en tiennent compte?
Enfin l'amour que ie Soufdracre doit porter à l'Eglifc , eftanc
vn amour d'époux vers fon époufe , confifte à luy cftre vny de
cœur & d'affedion

, à trauailler au faku àts âmes
, qui en font

les membres, &pour cela fubir tous les trauaux qui ferons
neceffaires, fans rien épargner, y allaft-iidela vie, pour ref-
fcmblerà Noftre-Seigneur , ^utradidit r^n^etij^fum froea , vt
exhihereteamfibî glonofim^mn hdhcKtem macuUm mque rw^Aw,.
Eph. 5. 25.16,

IIL POINT,

EX A M I N E z-vous maintenant ftir cts trois dcuoirs.Voyez
les défauts que vous auez commis contre ce refpe^ , cotre

cette obcy/fance & cet amour que vous luy deuez : N'auez
vous pomt cfté de ceux qui au lieu de la deffendre & de la fou-
ftcnir, auez trauaillé à la détruire & à la ruiner, & qui par vos
dereglcmens luy auez l-iuré kv guerre, kîy donnant occafion
de d-n-eauec le Prophète : Eue m^ace amaruudo mea ama i^ma ï
Fax AjAgnms

, dit S. Bernard ypax ab ktutuis
, ftd rtenpoft^

itonfilts Remédiez à cqs défauts, & entrez dans ces pra-
tiques, '. D'cftimertout cequi vient de la part de l'Eglife. 2.Uc kiy obcyr en touc. 3. Enfin;, d'eilre attaché infeparable^

Ce i)

HincinJe.iffiflertf'

ri^ri.uiiiuii \ v( vulg*
AJuni , eain c^u^li «i.
dcxrrare videntur,

p.iuci admoduiu funt,
ijuiqua: Tua laiii huu
cjuacrant, ex oninibj»
charij jius. Diliguuc
niunera , ixc pojiunt

paiiterdiligeieChfi-
llum

, quia nianusde»
derunt mânionas. In-
tuere quomodo iiKC-
duntniiidi 5c ornati,.

C'icun,aiiiiûi varie-
'SIC, tanquam fpon-
(aprocedens de thaia-
nio (uo.Kôuefi quein-
piam talium repente
eniinus procedeiitem
afpexeris

, fponfam
ponus puiabis, cjuam
(ponCar cullodem ?

Vndc ver.) hanc illis

aElhmesexuberare re.
rum affluentiam

, vc-
Jlium fplendorem
menfaruni luxjriem,
ôCt. iiili debonsjpô-
(jr.Mnter liïcelKjjtxl
ilia pauper\ inops.

N.'nuda relii:ijuttur,fa-

fieniiferanda
, iiicul-

ta , hifpiiii
; prop:er

hoc non ell hoc lem

.

pi5;e ornare fpojiùni,
Ced fpolurc : non ell

cjliodire, fcd perdcie,
non elt d.f;nde:c led

expiii-ere , non cfi ui-

ll.-ucre, fed proftituc-

x..S.B*r /cr *rf Cl. Ht'

Ccr.e. l\e^.t>i:.

bficnsPauuin rcg-uiSs

^1 conr£i[U:i(.i;iibus

I i\jbeJie uem fafci-

perc 1 ô p' liùinus ^n^c
dcbemu'.&c. t^uia in-

clines uni:: es Ciiife-

nvjs
, qtir, &;c, Apo.

Aolicara vcl logabrc
pcltponût au;li.-.tKa-

tcin, hhn. £f. t.

S\ entm non parux
ftuhiua; efle coiillat,

i; ijuis cuiullibci ynia»

homrniifario coi.iiiio

aci]iJiefrere dcirci^tat,

qjajuo DISAIS icprc-

Ii; lilibile' v;detur , li

(juisiinprj^icnier teli-

Itji hu'-ufniodi conJi-
lioruin fta:u(is, non-
viiius, k^ plUMUlll
lapi^niium aiithuriu-
t" . Sciod cio pro'uiii

atij.ue'prob.uii > («n(
Rom. \.Jlib.(Jrer y. t.

4. ''être amas me/
pafceouesmeai, /*<»«,

II. 17.
Oliiii p:aedi>.%uTi efl,

bi nu'uc ccmp us im.



pîetionîsâduenît ; Se
te in pÂce amtritudo

mt* xmarijfim*. Ama-
ta piiuj iii morcc mar-

tyrum : amarior poil

inconfliftu hçretico-

ruçtiiamatitrima nunc

in motibas domefti-

commS. T^er.Jir. ad

Çlfin Ç»t>t. %jmt>-f.
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ment à Ton feruicc, non feulement pour vn iour , maïs pouf
le refte de voftre vie , & ne permettez pas que cette bonne
mère fe plaigne de vous, en difant,

Ftltos exaUauidremftruà , ipfi antcmfpreuerunt me, Ifa. 1.15,

Spreuerunt, adioufte S. Bernard , & tmaluerm?t à tttrpfvita,

à turpi qu4fii4 , àturpi commenh ^ 4 negetie perambtdante i» /t-

ficbris, Ibid. fup.

cm. MEDITATION.

De l'obligation du Soufdiacre,

Â l'égard de foy-mefme : Qm n'efl autre que la chafteté.

1. Le foufdiaere efi obligé à la

chaHeté»

2, Pourquoy l'Eglife oblige les

Sûufdtacns à U chaJleté en

continence,

^. Lts aÛes principaux de U
chaJleté tn gêner^L

CHundamini , q»i ferûs va/a Domini. Ifa. ji. u.

Ces paroles ne fe peuuent mieux entendre à la lettre
t.Tal. »4£*ih.Arau' r_. I ._. . .^
'Afïit.T{*rt' '• '!&

if,/> que du 'Soufdiacre, qui par vertu de Ton Ordre, a les vaif-

ii#/.rr^/.2^/f.5. féaux facrez en manieaient. C'eft pourquoy tous les Con-

ciles qui traitent de la chafteté des So-jfdiacres , s'en fer-

uent comme de preuue d'autant plii»s forte, qu'elle a fon

fondement dans l'Efcriture.

Omnibus cadîtaspet.-

necefrariacfl, fednn-
xinicniinilUis Eccle-

{\x, quorum vitaalio

lum dtbet efle erudU

tio.S.^ni.pr. /.De-

min. xs.po^ Trin.

Ad exhibenJarn per-

leàx contiiicntiJC

puricitem ,nc Subdia-

«unis qaidcm carnale

connubtum concedi-

tuf. S. Lto. hiji. II. t.

omnium. Idem ftatuit

S.<jr.Ef. i,i. 4Ld Ve-

trum Subdinc l. i. nntt

tthn. Sec. Sacrum

I, POINT.

CONSIDEREZ, qu'encores que la chafteté foit d'o-

bligation à tous les Chreftiens , elle eft neantmoins d'o-

bligation incomparablement plus étroitte pour les Soufdia-

cres que pour tous les autres, i . A caufe de la loy Ecclefiafti-

quequila leur a eniointe, & l'a annexée à cet Ordre depuis

1200. ans. 2. A caufe de laconfecration qui eft faite de leur

perfonne, pour n'eftre plus employez qu'aux minifteres des

Autels , & aux chofes de la Religion. 3 . A caufe du pouuoir

qu'ils ont de toucher aux vaiffeaux facrez. Enfin , à caufe di^

vœu folcmnel qu'ils font en receuant cet Ordre i lequel en-
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Cdres qu'on ne 1 exprime pas de bouche, ne laifle pas d obli-

ger en vertu de l'acceptationqu'onenfait, quand rEuefque
dit qu'à l'auenir il faudra garder la chaftcté. Qu^a-e rLufons,

qui font comme autant de liens, qui obligent les Soufoiacres

|à cette excellente vertu de chaftcté, & entendent la preuari-

ication d'autant plus criminelle.

II. POINT.

CONSIDEREZ les raifons pour lefquelles l'Eglife obli-

ge les Soufdiacres à la continence : La i. c'eft afin qu'ils

jpuiffent auec plus de pureté & fans diftradion vaquer au fer-

luice diuin : car la chafteté du corps contribue beaucoup à la

ifaintetédcl'ame. La 2. c'eft parce que faifant à l'Autel la fon-

ction des Anges 5 ils doiuent leur élire femblables; or il n'y a

pas d'autre moyen que la chafteté; laquelle au dire de Noftre-

Seigneur rend les hommes femblables aux Anges : Mais la

principale eft à caufe de l'amour fingulier que Noftre-Sei-

jgneur porte à la pureté, & l'horreur qu'il a toufîours témoi-
igné auoir de tout ce qui luy eft contraire ; d'où vient qu'il

'n'a iamais permis parmy toutes les iniures & les crimes

,

jdont les Tyrans accufoient fauftement Çqs Apoftres , & la

jplufpart des Martyrs 5 qu'on leur obiedaft iamais celuyd'im-
jpureté non plus qu'à luy , nooobftant qu'il fuft attaqué en
'toute autre façon.

m. POINT.

CONSIDEREZ qu'il y a deux ades principaux de la ver-
tu de chafteté. Le i.C'eftd'auoir en horreur extrême , &

fuyrauec vn foinnompareil, non feulement ce qui peut eftre

péché en cette matiere5par pensées,par paroles ou par œuuresf
mais auoir en égale auerfion tout ce qui peut faire brèche à cet-

jte excellente vertu , ne fuft-ce qu'vn regard , qu'vne parole le-

Igcre. Le 1. c'cftd'auoir pour la chafteté des fentimens d'affe-

\(k'vyn très- tendres , tafchant de toutes nos forces de l'acquérir
en pcrfedion , & de la conferuer inuiolable tant pour l'intercft

de Dieu à qui elle eft fi agréable ^ que pour le profit & l'auan-
tage qui nous en reuient.
FetU les deux manques qui vous feront connoiftre , fi vous

auez la vertu de la chafteté. Examinez-vous là deftlis , & prc-

Ce iij

Ordin* fijrc/pfésemlf.
tit VLtum folemue cx^
/lifatis , "Pi/?. 18. i,

nul/un,

Cadiratcm Dfo ad*
iujantc feruaic opot-i|

tcbit. Font,

C^i li.ic vxore cfl, fol-

licirus eft <.]ijae Pomi,
m funt, ii'îoinodopla-

ccat Deo : qui juceiu
cuiii vxorf elt, i^llici.

tu.^ert qui Cui.i niuii»
di

, quomcdo p'accac
vxon&djKiruieit. Et
niulier iiiiiupta ôc vir-
go, c<-giac qu« Do-
mini (jnr.vîlîc faiicla

coipoie & fpiritu , i.

Cor. 7. Ji. & fttf.

Incoirupiio facii effc

pioximum Deo.
S*p 6. 10.

Neque iiubeiic nequ« -

iiuben:ur , fed cruiic

,

ficu; Angeli Dct.

S^C*tr, 11. je.

Eius auihorem qufin

poflumus (xiliiniatc»

iiifi immaculatû Dei
filium ! Ciiriltus vir«

go,virginisfpO!ifus,8c

11 dici poicft .Chriftuï

cullos virgineï cafti-

tatij. S. Zimi/. t. dt

Virg Nullus vnquam
Apolloli-, fotiucacia-

nii , auc impudicitiz

crinieii obiecit , fcd

taatummodô fcdudlo»

re5 appellaii funt. S.

Chryf.ho i. in/.Timm
Si oculus cuus dcxrcr

fcaiidâlifac ic , crue

euni, Sec. Mai, j. if-

& ftcf. foriiicatio,

&C. iminûJiiia, nec n»-

miiiciur in vobiit ficut

dccec San(floi.£/>.s- j.

Omiiis pondcratio

aeu e(l digna cann«.

iirncis aniniz.

Ecl.is 10.

q^iJ djcoiiuscarrfta-

te i 40* mjndum d«

inimundt» ^oiicfptura^

feaiMic, de holle do«

mellicuin , augelura.

dcni'iuc ie hoininc f»;

cil ? S.2fr»,
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nez en fuite pour rcfolution , de mettre en pracique c^s beaiw
mots de TApoftre .-

ScUt vnujqttifi[ue 'vefÎYumvasfHum popdere in homrtm ^farim

^ificatienem. i . Theff. 4«

'a fin de pouuoir fuiure lefas-Chrift dans le Ciel , aulïî bien

^u a l'Autel j carc'eftlepriuilege des Vierges.

Sequuntur agnum qHocunqueurit. Apoc, i 4. 4.

CIV. MEDITATION.
Du premier adc de Chafteté v

Qui efld'auoir en horreur tout ce qui ternit tant foie

peu cette vertu.

V^idtTrm. t. & ^.

£tcl.7 &C 14- Tollfnj

eigo metnbra Chrillt,

faciam inembra: me
letricij ? •• (-«r. î- M»
Côpararus éft iuirtcn-

lis, P/ 48- «'• ^ »•'•

y/yî. lO. c fe'uenit,

élit. 81. C. fi(juti.Ù-c.

fi<)i*i funt, Conc.lrii.

ftjf, \\.€. 19. C. fi
ct>n-

tnbinttdt fent. txc-

JDiff. ]i.c. NuUus.

Non ptrmanebii fpi-

liius meusin homine,

^uia cuxoed. Gin. c ).

f(mc\in^ foniic«rur,

3. Fûur ftreffei raifens l'im^

pureté doit efire f fort

€n homur aux Eccle/iafli-

ques,

2 , Combien elle eft des-agreabh

4 Die» en leurs ferfonnesy

quelles mendces il fait cûk-

tr'eux , & quelles punitions

il en tire^

€mms fornicatiô dut immundifiâ fiec nominetur in 'Vohfs t ficut

deeet fanê^os. Eph. 5, 5^..

Sil'Apoftre demande cela des /impies Chrefliens, que de-

manderoit-il des Ecclefîaiîiques ^

I. POINT.

Ce T^

s

I DE R E z pour quclIes raifons rimpnrctédoit cftra'

fi fort en horreur, principalement aux Écclcfiaftiqiies.

La I. c'eft parce que leurs corps font les Temples du faint

Efprit 3 & les membres de Ïefus-Chrrft. La 2. c'eft parce

que ce vice traîne vne longue chaîne de mal-heurs après foy.

i.Ilrendrhommctout ftupide & hebcté. 2. 11 aueugle fou

efprit, renuerfe fa prudence, & le fait fcmblabl'e aux beftes.

3.11 bouche toutes les aucnucs au faint Ëfprit & à fcs grâces,

La 3. c'eft parce que H le mal paffe iufques à l'extérieur ,
pour

lorscen'eftpasviie fimplc fornication , mais vn facrilege/à
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râironclc îaviolationdu vœu, & déplus vnc efpeccd'adultcre, p^^-^»' '^ '^«'p»» f^si

ScCTindum duririam
tuim , Sfiinpœniten*.
cor

, thefautifa» c<bi
iram ind>e ire.
Rem,

qui font trois péchez ramaiïez en vue mcfme adlion , aufqueU inuctcraym r ubi^j

fi vous adiouftcz le fcandale que peut-on conceuair de plus "ïïeciumml/faï.c^

monftrucux ? La 4. & dernière raifon , c'efi: parce quvn Eccle-
fu?!T.?."«'£\i.î"''''

fîaftiqae addonné à l'impureté quelle qu'elle foit , à peine en

reuicnt-îl, faufmiracle ;ce vice ayant cela de particulier qu'il

endurcit vn homme , & le rend infenfible à tous les aduertilTe-

mens que l'on peut luy donner, à caufe de fa facilité qui meine

à la couilume 3 & de la couftume à la necefïîtéjtémoins les He-
refiarques anciens & nouueaux , qui tous ont quitté l'Eglife

,

pour auoir plus de liberté. Remettez-vous en mémoire les hi-

ftoires que vous en auez peut-eftre oriiyes autresfois ;& fi vous

neftes pas fatisfait , pour connoiltre encore dauantagelenor-

ïûité de ce crime >

II. POINT.
CONSIDEREZ les menaces que Dieu fait, & les chafti-

mens qu'il en a pris. Les enfans d'Aaron furent bruflcz

tout vifs , pour auoir mis du feu eflranger dans leur encenfoir,

qui eftoitvne figure deraffeâ:iondefordonnée,quelesmau-
uais Chreftiens & les Ecclefiafliques admettent dans leur

cœur. Oza fut frappé de mort pour auoir feulement touché
l'Arche, d'autant qu'ileftoitfoiiillé, ne s'en:ant abilenu de fa

femme. S'il a enuoyé le Déluge , ce n'a efté qu'en punition du
péché de la chair, c'eft pour cela que Sodome & Gomorrhe
fontabyfmées. C'eft pour cela mefme que plufieurs reucla-

tions nous affeurent que la plufpart à^s fléaux que Dieu cn-
uoye fur la terre, lapeftc, la guerre, la famine, viennent de
ces fortes de péchez: Et il ne faut pas douter que les hercfies,

principalement qui nailfent dans l'Eglife , ne viennent des dé-
reglemensdes Ecclefiaftiques en ce point. C'eft pourquoy l'E-

glife en veuë de cette énormitc , priuoit de bénéfice ceux qui
cftoientconuaincusd'eftre tombez en ce péché , les excom-
munioit & les mettoit en interdit pour toute leur vie,ou à lon-
gues années. Et Saint Grégoire a prononcé cette fentence fi

générale ; Ccluy qui après auoir reccu les SS. Ordres , tombe
au péché de la chair , foit tellement priué de fon Ordre, qu'il

ne puiffc approcher du miniftere de l'Autel
^andiLny aurott que les menaces & les punitions de Dieu ,

ne fcroit-ce point allez, pour nous donner vnc horreur extrême
de toute force d'impureté? Pcnfcz«vous que îà. main foit ac*

'^czt ego ftrlddb»

fubter voj , lîcut ftrt-

dec plauftrum noCun»
onuftum fœnc. Amat
I. n. Occurrani eis ,

quafi vrfa rapiiscactf.

lis. q/"«.i,.8.

Iratus indtgnatione

Domiiiiis côtra Ozain
pcrculfic eum fuper

[cmcritate , qui nior*

\.ûw% ell ibi luxca ar«

cim Dei. \.Rt^. 6,7^
Omnis caro corrupc-

lat viam fuam , Gtn,

é. 1 1. Surius in vitA

fiuSéC Chrijiina.Dijf.

S i. c.Prtihyttri.

Si quis Clericus adul-

leralTc auc confefliiî ,

auc coiiutdus fucfit »

dcpoficiis ab ofHcio ,

commuiiione coiicef*

fa , iii monallerio tor»

vnx Ivx leniporf d«-

truJa.ur. Cette. A«r.
difi.fi.c.eod.

Qji p. lit accep:um Cai

ciûOidineni lapfui iq

peccaiù caniii lucrit

,

iatrooidiiic itacarcac

vc ad akaris aiimlle.

nu. 11 irltcrius non iC'

cedit.'i-^Ttg.difl.^m,

c. Si'Mt'Mf. Non el^ ib-

brejiaia niaiias Da.
lïiiM, If*. 5y. I,
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courcie
5 & que s'il a fî rudement chaftié les Miniflrcs anciens

il vous épargi.era dans la loy nouuelle >
'

Irrtiaoi (jUisf.cUns legtm U[ioyfi , fine 'vlla miftratiom duahus
'vel tribus tefttbus moritur , quamo magis putatis détériora mereri
fuppUcia,cjur fiiiHm Detconculcauerit, é- f^nguinem tejUmemifoU
lutumdnxertt

,
m quo fanCtïJcatus ai , é fftrttui gtAttA CQntumi^

liam fecertt ? Hcbr. le . i S. 2 ^.

CV. MEDITATION.

Jyçs Incontinences fecrettcs*

I. La ^iffucté de ce i>echk dans
Les Eulefu.ïii.ij'jes,

1, Les motifs peur s'en retirer

,

fi ony ef enclin,

3. Les moyens de s'en faire

quitte^

NoUte errdre , neque adulteri , nequefornicarii , neqt^e

mdles y regnum Dct pofsidthunt,

I. Cor. 6, 9.

I. POINT.

CONSIDEREZ qu'il ne fuffit pas à vn Eccle/îaftiqu?

de nauoir pas chez foy des personnes de mauuais bruit,

ou den'eftre pas notoirement fcandaleux, comme plufîcurs

S'imaginent , croyant que leur incontinence eft beaucoup
moindre

5 pourueu que le fcandale en foit oité. 1. Parce qu^

HorreiKîum efi bcr
^^^^^ ^^^ incontineuccs , îl v refte toufîours les crimes de flicri-

dereinmanusDeivi. legc , d'iui purcté & d'adultcrc , n'cft-cc rien à voftre auis?

2. Parce que les yeux de Dieu lontmnniment plus a redouter,
que ceux des hommes. Si donc vous cftiez enclin à ce mal-
heureux vice 3

ÏT. POINT.

omnîjfornîcator.aut /^^Onsiderez Ics motlfs qui peuucnt VOUS cu tîtcrj

l?trere^dL'em"n^re." V-^'^^ï" outrc ccux qui vicnucnt de VOUS cftre propofez , cp

jao chriiti 8c Dej. pechc cftant mortel , nous priue du Royaume de Dieu , &
ip»'. ^ jr. * r • x\ y ^
Momentum quod de- Hous cngagc par conf cqucut aux pcmcs etemclles : quel el-

«ucut.s. Pttx'nriToi. cHange d vn petit plailir qui le paflc en vn moment j a vn tour-

ment
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f(jf

ment qui n'aura iamais de Hii? C eft pour marque de ce chafti- ^-""«"^ gu'î'uî r.«fi

ment que Dieu frappa autrefois de mort , Her & onam , a Zflg^.riTlV^.
ijuod^àït\'^^cn\.mQ,remdcteIfAhi^kmfactcha»t. Gen. 30 lo. r^;^. â^^g^Tic'"J
Dauantaec ces incontinences ne font iamais cachées pour toû-

'^"'^"''^' ^i^rconduc*,

^_^. r, ir » 11, ego autem taciam ver-

jours ; car Dieu toit ou tard , 11 on ne s amende , ics met en cui- ^""^ '""<i '" confpe.

dence. Enfin c'eft qu'elles font toufiours accompagnées de re- f;/"'"'^"'-*-^'^-

mords & de fynderefe , qui fait de la confcicnce vn enfer û,?rlramJS
auançéydit faint Bonauenture, où fc trouue le feu , le ver ^^"^'^"cora.Tfer.4.j.

rongeur , & la puanteur , & fe vérifie ce que Dieu auoit autre-

fois menacé par fon Prophète, Ponam eamin fotcftcitcm Ericit,

Sipar mal-heur rous y efliez autrefois tombé y ne pouuez
vous pas rendre témoignage de cette funefle expérience?

Mais ce n'eft point encore affcz , C\ vous ne fçauez les moyens
de remédier à ce dcfordre, foit dans voftre perfonne, foit

dans celle des autres.

III. POINT.

COnsidetrez donc que les moyens principaux font Fomicata es clamai

r. De rompre de bonne heure cette mal heureufe ha- raKnerrrdme"dicTc

bitude , confiderant la bonté de Dieu qui nous attend à Y.^^^^ll^.Z!:^'

pénitence, & qui excufeauflî facilement les péchez de fra- e1;\'^&*'*'ncmîi"&

par malice.

gihte 5 comme il pardonne auec peine ceux que l'on commet 'o'^ganimitatis con

. 2. ue rayr toutes les occauons dangereules , & Quis-mif^rebitarin-

cfui ont couftume d'exciter à ce mal , comme les bonnes ehe- c'iït'&o'SuVij;

res , les compagnies des femmes , les regards dcs-honnefl:es, ST'o
appropianc belbis.'-" 'O) - - j Sccl. II. 15.

lès chanfons lafciues , les leâures des Romans & de fembla- ""'' ""' "°" *"""''

1.1 T •
1

• n 1 iV^ 1
m tentationem.

mes Lwres , les leux & les pafle-remps, d'auoir recours à la ^-^ «5 4».

î^riere. 3. Enfin auoir foin de mortifier fa chair & (ts fens.
G'eft le remède dont fe feruoit TApoftre contre les furieufes
tentations de la chair , defquelles il efloit tourmenté.*
Ca^ig0^ dit- il 5 €0rpusmaim , di* in feruitntem redigo. i . Cor. g.
7'

ri*b^fnmoflnv'b

Tome n. b;>Hn. pvlnovDd



1 1o Des occajîons au IIfaut iulter four cmfiruer , (^c.

CVr. MEPITATION.

Des occafions que doiucnt fuyr \t$

Eçciefîaftiques

,

Pour conferuer la vertu de continence , à laquelle ils

font obligez

_, !.. Il faut fuyr les eccajîons , &
truelles elhs font^

z. Combien les exce'^ de heuche

fçrit indignts d'vn Eccleftajli-

que,

3. Les moyens de n'y pas tom^

her.

^uî amat periculum , peribh ineo. Eccl. j. 17»'

Le S. Efprit nous apprend parla, qu'au fait delà chafteté 3

principalement pour l'acquérir au degré que nous fommej
obligez 5 il faut éloigner tout ce qui peut y eftre tant foit peu

contraire,

I. POINT.

Ab ornai fp««t«au /^Gnsiderez qu il nc fuffit pas pour eftre chafte î d'à-

abftiticte vos

.

\^uoir en horreur toiite forte d'impuretez , mais il faut

Hibemus thcfauram de plus cn euoiener toutcs Ics occalions pour petites quelles

bus. t Cor. 4.7. foientj dautant que corne il ne faut qu vne halenee pour ternir

cionr. r M^'idqSi la glace d'vn miroir: il ne faut que la moindre apparence pour

Kft'''nS'afu"r^'an^s mettre là purcté d'vn Ecclefiaftiqueen compromis. Or entre

deui'ta. S. Hituff *^ toutes Ics chofcs dangereufes , il y en a trois ou quatre princi-
^'^"' '

pales 5 iefquelles il doiuent par confequent plus foigneufe^

ment éuiter > comme font les excès de bouche , les conuerfa-

tionsfufpcdtes, l'oyfiueté & femblables. Et pour conceupir

ide l horreur de chacune de ces chofes en particulier,

II. POINT.

Atteniitevobh. ne /^Onstderez , Ics raifons qui obligent les Ecclefîaftiqucs
forte graucntur corda ^ , . « l-/"oi> -t t^
veftra m crapaia & \^_j^ cuiter la gourmandilc & lyurognene. Lai. Parce que

ïïin in'co^.rcVac'-om- c'cft chofc tout à fait indigne d'vn homme d'honneur , & beau-

„'o" incubt^r^'iri'. coup plus par confequent d'vn Ecdefiaftiquc.U 2. Parce que



HytiôccajtoHs (jtiilfaut eutter pour conferueTy f^c. iir

les cxcez de bouche font comme le bois & les allumettes du
feu de la concupifcence. Aufîl l'Apoftre parlant aux Romains,
conioint-il aux crapules & à l'yurognerie les couches impudi-
ques : & S. Hierofmedit nettement : N umijuam thno!um komi-

nem uflum putabo, La 3. Parce que ce vice rend vne perfonne

contemptible ; & fait en Vn Ecclefîaftique , que l'on pafTc aife-

nient du mépris du miniftre à celuy du Miniftere. La 4. Parce

que l'on fe rend par ce moyen incapable des exercices delà
charge, vn homme en cet eftat n'eftant propre à rien îC'eft

pourquoy en l'ancienne loyales Preftres qui eftoient en charge,

ne fe deuoient pas feulement abftenir de leurs femmes & du
vinymais mefme de toute autre liqueur qui puftenyurer. tt il

n'eftoit pas permis aux Nazaréens de tafter feulement du rai-

fîn. Ettoutel'Efcriture déclame contre ce vice, principale-

ment quand ilfetrouue dans les Preftres & autres Ecclefia-

iliques.

II L POINT.

CONSiDEREiles moyens de ne pas tomber dans cts ex-
cez. C'eft r. de n'aller iamais au cabaret , comme tous les

Conciles le défendentjcar c'eft là d'ordinaire où on fe laifTe al-

ler à ces débordemens. C'eft pourquoy en plufieurs Diocefes
l'entrée de ces lieux eft interdite aux Ecclefiaftiqaes fous peine
d'excommunication. 1. C'eft de fuyr, ou du moins aller fort
rarement aux fcftins des feculiers , parce que là fouucnt on
court rifquedepalfer les bornes de la tempérance. ^ C'eft de
ne faire pas mefme chez foy de feftins,finon quand l'hofpita-
lité y ou le deuoir de la charité& l'obligation de noftre charge

y conuiej&letout dans vne frugalité Cléricale, n'excitant
iamais perfonne à boire. 4. Enfin, c'eft d'auoir pour le viure
vn ordinaire réglé &forrable chacun à fa condition.
,>, ^pjv:^ fi autrefois vous n'cftes pas tombé dans ces exccz,
Gonfiicrez-cn l'indignité , demandez en pardon, & prenez
les moyens les plus propres pour vous en preferuer auec la
grâce de Dieu , vous fouucnant de cet aduertiffem ent de faint
Pierre que l'Eglife Romaine répète tous les iours dans fon of-
fice.

^ratrcs,febrif eptc & 'VÏgiUts, I . Pet. /. 8.

puJîcitiîs/î»w. i>. ij.

Ebrietai & vinum au-

ferunt cor, Ofei 4. i^.

Vinuni & oninc quoi
incbriïre potc(l , non
bibrtrs tu , de fi!ii cui»

quando iiuratis in ca^

bernaculum rcllimo.

nii, iîe rDOiiamini,

heu. 10. 9,

Quidquid de vu* ex«

j-rimitur non bibent,

vuasicccntes , ficcaf-

quc non ccmedéc oro«

Hibusdicbus , cjuibus

tx voto Domino con-«

(ectaniui
, Hum. 6.}.

TrtH. 10. 1. Cor, /.

£«/.!. £(c/. 31. Ofet

4- Jer.jj. I ;i\. i..Lçc,'.

«9.

SiquisCkticusJn
cau^oiia comédons
dcprehenfus fucrjt ,

fregregetur
, pisicr-

quam 11 jn publico di-

utrforioin via, prop-
ter neceJ7iiatcm diucr.

lerit. Can. ^foTl. S s.

^'fl'3S t. tint! omiits.

(om Laid. tin. i^7

.

M«. i4.Crtrr.3.c««.i7.

^fauif.c. S16. Tur. j,

t^^Hrf.c. 9. an. 119,
Conuiuia & nimiam
^-aicorum familiari-

'aiem
, niuftanim of"«

fenlioDum & fcâdaJo-
rjm origine m debent
Clcrici in quocunque
gradu ctjn<iiiuii decii»

nateacfugere. Horic-
(laicm veroqus inier

Clfricos turius ferai,
tur, amare. Ccnc.

^t^urlxi.cAn. det/it éf
hen Cl.

lllLm aliufum cfcccr-

nrmus penitiis at>ofé-

dum
, quo in quibuf-

dsni partibii5 adporus
2i]ua!c.^ fe ohligaiir,5c

il!e icdicio uUum
plui laudstur , qui

plates ii'cbriat , 6c ca-

lice, fcfcundiores eX-
h.iurir. ^i quis aurcia

fupei Jiis fe cuipaSi»
lem e.thib'iicrii ,(1 s fy.

periore ccimmonius
non farisfeccrit com-
pe^eiiicr, ab officio,

vel bcne/icio fufp-fn,-

àiiut. Ccnc, Lat.JuÏ
Jnneç. ], (An. l>i .an,
ilii).

Dij



gLiir ^ilfmtfuyr la fréquentation desfemmes.

JmpuJen.er feifTiJnî

yirginibus faciii ait

viduis .quibustanto

agglutinantur affïclu,

vt fatiliusab Eccldîa,

qjod didlu qjoque

nef.is til.quâ ab earum
communione difce-

daiu. <iu,i etlî cum il-

Ji s forte non peccant,

tamen malz Àfpicio-

oJsdcfe pixbédoma
teriam , vi am njani

macolis Hnirtra; opi-

nionis infamant. S.

Tftfp.lÀe vit.Aà. 4.

Nemiiii dantes vllam

offenfionem.i. Cer.6.

iHtct omiiia Chritlia-

norum certamin» , fo-

la Tant dura callitati's

|vTZlia , vbi qjutijia*

oa pugiia , vbi rara vi-

Aocia S.Aug.dt harior

jnul.S . CUnfMorr. . r .c

I j. Hier.ep ad Octem,

It.^. t. ((t> poTlio.

Sicui de vellimeivi?

procedit lincj , lie i
muliere in:qui;as

Tccl. 41 J 1 .

Necû rpiritu eocpcr»

tis , carne confjmme-
mini , Gai. ). j.

E-lilur.caH, n. Carth.

I. *n. 348. Carth, 4.

CVIL MEDITATION.

De la fréquentation des femmes

,

Que doiuent fuyr les Ecclefiaftiqiies^

I. RAtfins qtti obligent les Ec-

clefidliiqîies 4 viure éloignez

de la c&wpagrtie des femmes,,

%. ComhietJ' les Conciles & les

faints Veres font rigeuYtUK ta

ce points

ip Escnfes réfutées.

repigifœdus cnm eculis mets y vt ne cogiparem guident de

rirgine.lgh^ii.i,

Ccftlareroliuionqaetousles Eçclefîaftiques doiuent preti'»

d.rCjS'ils veulent viure chaflement.

c
mes.

ï. POINT.

Onsîderez les raifons qui obligent les Ecclcfîa-

ftiques de viurc efloignez de la compagnie àss fem«» b

La 1 . Parce qu'il ne fuflfit pas aux Ecclefiaftiques de viurc

chaftementjmais il faut qu'ils oftent encore tout fuiet de foup-

çonner le contraire, & s'ils font obligez deconferuerleur ré-

putation ,& s'ils doiuent eftre ialoux de leur honiicur, c'efl:

principalement en ce point qui eft fi chatouilleux.

La 2. Parce que quelque perfonne que ce foit , auec laqiiel»-

le vn Ecclefiaftique demeure ou conuerfe familièrement, ce

luy eO: toufioursvne occafîon tres-dangereufe; tant à caufc

que les tentations contre la chafteté , font plus violentes à leur

égard, n'ayant point de remède, comme ont les hommes ma-

riez , que pour la foibleffe de la nature , & l'infirmité du fexe.

^utdemm e(f multcTy difent les faints Pères , ntfiMotcnumma^ *

lum
.,
naturdis tentAtio y domeJttCHmpencHlum , tiinuadi^bvli^fcùt*

piênis percujùo ?

La 3. c'eftqu'encoresque du commencement ces fréquen-

tations fuffent innocentes,elles dégénèrent fouucnt de l'cfprici

à la chair. '



Qu'il faut fuir U frequtHtation desfemmis. nj

II. POINT. ?:;.i';,^;.'îrr;^'.
AgAjh.can. lo. ^iirel

i- caii. 51. Hi/^aletif.

CONSIDEREZ maintenant , fi ccfl fans raifon que l'E- 'Z'/iis^'^'
'"' '' ''*

2^Ufc a défendu fi expreffement dans les Conciles aux Ec- ^'"'^' «^ ^''^"' '''*

1 r- n- _^^^ r J r •
1 z' virginc! ,nifi iufi'u vel

clcnaitiques, cette iorte de hequentation auec les femmes. perm.ff,Ep.Tc^piauc

Pour la demeure , T^emo Clertcorum cum extrama fœmtua hu^ dlnî^.&'trnonfoti

httety nijïproximafnertt, dit S. Clément , c'eft à dire , comme [l'a' "Vi cum' hTI Sm
l'cj^plique le Concile de Niccc, famere.fa grand' mcre, fa n^'i^^v^nèritEpifco-

r r T\ 1 -/'Mirr-ii, /-• pus vel Preftyier.

lœur,ou la tante. Pour les vidtes ils derendent d en faire au- '^'"' 'c*>^.s.^.

cunefans neceflîté, & veulent que ce foit toufiours en compa-
gnie 5 c eft ainfî que l'ont toufiours pratiqué les SS. Ils défen-

dent mefmeiufqu'aus regards, n'y ayant rien dans ce fexc que ^^_^
de pernicieux aux Ecclefiaftiques. C'eft pourqaov faint Au- °"x

^'.'"' "'''"'
''t*

gnitm 5 connoiilant tres-bien cette vente , ne voulut pas mef- *• ^^^i••

me tenir fa fœur auprès de foy , non que la demeure dVne pa-

rente fi proche pûftefl:re rufpc(5le.; mais à raifon de celles qui
i'auroientpû vifiter, qui n'eftoient point fcs fœurs. Quelles
raifons poiiuez-vous maintenant apporter pour excufer ces

demeures, ou ces conuerfationstrop libres auec des femtnes,
après les défenfcs des Conciles , que l'on ne peut pas icy rap-

porter , après la pratique & les fentimens des faints Pères, qui
ont écrit des Volumes entiers, Bevitandofuf^c^omultcrHmcon^
fortifia

II.L POINT.

B. Auguniii. iicc CTltn

f'Toie h b:tare coii-

feiilit,dictns,quç cum
fGi-orc iiica fût forores

mtx noii fuiit : dotlî

crgt) viri c-auiela , nu-

c'Est peut-eftrc auec vne perfonne vertueufe que vous
_ conuerfez , vous auez d'ailleurs de longues expériences ncc in pr^tma c«.-

de voftre chafteté , mais qu'ainfi foit, dit faint Hierofme. M^é^:?!';;, <j.oa

Nur/ûuid fortior Samfine , dut Bautde CanCiior , aut Sdemonc po- ?".'
^,r^

"'"/"'" ^'^

terts epeJapienîtor ? C'eft vne pefonne fi âgée , qu'on ne peut ''-^^j^cu s.uitr.Ep,

rien loupçonner : Etinhoc^àïi S* Cyprian , magu tllicuè delsn- s.o.JL'stuus dww,
^mtur, vbi fine fufpki07ie ftcurum potef} rfi deltcfum. C'eft vnC L'n];i:LTrciuc

perfonne qui m'cft abfolumcnt neceifaire ; le fuft elle autant S.'.^^f
'^'"*

que voftre main droite , & que vos propres yeux , i\ elle don- Hcipinoium ruam;
*

r \ r l i J ^ auî raro , aur nui-]i'ain

ne aux autres occaiions de loupçon, il la faut éloiener. muiierumiedestcrâr.

yoyi7^(^unies tamiliantcz & quelles communications vous gineahrii>.,ai: çqu,,.

auez eues iufqu àprcfent auec ces pcrfonncs. Ne vous fiez pas '^:'?^-^^":^^.

à voftre chafteté pafséc.Soyez toufiours fur vos gardes. Faites
h'/^J.'^^ Ti^^rf

refolution de iamais ne tenir de femmes auprès de vous quel-
les qu elles foient , & dé n'en vifiter iamais aucune que par rc-

Dd iij



if 4 ^^ '^^ SccU/tdfliijues doluentfuyr loiftueti,

cefïîtè , & fouuenez-vous que la chafteté eft vn threforjmaîs

que nous le pojrtons dans vn vafe de terre.

Habemus thefnurum iHumin-vafis Jiciilibus, i. Cor, 4, 7. C'eft

à dire 5 en nos corps, qui fe brifcntau moindre heurt. Et fi

vous connoifTîez quelquVn de vos confrères engagé dans ce

danger, tafchez de luy perfuader cette vérité rj^»/^ emmpottfi

amhuUrcfu^er frunas , é' fion cûmbureniur fUntA ems f Prou.

^.18.

Hugiîn^a ot'iofîrâs,

tnater iiugarum , no-
erca virtutuni , S.

'Bêi /. î. ie:6nf\à.c.\s,

Hzcfuit iniquitij So.
dotna:,faturitas paiiis,

& ocium filiarum.

eius. Ex£ch 6. 46.
lllud viiufqiJiTqueCle'

licus faepe répétât > Te

non ad inertijm atque

ignauiâ.fedad fpima-
lii , &c Ecclefiarticac

iniJicisE labores voca-
lUm cfiTe. ^^?. Jl/ï<i.;,,

I. ). m(i< x///. lô- bon,

afi. Cl.

Labora ficut bonus
miles ; i T/t?». i, î.

TjrpifTtma efl ttm.
pofis iadljra qu* fer
negligenciam (it, & fi

yolictisatieiidere, ma-
gna vi xpars elabiiur

inale sge.uibus.rnaxi-

ma fiirîll agenribus
,

tota aliud agcntibus.
Senec. ep. ii

In Jaborc hominum

CVIII. MEDITATION.

DeToy/iueté quedoiuentfuyrlesEcclefiaftique^y

Comme vne pefte de la Chafteté , & de la Continence
Cléricale.

I, Haifcns qui obligent les

EccleJiafliqHCs de fuir l'oifi^

ueîç.

1. Trôtf fortes â'oyfiuetK

3. Moyenspur Ufuyr.

Muham nulittam docuit ùtiojttas, Eccl. yu ^f^

II. POINT.

CO N s I D 1 R E z les faifons qui obligent îes Ecclefîaf^i-

ques de Riyr l'offluetè. i. C'efl: parce qu'entre totis le»

maux qu'elle produit & qu'elle enfcigne, lei. eft l'impudicité

car en ne faifant rien , on apprend à mal faire, & c'eft ce que le

S. Efprit nous a voulu faire entendre quand il attribue l'iniqui-

té de Sodome à fon oyftueté. 1. C'eft parce que ce vice eft di-

redement opposé à la condition des Eccleiiaftiques y aufquels

N. Seigneur adit j Ego pojui vcs , njt e^tis &fruCfum ajftratts,

loan. 15. 16. Certes, iamais pcrfonne nauança de chemin en

ne bougeant d'vne place, comme font les fainéants, nyn€ re-

cueillit de fruit 5 fans y prendre grande peine.
I

II. POINT.

cÔNsiDEREZ, qu'on peut-eftre oy/if en trois façons.

La I. En faifant du malice qui eft condamné d'vn cha-



non Tiinr , 8;)cuniha*
minibus non Rjgella»
buiuur.ldeo tcnuit est

Tupcrbia , opcrri fuiit

inii|iji(ate ic impicr*.

te fja, prodiit quafi ex
adipc iiiiquicas coriî.

Mefiiinifle débet Clf^
rici non aliuiideCtc»

ricalisordiiiis digiiita»

tem fuiflc grauius of-
fenfam

, quam à ni.'

n\ia Lïïcorum fimi-
l'iritite

, illi enim vt
•rouelle dehijquçho-
nerti ''pcciem prx Te
feruiit

, feiuifefolsijt,
«ta II honellum ill44
quod comprclienâc- ,

raiit.airidua tra(aatio;

«; repetjnt
, parUi

'

pc i.Tf , âc qaos ii«,-

perfecJiorej noruiit ,
*

contcaincre fulcHt,

C)ne. ^ijêti. . c. II, d«

^e les Ecrlejîa(f/e}ues doiaentfuyr Coi/tuetc, 115
iitin/Lai.EnncfairantrieiidLi tout, ce qui n'eft encore ap-

prouué que de peu de perfonnes , d>c qui eft pourtant bien

commun parmy les Ecclefîiftiques, que l'on voit fouueat bat-

tre le paué 5 ou appuyez fur vne feneftrc,ou fe promener a leur

aife, pendant que tous les autres fucnt & trauaillent 5 comme
dit faint Bernard , qui à la vigne, qui au labour, au grand fcan-

daie del'Eglife. La 3. En faifant toute autre chofe que ce que
l'on doitfaire. Et c eft celle-là , fur laquelle les Ecclefiaftiques

orit particulièrement à s'examiner, lefquels s'imaginent qu'a-

près auoir dit leur Brçuiaire ; tout leur eft permis, & qu'il peu-

ucnt fans fcrupule s'occuper à toute forte d'affaire ou d'em-

plois fcculiers , comme aller à la chaffe, s'addonner auieu,

tuer le temps , comme ils appellent, en toute autre occupation

qu'encellcd'vnEcclefiaftique, foUiciter des procès, vacquer

au foin d'vnmefnagc champeftre, lire ou compofer des Liures

profanes , & cho fes femblables,

Dteuy qu'il y a de perfonnes oyfiues de cette nature là/

Voyez U vous n'eftes pas du nombre. Et pour remède

,

IIL POINT.

PErfuadez-vous fortement cette vérité , qui que vous
foyes , fi vous eftes dans l'Eglife , qu'il ne fulîît pas de dire

voftre Breuiairc tous les iours , ou fî vous eftes Preftre , de
célébrer la fainte Meffe à voftre dévotion, croyant après ce-

la que le reftedu iour , vous eftes libre de l'employer en cts

occupations que nous venons de dire ; mais que Dieu de-
mande encore autre chofe de vous , ne vous ayant point ap-
pelle dans l'Eglife, ny conféré le talent de l'ordre pour vous
feul, mais encore pour les autres. Et ne vous excufcz pas : di-

fant que vousn'auez point charge d'ames, &que vous n'eftes

attaché à aucune Eglife , car nous ne voyons pas que Saint

Paul ait eu aucune Eglife particulière, 8c cependant il dit ; Va
ff»ihi ft non ^uanitltz^auero . neceCsilds emm mihi incumbit. i. Cor, Rrf'g'o «"«««if «^««»

^ jT' ri •
iMâculataapud Deuim

?. îo.Divousne pouuez-pas prelcher, au moins nepouucz-
i^ous pas catechifer, confeffer, faire les petites EfcholeSjVi-
iter les Hofpitaux , confolcr les malades , donner bon exem-
ple pluftoft que de vous appliquer à vne infînitéde chofes inu-
iles & dommageables ? Mais dautant que ces emplois ne
)euuenteftre continuels pour ne demeurer pas oyfif le relie

la temps i Va fécond moyen, c'eft de dii^ifer fa iournée, &

Se pitrem , Use e(l {

Vihtacc pupilles dc

viduasin tribalatioac

cr.ru :ii. 7<c. t. 17.
N{i!i et in illis banant
militiarti.t.T/'n.i.iS.

iNuiiclegc , iiuncuia ,

iiuiccuni feruore ia-

bura :lic eiii liera bre.

uii.lic labofil^f kui^



1 ïà Du fécond degré delà ch'afieïê

,

régler nuec vne perfonne expérimentée ce que l'on pourraTake
à chaque hcLtre , ordonner le temps de la prière , des IcAurcs,
des repas , des recrentions, dticrauail maniuel : c eftoit leçon-
feil de 5. Ambroifc,
Sernez-vous en dyhc^ & pour conferuer la continence à laquel-

le vous eftes obligé, de qui l'oifiueté eft l'ennemy capital 5 &
pour^racheter le temps que vous auez peut-eftre fi mal em-
ployé r

B.idimenî€S tem^us ,qu6niam diesmali funt, ]^ph. 5. 16.

Hic efî virtus fine

qui quis fidus eft om.
nium leus , quz nos

Deocoinmcndat, quae

DOS Angeles facii , 11-

n» qua vala Dei fertc

non poffamus. S.

tAug.fcr. î7- «"^ •'''"•

ïlos eft ille tcciefia-

jlici germinis , dccus

atque ornamenium
ciatix fpiri'.uali^ , Dei

imago rerpondciis ad

fenâimoniâ Domini

,

îlluflrior portio gre

giî ChtHi'uCyp. dt.

difi. Virg. Nunqaid
ignoras Dei filium

adeo carnis clcgilîc

mundiiam.vtpc qui-

dédc pudicitia conju-

gal» , fed de claufjla

poli 'S «ncarnatus lit

virgiiiali î 8c ne hoc

fufficer» vidciiur , vt

uncumniodo virgo lie

CIX. MEDITATION.

D\x fécond degré de la chafteté f

Qui eftd'auoir cette vertu en fînguliere affecflion,

i« Rajfons â[ui ebligent Us Ec-

cUfmJiiques afane tous leurs ef-

forts four acquérir& confert^er

•ette vertu.

1. ^jtillesfont les Marquesfo^
connoi^rejlfieus l'auons en ^ffe*

Ohfecro v»s , dit l'Apoftre , 'vt exhiheatis corpora vcHra hojiiam

'uiucntem , ftnUam , Dee placente-m , rationabtk ehfi-

quium vefirum, Rom^ u . i .^

L POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefîaftî-

ques à faire leurs efforts pour acquérir & confenacr

cette excellente vertu de chafteté. La i . c'eft à caufe des

auantages & des biens qu'elle apporte dans vne ame. y ren-

dant rcfprit plus libre & plus capable des lumières diaines,

& câufant vne grande tranquillité de cœurjÔc feruant de beau^

coup pour acquérir les autres vertus. La x. dautajit qu'elle

cft très glorieufc à Dieu ^ k vœu de chafteté cftant vn facri-

^Qt 3 qui l'honore fouuerainement , & auquel nous offronSj

non pas la chair des animaux, mais nos propres corps : mais

des hofties viuantes , faintes & agréables à Dieu , comme
faint Paul les appelle , à la différence des hofties de la Loy ar»-|

cienne ^ qui n'eftoiciu que de? bcftes mortes , & qui n'auoient

qu'y ne



Du fécond degré de la Chaflcté, 1 1 -^

quVnc Huntctc externe & fîguratiuc. La 5. parce qu'elle plaifî:

à noftre Seigneur fur toutes les autres , comme il paroift en ce
qu'eftant nay dVn Père viergejayaiit choifi vne Mcre Vieree,
il a femé en terre cette fleur de la chaftctCjiurqucs alors incon-
nue, il l'a loiiée de paroles, comme vne haute perfedion il

l'a honorée par foy mefme, par fa fainte Mère , par les Eccle-
fiaftiques qu'il veut eftre chafl:es5& par Ton Egiife qu'il prefen-

teà Ton père, fans ride & fins tâche.

Cu/f vertu n'eft-elle pas bien aymable, puis qu'elle fait de
iios corps vn facrifice, qu'elle nous met dans les bonnes grâ-
ces de Dieu, noftre Seigneur Icfus-Chrifl: 5 & nous fait entrer
en alliance auec luy & auec fa fainte Mcre ?

IL POINT.

CONSIDEREZ quelles font les marques , pour connoi-
ftre fi nous auons ce véritable amour de la vertu de cha-

fteté. La I . & principale marque , c'eft de veiller & de garder
foigneufement fon cœur. Vigilance , qui confifte i. à détour-
ner la veuë des chofes & des perfonnes qui nous peuuent eau-
fer la motndre tentationjcar fouuent vne petite curiofité nous
met en grand danger. 2. Euiter toutes les occafions que nous
connoilTons par expérience nous eflre dangereufes. 3. Ne tou-
cher perfonne , ny en la main ; ny au vifage , & ne permettre
aucun attouchement fur foy. 4. Eftre extrêmement referué,
pour fe regarder foy-mefme 5 ou autruy, ne le faifant qu'auec
necefrité& très-grande circonfpedion. 5. Enfin, c'eft de refi-
ftcr dés le commencement à toutes fortes de tentations, ou
de mouuemens, pour légers qu'ils foient , comme nous fe
coiions vne Muette de feu

, qui nous tombe fur la main.
Ex.irfnne2^'Vou$ fur ces marques, & voyez fi vous auez eu

véritablement cet amour de la pureté, fi en conferuant voftre
corps net , vous n'auez pas eu peut-eftre le cœur dans l'ordure
& dans les mauuais defirs. Prenez-y garde , car par le vœu
de continence voftre corps n'cft pas feulement dédié à Dieu,
mais encore voftre cœur.

Omnts autem qui vidait mulierem ad cor.cutïfcendum eam , iam
nneçhath s ejl eam in eorde fuo. Matt* ^,1%,

matfr
, Fccleflar fidcs

c(l qjôJ virgo fuerit

& is qui fmiulaïui e(è
Pàier si igiiut R^c.
demptor noiter tanto-

1
cif dilexii rioiidi pu.

dons iimgiiiatem
, vt

non modo de viigi-
neo vtero iinfceictur,

fed etiam à initritio

virginetradiateiur, &c
hoctijra adhucparuu-
lus vagiret m cuiiis ,i
quibus nunc obfccro
naûari vulr corpus
fuum

, cum iam im-
meiifus rcgnjt in cœ-
lis ! Si niuiidis aciingi
manibus volebat m
prilfpiopoiiius, quâ«
iam corperi fuo nuii«
vult adcH'e muiidi-
liam , iam in patcrnae
niaiellatis gloria lu -

bli'iiatus ? Pet. Dam.
*i' "fi 7-àti celihat.fac^

c i-

O quam pulchra eft

calia gcncra;io cum
clarira^e imniorialis

enini e(t niemoria dus
quoniam apud Deum .

notaell , bc apud ho-
mine'. b/t/». 4 . 1.

Omni cultodia ferua

cor tuum , ex ipfo

cnim vitaproccdit.

Trou. 4, ij. Aucrte
oculos nieos ne videâç

vanitâiem.ry^uS, 57,
Oculus meus dcpra:.

datus ell animam
meam. Thren. }.

Cum fcemina fré-

quenter elle & fcemi.
iiam non tangere, non-
ne plus eft quam nior-
cuum rufcitatc ; cjuod
minus eit , non potes:

qjod Diaius c(t , vis

tibi crcdam î Seniper

latus tuum ad la us-

mulieris in nienfa ,

oculi lui ad ocuioj

eius in colloqjio , ma»
nus lax. ad manuseius
in opère; ^coniinens
V's p.itari .' eito ira lit,

Tcaiidalum 'u niihi

es , fcandalifas Eccic-
Ijam DeiScrip umeft
.nuiem , \'x homini
illi per queni fcanda-

lum venit.5.'2<r,y*r.

it. in (,ant.

Tome II, Ee



Il 8 D/s moyens pour acquérir df* conferuer U ChaHeti

€tfdcircoadi! Domi,;

iiam & Jeprecacus

iumillum.dixiextotis

prxcordiis meis.Deus

patrum noftrgrufn ,

Inter hsc mcdia ad

obtinendam caftita-

tem , imoôcantehrc
omnia , de diuinisca-

ftris auxilium pecen-

dumeft. S. Cjfr.l.dt

btr.t pudic.

CharitasDeusmeus
accende rne:CoiKiiien-

tiam iubes , da quod
iubes SciubeqjoJ vis,

S, AngA, 10, Ctnf.c.

49,

Si vel ciftitatem ha-

milicas defeiat , vtl

bamiliiaLCm cafticas

relinquac , apud au<

ihorcni huinilna'i^

quidpraîjaler , vil fu-

perba cartitas, vcl hu»

niilicas inquina'a ?

S. ^'fgU ii.A/#r.c. 8,

Nifi antea fundata^t

humiliiaî vera , nul-

Ijs pu'crir viiii vn

quain triumphjs ac-

c. 1.

ex. MEDITATION.

Des moyens pour acc^uerir & conferuer la chafteté.

3. Laprefence de Dieu.

\

1. La prière,

2, L'humtUte,

NemocQntimns efepoteBi nifiD eus det : Et hoc if^nm fcire^

domm Dei eH. Sap. 8,21,

I. POINT.

CONSIDEREZ que par ces paroles le faint Efprit nous

apprend que le premier moyen d'acquérir la chaftcté c'eft

la prière 5 puifque Dieu na pas de couftume de rien donner

qu'on ne le luy demande, Petite&acapietis. loan. 16. 14. Et la

raifon, c'eft afin de nous tenir toufiours dans la dépendance

de Çts grâces , & fur la méfiance de nous mefmes. C'eft le re-

mède 5 dont fe ferujoit S. Paul contre lies furieufes tentations

dont il eftoit tourmenté 5 attirant par fes prières les grâces de

Dieu 5 finon pour les chaiTer abrolument , au moins pour y rc-

iîfter auec mérite : Froper quod ^ dit-il 3 ter Dûminum rogAui^

c'eft à dire 5 fort fouuent. i. Cor. 1 1. 8.

K^uez.-vous reconnu iufques à prefent cette vérité , que la

continence eft vn don de Dieu > la luy auez vous demandée ?'

Âuez-vouseu recours à la prière, quand vous vous eues fcnty

attaqué^ Car ce doit eftre là voftre azyle.

II. POINT.

VN autre moyen de conferuer la chafteté , c'eft l'humi-

lité i car lediable,difent les SS. Pères, ne pouuant nous

attaquer par les pensées mauuaifes , nous prend par la fuper-

be : V irgmitatem cam non fotesi Ltbtdû
,
(oUt imptégnare fuptrbiAf

qui fait que comme fi nous étions confirmez en grâce , & s'iii

n'y auoit plus rien à craindre , on fc iette fouuent dans des oc-

cafions dangereufes ,on n'appréhende point les familiaritez

fufpc(5les, on felicentie à regarder trop librement les objets,

& on tombe infenfiblemcnt dans le mal.

youLez^V9Hs donc éuiter ce précipice ? oppofez à cette opi-



Des mêyens four acquérir & ctnferutr la chajleti, %i^
nroiidevoftre fuffifancc, rhumilitc qui eft la gardienne de

h.'c monîwr fauia

toutes les vertus , & nonobftant toutes vos bonnes refôlu- ^atuscnad prcmcn-

ir ^_/'_J r f dam fupeibiam , Tt ia

tions, menez vous touliours de vous-mefmc vous fonue- curru tnunphaw,

nant que Dieu pour nos péchez paflez, ou à caufe de roftre mon7oî^"JgX's;

fuuerbe permet fouuent que des tentations de la chair noos "'^"'"'"V'^'fl^^c;

arriuent y comme qu.^nd pour punir l'orgueil des Prcflres Pa- '"^-^"i"'"- L'txen,ft,

yens vTr-ididtt tUos ùc . s., dit S. Paul , /// atjiderta cordis, in tm- s'.cènr,tLl7,fier,"!l

mundltt m , vtc^ntHwclis affîciunt corjforajua tn fen:etiîjis Rom. ^"5*"''" ""* f""^*

i. 14. Siiufquesà prefent , vous nauez point fuccombc, c'eft

la oace qui vous a fouflenu j mais qui peut vous afïeurer que
Di-u vouslacontimiera? Eftesvous plus faint que faint Jac-

ques IHermite, lequel après trente ans de vie AngeliquCi
après cant de miracles fît vne chcutcil- lourde , qu'elle a fait

wembler tout le monde >-

rri. POINT.

VKtroifîéme moyen de conferuer la chaftetc, c'eft auce MemoniDcFmiujr*

cette méfiance de nous-mefiiies,& cette confiance en ''Zt\réToVr\ui
Dieu, de fe rendre fa prefence fort familière, auoir erande """ "";^.bo qui'i f»-

deuocion au S. Sacrement de l'Autel y & a l'humanité facrée "•

de noftre Sauueur lefus-Chrift. Vn amour filial vers la très- coUirturôominus"

fainte Vierge , luy recommandant fouuent noftre cœur& no- S-'p/: jT ^r**
ftre corps i car tant que nous nous appuyerons fur de fi fermes
appuis, nous ne tomberons iamais.

RemircicT^ Vieu de vous auoir donné tant , & de fi excellens
moyens , pour vous conferuer pur d'efprit & de corps deuanr
fesyeux. Et finiiïez par vne inftantc prière; Qiie comme il

vous oblige à garder inuiolablement la chafteté, & que vous
y eftes engagé par vœu ; il veiiille vous en donner les moyens,
difantauec faint Auguftin xContinenùam tubes :Do.mineda qu&d
inhes & tuhetjiHêd iiis.

GXI. MEDITATION,

Du dernier moyen pour acquérir & conferuer la;

Chafteté

,

Qnj eft la mortification àts fens.



%%o De la morttjïcatton des fms , ^c.

Rïgnum cœlarum
vj;n pâ.iiur Se violcci

tapiuac lilud. Matt.

II. :.

Omnis in illjd vim
facit. ' uc \6, i6.

Oiiinis ijui m agcyie

coiiit.'iJii.âb oiiuiibjs

fe abUinCM Co 9.^\.

Akendit niuis perfe-

tielitiS.Itf. ^. ti.

I. N(ceptê aux Ecdejlajliqucs \Z, En quoyils doiufntJe morti"

defs moriifier.
\ Jîer,

Mortijîcate membra itflra i^uA funt fuper terram , fornïcationcm^

immundinim t concupîfccntiam ntalam, Coloff. 5, 5.

î. POINT.

CONSIDEREZ la necefïîcé aux Ecclefiaftiques de fe

mortifier pour conferuer la chafteté. La 1. raifon c'eft

parce qu'il n'y a point de vertu, qui s'acquierre fans peine,

comme Noftre-Seigneur témoigne dans i'EuangiiC,& com-
me S. Paul nous enfeigne dans ce Texte aalTi bien que par fon

exemple, i. Parce que comme les fens extérieurs font les por-

tes 5 par où le plaifir de la renfualitc entre chez nous, à moins
de les garder auec vigilance , & de les tenir bien fermez , nous
en reffentons des funefles effets.

V«nteremm mtrg

allaans , defpuinaiin

libidineinH V.

îineCerercX Biccho

f/igct Venu*. Nam
qu2 iadeliciis e!t

viueiis ini^rcua eli.i.

Tim. I.

'Deponi.e turpem fer-

njoncm de «re vcflro.

<»/. j.S.Omnis fci no
(Tialjs non procédât

de ore ve(lro.£pJi.4.

19. Omnis imm.mdi-
tia nec nomineiur in

vobis, auc curpiiudo,

auc lluUiloqaium.

Efii /. 1. Proph.iiu

£c vaiuloquiadeaita,

x.Tim. t. t6.

Qjippe iiiimum ip-

fumfcrit ac commt,"
uet , non impudiiac

tantum, feJ etiam pu.

dicç mulîcrisoculjs

i.Ci>r)f.i.6ÀtfAcerd.

t S.

Ab omnibus quçrijm

qu9 ad aunum de oca-

lorjm pettineot i!le.

cebras, vndeanimi
vigor cmolliri pofle

ccedaïur ,
jijoddeali-

quibj. gci.c. ibjs n u-

Gcorum aliflije noa-
BUllit lebui Uuiiti po-

II. POINT.

CONSIDEREZ en quoy principalement les Ecclefîafti*

quesfedoiuent mortifier 5 pour conferuer ce threfor àk\

la ckaflecé inuiolable. Il faut généralement mortifier tous les

îtws. Et I . pour ce qui regarde la bouche, ne commettre ia-

mais aucun excez au boire & au manger, ne fe nourrir pas

trop délicatement, ny de viandes qui puiffent prouoquer à

l'impureté, ne proférer aucune paroie,non feulement deshon-
nefte , ou à double entente,mais tant foit peu indécente com-
me les railleries, les mots pour rire, les niaiferies.

2. Pour ce qui eft des yeux , ceft de ne regarder iamais les

perfonnes de l'autre fexe fixement & en face, quand on eft ob-
ligé de leur parler,ne garder chez foy ny ailleurs,oii on auroit

authorité, aucun tableau peu honnefte ; ne pas lire les Ro-
mans, ny les permettre à perfonne, fuyr mefme la ledure de
certains Liures de Médecine, qui traitent de l'Anatomie , &
n'entreprendre celle des Cafuiftcs fur les matières du maria-

ge , qu'auec grande circonfpe(5tion , & toufiours après auoir

imploré l'affiftance Diuine , & renoncé aux mouuemens &
imaginations qui pourroient arriucr. Mais fur tout , n'aller

nyaubal, nyà la comédie, & empêcher autant qu'on pourra

qu'il ne s'en faffe dans le lieu oii oncft ^ pour le danger extré-



De la mortification des fins y f^c» % 1 1

I

mequecaufela veiië des femmes qui s'y rencontrent , des dif-
cours que Tony tient^ôc des imprc/îîôs que font dans les efprits
iksperfonnes, & les chofes que l'on y rcprefenteiCc qui a fait
|direàTertullien, que les Théâtres eftoicnt le confiftoirc de
rimpudicité,& à S.Hierofp.iequ'il ne croiroit point vne rersô-
nequil afTeureroitd'eftreforty decesfpedacles fans quelque
corruption. 2. Pour l'ouye, c'eft de n'entendre iamais aucune
parole, pour peu deshonncfte qu'elle puifTe cftre , fans en té-
moigner du déplaifir , & reprendre doucement d'abord, & s'il

eft necefTairCjauec aigreur & indignation ceux qui la profèrent.
!

Voyez.^maimcnm( comme vous vous eftes comporté en la
jgardede Vosfens : car autant que vous y auez efté mortifié
autant auez-vous eu de chafteté. Comment auez-vous gou-
juerné voftre bouche , vos yeux , vos mains , voftre langue , vos
oreilles ? s'il y a eu du défaut , regrettez le , & demandez à
Dieu pour l'auenirauec le Prophète 5 L^«^r/^<;(r/^/tf/w^i>/ ne 1./-

dcAntvanttattm. Fene Domine cusiodîam ori meo. Pf. 140. 37. &
[

1 8. j .Et ainlî de vos autres fensque vous confacrerez pour ce
fuietà Iesvs-Christ 5 afin qu'il les fandifie.
l^nemm vocauit nos Dius in immmdttiamyfed infinUi^ca^

ÙQnem
: Itaque qui hdc Q>ermt yHoj» hominem fperr.it , fèd Dertm,

piemm daitS^iritumfHum[4nauminno}ns. u ThefT. 4. j.ac
8*

tcrt,De;rjcfr<îotcslk-
ftiicfe dcbent

, ^ui«
per auriun, oculorum-
que illfccbras viiro.

rum tuiba ingicdi fo-
ie H'/b i(jiiuiiii;uctjue

turpium gc i.bf.ctno.
«•um inColcirias loco-
rum

, omiiiio < ffugcw
•e

, czîciifque fugien-
das piardrare dcbenc;
*<"<(: Tht. i.fuO.Le»,
'•««. 811. c«}i.y. idciU
f^a'iiiiur. in Coiic. ^-
9"'/ cin.it Carih.9,
can. I,. fTg^gf ^„^
4/i. can M. ^gatb,
tan.

1 y. Srach ». eau.
59. Latir.fub.'nnec.j^
''*«.

f Sepi âures tun

£e ^iJ



2Â2r

MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLSSIASTÎQVE

CINOyiESME PARTlE.^

Q^r TRAITE

DV DIACONAT, DE SOIS^
MERITE, DE SES FONCTIONS^

& de fes Vertus..

CXII, MEDITATION.

PE L1EXCELLENCE DV DIACONAT,
tirée de fa matière ôc de fa forme principalc.^

ïvD^ étudies cérémonies fe fert

l'Euefque au Diaconat,

%. Ce que ftgnifîe l'impojïtion des

fnains , qui en eji U matière

frincifale^

j. Ce que (pgnifient ces fardes,

Accipe Spiritiim fand'iim.

qui en eji la forme princt^âle

Crantes imfofuetunt eis manus. K^,6. 6,

C'eft ce qui fe fit en rordination des premiers Diacre

& qui fe pratique encore auiourd'huy 5 auec cette différence

que pour lors il n'y auoit qu'vne matière & vne forme y Ôj



Du Diaconmt. iti
maintenant elle eft double ;car à l'impo/îtion de main, l'E-

glife a adioufté le Liuredes Eiiangilcs , pour marquer par la

première, le pouuoir que le Diacre a fur le corps naturel de
1 E s V s-C H RI s T 5 & par la féconde le pouuoir qu'il reçoit iiir

fon corps myftique.

I. POINT.

ONSIDEREZ,quc l'Euefque après
auoir aduerty les Diacres des obligations

qu'il vont contra(5ler en receuant cet Ordre,
après leur auoir déduit les vertus dont ils

doiuent eftre ornez , après auoir demandé
l'approbation du peuple , & employé la

prière de toute TEglife à ce fuiet , en leur

mettant la main droite fur la telle, dit à chacun ces paroles,
{^ccipe Spiritu?nfanCium adrohur ^ adrefiflendum diabolo y (^ ten-

tationibus eius. Or pour connoiftre l'excellence de cet Ordre
dans la fainteté de fes cérémonies i

II. POINT.

CO NS I D E R E zce que fignifie cette impofition de main
qui en eft vne des principales. Elle«î^gnifîe i. que le

Diacre eft mis comme fous la protedion, faueur & fauue-gar-
defpeciale de Dieu. 2. qu'il fe doit conduire en tout par Tef-
pritdeDieu, & s'humilier fous fa main toute puiUante. 3.

qu'il doit attendre de cette mefme main larecompenfe deTes
crauaux

, s'il s'acquitte fidèlement de fa charge , & apprehen-
1er , s'il fait autrcmentjqu'elle ne s'arme pour en prendre ven-
geance. 4. Enfin 5 c'eft pour luy apprendrc,que comme autre-
Fois on impofoit les mains aux vidimes que l'on vouloit facri-

fîer; ainfi fe doic-ilconfiderer comme vue hcftieviuante, pre-
îlc à eftre facrifiée & fon corps & fon ame , fon temps & {ts
:rauaux au culte & au feruice de Dieu. Ne voila pas bien des
nyfteres cachez fous vne fi petite cérémonie ?

Prene\ garde fi vous accomplirez toutes ces fignifications,

î vous viuez dans cet efprit de facrifîce & d ho^ocaufte perpe-
uel , fi vous eftes comme vous enioint l'Euefque : Ntndty
^uri

, CAiH ; nmndi ficui dectt mlmfiros Christi, Et pour vous y
)Wi|;er dauantage.

Poftulat (anfla mat»
Ecclefia , vt hos prç-
fenres Subdiacoiios ad
onus Diaconii ordinc
tis.Commune votura*

.eom munis oratio pro-

fequatur , vt hi toiius

Ecclelia: prece qai ii,

Diaconaïusminirte-

rium praiparantux , le»

uiricîE beiiediilionii

Ordineclarefcanc , iC

fpiricuali conueifatio"

ne prçfulgenies.grau»

faniftilicacionis eiil*

ccauc. Tin:,

Pontificiaf maBUJ ini^

pofiiiu fimul quider»

tnanifertat fa6ram«n«

talcm proteclionem t

qua tanquam fanfti

pueri paiernadileébio»

ne foaentur , qux qiii-

dem faccrdotalem det

eiihabicum , & virtu-

tem, contrarias autem

poteftâtes ab eis expcl»

lac. Docet etiam ova-

nes funftîones facri

Ordinisobireeos.qui

coiifccrati (unr, v: i^h

Deo.igcntes, cumque
omnium Tuarû acliQ-

num djce/n habcnies,

m omni uperis inftitu-

tionc , &ic. S, Dion,

c.y £ce. Hier.



ii4 ^^ Diaconat,

III. POINT.

CONSIDEREZ que c'cft poar ce fuiet ,
que dans Tordi

nation vous auez receu leSaintEfpritjquâd rEuefque

vous a dit 3 K^ccipe Sfinitan fancium ad rohur : Car par cts pa-

roles, outre la grâce ranâ:ifîante & habiruelle , commune à

tous les autres Sacremens , outre la grâce Sacramentaîe quj

luyeft annexée 5 pour garder plus étroitement le Célibat, àj

s'acquiter dignement de Tes fondions ; le Saint Efprit luy mef-j

me y eft donné en propre perfonne , réellement & fubftantiel-

Icment pour demeurer éternellement dans l'ame du Diacre,

7,.t4.iî.T«. lo. s. non pas à la façon qu'il fe trouue par tout par fon immenfitéJ
^t*g.'f'r.%s.'d.u7nf. j^^^jj aw^c manière toute fpeciale , pour opérer en luy & pro3

Th., q }^.a. y.&q. dujre les actions , qu il luy a donne pouuoir d exercer , de

iiiftri & c. opcrrores quoy Jcs Elcnturcs lamtes en plulieurs endroits nous tout
eftiscorporis & sâgui- ç
nis Domiiii , eftorc ab tOy»

aiTeni c!-rCe b'cTû ConclucT^ dc là qucllc iniure font à Dieu , ceux qui étant

stepi.anum ,
meiito

^Qi^xs \cs Ordrcs , proftitucHt leurs corps , où refide le Saint Ef-
prxcipuecaiHia !• ?.b -^ ^ r •••ii i i J
Apoiioiiîaj officium prit perionnellement , & qui louillent leurs am es par les ordu-i

spiruumnohte ex- rcs dc k chsir. Douncz-vous bien de garde de faire lamaixl
m|«rc...xki7,5.,..

^^^^^^^ ^c diuiu Efprit en vous.

Mais gardez-vous bien feulement de le contrifter. Ce qi4|

fe fait par la moindre attache que nous auons aux créatures.

^Qitttcontrijlart Sfiritum jdnoium. Ephef. 4. 3 0.

CXIII. MEDITATION.

Excellence du Diaconat par rapport aux Leuitcs dc

Tancicii Teftament , aufquels ont fuccedé les

Diacres dans l'Eglife.

2, Tourquoy les Diacres font

Appeliez, fucceffeurs des JLc-

uites , & Us conutUAnces qui

font tntrcux.

2, La différence quily a entri

leurs rrnnifterts,

3. Et cfifiiîte U différence qu'il i

detty auoir des vertus.

Tuli Leuitas de mcdio populi ^ ^•/ fcruiant wihi in tabcrnaculo,

Num. 8. 18. &i5>.

C'cft



De l'excellence dti Diaconat \\k
C'cftceqwe Dieu dit à la famille de Leui, qu'il auoîtcfioi- vonufabh^fed^

fîetres-particulicremcntpourleminifteredcs Autels , en fî- llliu^m'^^''
*^'-*

gure de ce qui fe deuoit faire en la perfonne des Diacres
, que

l'Eglife appelle enfans & fucceffeurs des Leuites anciens.

L POINT.

CONSIDEREZ pourquoy les Diacres font appeliez fuc-
ceffeurs des Leuites. C'eft i. Parce qu'ils conuiennent

tous deux en mefmé nom : Car û félon l'explication des
Perè^, Lédj ï\gm^t ajfhmfîus veUffcfitus ^ les Diacres font ti-

rez du commun des Clercs pour entrer en participation des
Ordres Hiérarchiques , & eftre appliquez au gouuernement
dés âmes. 2. Parce que leurs minifteres font tout femblables :

D'où vient que l'Eglife leur dit 5 ^orum nomen é- officium u~
nctis

: Car comme les principaux offices des Leuites efloient,
I. de porter l'Arche d'aliiance auec toutes les vflenfîles &
les vaiffeauxfacrez du Tabernacle. 2. De veiller & faire Çtn-^
finclle dans le Temple, deferuir aux Preftrcs quifacrifioient,
&' de bénir le peuple de la part de Dieu : Les Diacres ont pou-
Lioir de porter & de diftribuer la fainte Euchariflie fignifîée par
l'Arche, ilsdoiuentaffifterau Preilre^foit dans le Sacrifîcej.
foiten l'adminiflrationdesSacrcmens

: Et enfin ils beniffent
peuple par les prières publiques qu'ils font, & par ces pa^

:oks que l'Eglife leur met en la bouche , Vormms ^ob^cum.

n. POINT,

TrîbumLeuinoIiniïa
nicrare

. neque poncs
(ummam eorum eura
filiis Ifraël, fed cou-
Ihtues luper taberna-
culumteftimon(i, Sfi

cunfta vafa eius, ÔC
quidi]Uid ad ceremo
mas pcrtinec, 2^w;
I. 4^,

CONSIDEREZ qu'encore que toutes tt^ conuenflnces fe
rencontrent entre l'Ordre des Leuites & les Diacres, cet

^^rdre a bien plus d'auantages dans le Nouiieau Teftamenc. \.

iraifon qa^eles Leuites anciennement vcnoi^nt par fuccef-
o»i à ces fiints emplois : mais les Diacres y viennent par elle-
|ion,ccux îày entroient par la voye du fang &de lachair,&
mx-cy par le choix & la vocation diuine. î. Parce que tout
iTr ferufce ne rcgardoitquedes chofes grofîleres & matériel-
s,<omme le Temple & le Tabernacle , au lieu que le mini-
ère des Diacres cfl purement fpirituel , & regarde le corps de
oitrc- Seigneur lefus Chrjft, quicftlc véritable Tabcrna-
î forme par l'opcratioiidu S. Efprit, dans les entrailles de la
^neufc Vierge.

Tome II. p£

Dff'js non M gfîîfre

carnis Sc fanguinjs

ficjt erar primum fc-

ca!idu:nordinsm Aa-
roii , fed lîcut opor.-tf..

bar in tcftamciuo no«

uo, vbi lecunduiT: or»'

dJucni Mfichifedêch,

fummus facetdos elï

ChrHlus, pro cuiiilqu»

meiito , cjuod in ea

diuina graiia contu»,

j'cTJt.Leuitaj & Sactr-

d^^>ICi eligit. i. lAnjfl



ï-hÊ

ËJoreafiTampt? i car-

Bilibus ëeHdetiis , â

tcrrenis concupifcen-

ciis,qj£ militant a4-

ujrfus animam , vt

hzredttat 6c tribus

amabilis cfTe raerea*

iPe tfxcellcnci di t>l4cêm2

ni. POINT.

CO N c t f E z en fuite de cette difTerence d'honneur & de

dignité 5 la différence qui fc doit rencontrer des vertus

dans les vns &lcsautrcs> CombiendeuczvouseftrecfloignG

des maximes & des dcfirs, ou affe(5lions du ficelé d'où vous

auez eflé tirez pour eOirc placez fur le Chandelier de l'Eglife^

& pour ne conucrfer plus ^u'auec Dieu > quelle reucrence dc-

uez-vous auoir pour fa Majefté, à laquelle vous auez l^hont-

neur de feruir? quelle puretçdcucz-vous procurer pour pa-

roiftre deuant des yeux fi purs ^

yo^ez ce qui vous manque pour le demander , & fongez fou-

uent à CCS paroles qui furent dites lutrefois de Dieu pour Iç^

Leuitesc

SdniftJcAhor in t/squiapprefiBqMMHtêime. L-eu. lo. j.

Souuenez-vous que fi vous ne le ftndifîez , c'eft à dire fi

vous ne le glorifiez par ros pensées , vos paroles & voj cru-

urcs? ilfcfantflifieraluy-mefmepar leschafUmcns qu'il reti^

jrera de vous , comme il a fait tant de fois.

CXIV. MEDITATION.

Excellence du Diaconat , en et que c'cft vn Ordre

Hiérarchique.

i^ Ouelsfont proprement Us Or-

dres Hiérarchiques.

i. Ce que cefiqu'Hiérarchie se--

selefte êu Ecclejtajfique.

l. Les rAfftris entre Vvnt Û
L'entre^

tiljuîsiixerît , inï^c-

clelia Caiholica non

dTc Hicrarchiam di-

uina«rdinauoncinfti-

tutat» , «[JZ coiillit

Ipifcopts , Prc(byce-

lis, k Minill'.is.ana.

tKeina Et. f»«e. rfr.

CtnIîitHes eps princifesfuper êmnem ttrràiiê,

Pfaim. 44. 17.

Les Princes que Dieu promet de donner à toute !a terrCjn

font autres que les Euefqucs , fuiuant l'explication des SS

Pères, & ceux qui compofcnt la Hiérarchie Ecdcfiaftiquc

comme les Prçftres & les Diacres.



Dt laHscfdrchle Eccle/ta[liquf1 ily

I. POINT.

Cd'N s I D Ë R E z qu'encore que tous les Ordres puîffenÉ

cftre appeliez en quelque fens , Hiérarchiques , atten-

du que tous ont vn mefme but , qui eftle gouucrnement de
FÊglife & la pcrfe(5tion des fidèles 5 neantmoins fuiuant la

do(îlrinedes Pères & des Conciles , il n'y en a proprement
quetroisjàfçauoirj rEpifcopat,^ Preftrife ÔcleDiaconar^
Icfqueh pour cela fc confèrent auecplus de cérémonie, cftant

prcfentez au nom de l'Eglife , par ces paroles , PosluUtfanôfa

(Mater Ecclefm , é'c. Ce qui fc fait aux Diacres , & non pas aux
autres Ordres inférieurs

, parce que dés le Diaconat , \es

Clercs âd EcclefiÂ regimcn aJJUmuntur. Or pour bien comprcn?
dre Icxcelkncc des Diacres en ce point;

II, . POINT,

CONSIDEREZ ce que c'efl qu Hiérarchie. Hiérarchie
n'eft autre chofe^ à parler proprement, quvn office 5 vn

feruice, vn miniilerefaint & facré , vn facré gouuernemcntj
Vne facrée Principauté : Principauté qui fe trouue premic»
rement dans le Ciel parmy les Anges, puis dans la terre
par proportion & reffi^mblance entre les Minières de l'Ëgli--

fe , qui forment cts deux Hiérarchies excellentes , la Hié-
rarchie celefte, & la Hiérarchie Ecclcfiaftique , entre M-
quelles Dieu a mis vne telle correfpondance, que comme
dans le Ciel, qui efl: l'Eglife Triomphante, il y a plufieurs
Ordres des Efprits bien-heureux , depuis les Séraphins iuf«
qu'au dernier chœur àes Anges : de mefme en l'Eglife Mili»
tante, il y a pluficurs Ordres facrez, depuis le grand Prcftre
iufqn au Diacre, qui compofent vne fain<ae Hiérarchie , &
iont chacun a (ts foncftions particulières par vne inftitution
jiuine, comme parle le faint Concile de Trente. Le Diacre
rftant pour purger & préparer les fidèles, le Preftre pour \ts
Uuminer, & l'Eucfque pour les perfectionner, qui font toutes
es proprietez & les opérations des Ordres Ecclefiaftiqucs,
omme tout ce que font les Intelligences ceief^es, fe réduit à
es trois termes , de purgation, d'illuftration & de perfci^ion,
^el honneur d'eftre admis par l'ordfe duDiaconata dai^

ne parucipatioft fi fain^c î



3,2.i De la Hiérarchie Ecclejîafliquï!

t^uïsficut Dôminus ,* qui fufittat de terra, inopem , é* de flerart

fatiperem^ vt coUocet eum mm pr'mci^ikus ^ cumfrincinhus fopn^^

lifm ? Pfalm. ii i, 5 . & feq.

IIÏ. POINT.

C
CONSIDEREZ pour voir encore mieux le paralelle qui

yeft entre cts deux Eglifes, & entre q^s deux Hiérarchies^

celefte & Ecclefiaftique, la conformité qui fe rencontre en

leur eftablifTements en leurs opérations & en renchaifner

nient de leurs Ordres.Dans le.Ciel les Ordres Angéliques font

diftinguezj & par la diuerfitède leur nature, & par la différen-

ce de leur dignité, & font leurs fondions auec vne œconomiç
fi admirabk j & vne fi grande proportion des vns aux autres,

que les inférieurs font purifiez , illuminez , & perfedionnez

par ia vertu 5 par la lumière & par les écoulemens des efprits

^iexAT, iuperieurs, qui s mipriment & le communiquent aux autres

pour les attirer & vnir à Dieu en les rempliffant de fon amour
ôcdefaconnoiflance; Et dans i'Eglife les Ordres du Clergé

font diflinguez par leurs efpcces , par leurs perfediions, & par

leurs excellences fingulieres 5 & font tellement liez enfemble,

& fi pleinement dépendansles vns des autres par vn enchaif^

iiementmyflierieux, que les fuperieurs, comme font l'Epif-

copat & laPicflrife, ont vne influence facrée fiir tous ceux

qui leur font fubalternes3& queceluy qui eflaudeffous reçoit

fa pureté, Ces illuflrations , & fa perfeâion de celuy qui elt au

-deffus.

t^dmirez, cette cérémonie diuine en la fubordination fî my?

fterieufedes Ordres; mais tremblez confiderant le but & la

fin de la Hiérarchie qui n'efl autre que d'amener les amcsàU^
connoiffmce&àla rcffemblance de Dieu. Qje faites-voa$i

m'indE"; £«^4. pour ccla > Mais comment pourrez vous purger les autres, fî

Jlt"ï!^''''*°'''
vous mefme eftcs remply d'ordures > Comment attircrez-r

vous les autres à Dieu , fi vous en efles efloigné ^
j

Prenez. y garde i car c'efl pour cela que vous efles dans U!

Hiérarchie, c efl à dire, pour vous perfedionner le premier,

5c puis trauailler à la perfecflion des autres, ce que S. Paul |

(Compris & nous a recommandé en ces mots..

Ûocentes emnem homtaem in omni fipwfjtia. ^ njt exhike^mif*

pmnçm hominerrt ferfcchm in Chrifio lefa. Col. 1.28,



lits fondtiêns iu Diacre* 11^

CXV. MEDITATION.

Des fon(5lions principales du Diaconat,

Tirées du Pontifical.

î* Ltsfonctions é^uiregardent le

corps naturel.

%, Les fondions qui regardent

le corps my^tque.

5. VobiigatiGn enfuite qu'ily é
de lespratiquer.

OportetDiaunum miniflrare ad altère ,pr£dicare (^

baptiz^are* Pont.

Ce font les trois fondions que le Pontifical attribue au Dia«

ac.
L POINT.

COnsî D E R E z que comme la Hiérarchisé a pour ob-
jet d'vnc part le corps naturel^, & d'autre le corps my-

ilique d-e lefus-Chrift.jle Diacre qui par fon Ordre entre en
participation des fondions Hiérarchiques en a pareillemen|:

qui regardent l'vn & l'autre. Les premier<fs qui regardent
k corps naturel & le Sacrifice, luy font .fignifîécs par lemi-
K.iftere qu'il doit rendre aux Autels i fous lefquelles font
compris tous ces offices fuiuans , defqucls quelques-vns
font encore,en vfage. i. De conuoquer& admettre le peuple
au Sacrifice 3 placer chacun en fon rang, le contenir en fon dç-,
uoir , & le congredier à la fin de la MefTe. i. Annoncer la

prière publique & y exciter les fidèles, 3, Conduire le célé-
brant à l'Autel, luy feruir & offrir auec luy. 4, Bénir le peuple.
J.ChanterrEuangilc. 6. Offrir à l'Autel le pain & le vin qui
eftà confacrer. 7. Reciter les noms de ceux qui offrent. 8. Di-
ftribuer le corps & le fangduFilsde Die^u. 9- ÇhafTer les in-
dignes, à raifoudequoy il crioit, SanCla Sar;^is, 10. Faire la

diftribution du pain beny. n. Donner la paix qu'il a reccuc du
Prcftre.

^1
*$•/ ri>«^ CCS exceilens titres d'honneur ne font pas donnez

lu Diacre fans raifon , regardez cpque vousdeucz faire pour
îc les pas porter en vain,

rf iij

Miniftrjfe <d û^uèl
Selscli liturgix mtni-

ilri.5. Dion.e.i.Eccl.

Wrtr. Columna: alta.

ris, aiigclica: virtutcs,

Ep. s. ad Tratiian.S^

7|».Miniftti Chriftr,

coo[.erateres , arque

comminilhi corpsriî

8c linguiiiis Doraini.

Psnt.

Accipe potedatcm
legendi Euangeliuir. in

Ecclelia Dei , tampr»
viuisq-jam predefun-

Ùis. OiTerimus tifei

Domine calicem falu-

caris, &:c.Difpenfaco-

res rriyderiorum Dc«.

Cui commifirti Do-
minici fargainis iif-

penfatjoncm. S.Laur,

»i SiMwn. S. \An2i>r,

/Mi« . t.oafeciationcujj



Omn:a l'fl ^on^cre , le

numcrofic mer.fura

II. POINT-

LEs autres fondions du Diacre à l'égard du corp^ myfiî-
que 4c Icfus-Chrift , c'eft à dire , à l égard du peuple'

fidèle 3 font i. D'inftruirc par les Prédications ^ ou du moins
parles Catechifmcsj d'où ils font appeliez D9^oresy Emmm-.

'

leliHé. De baptifer folcmnellemcnt en cas de neccffitCs

aiiec permi/fion du CurCj d'où vient que quelques-fois ils-

font appeliez , SéserdêUs ^ parce qu'ils approchcnt;de pré»
des fondions facierdotalcs» -^-^ -

III. POINT.

Ce N s î D E R E2 5 s'il eft Vray que le pouuoir né fe don-
ne que pour en faire l'exercice , & principalement dans

l'Eglifc, où Dieu n a rien fait, ny eftably d'inutile ou de fu-rf

perflu; quelle obligation vousauez de vous acquiterdetou-'

tes cts fondions. Et i. Combien vous dcuezeftre affedionné'

tuferuicedeTAutel, & curieux de bien faire vn fi excellent

•fîice que eeluy de Diacre , fi vous en auez receu l'Ordre , ap-

prenant pour cela exaé^ement les cérémonies qu'il y faut ob-

feraer 3 pour les pratiquer auecrnodcftie 5: grauité. 2. Com-
bien vous deuez vous eftudier à bien faire vn Catechifmej
pour par ce moyen purger le monde de Çts erreurs & ignoran-

ces 3 comme vous y eftes obligé , afin de le rendre fufceptiblc

lies lumières de la grâce.

Prenez.»^enUrefdHti»3 auiourd'huy 3 fi vous voulez n'cïlre

pas compagnon de celuy à qui Dieu ofta le talent qu'il luy

auoitdonné, & le bailla à vn autre 3 pour ne l'auoirpoint em-
ployé félon {ts intentions. Omni tnim habenti dahitur ^

é'ahun-

ddbtt y ^ et qutt ntn hAbet^ etpam quod hAbft àuferctur Ab to^

Matth, 15, 1^,

CXVI. MEDITATION.

Des conditions requifes pour rcccuoir l'Ordre

de Diacre.



VeyMditiêBi fêm rtimJr U T^UiêMdr, ^^*'

fefrefenuut éuiéMrihuyfêur
rcceuêirlt Diactndt,

i. Réflexion^

i; Cêniitiêns que demandèrent

les Kyifêfires aux premiers

Didcres , quife dêiuens trou^

uerfAffr9f9rtiin en (eux ^us

CênffierAte vires honi tejîiminii fcftem , ^ienes Sfiritu

fmii» & fifienttA , ifuis cûnsiitnAmus , drc

Ce font Icsqualitcz que demandèrent les Apoflres, dans
ceux qu'ils vouloient ordonner Diacres , & qui fc doiucnt
encore maintenant rencontrer, pour en rcccuoir dignement
ia grâce 6: auec plénitude.

L POINT.

COnsîdemz que dans ce peu de paroles aous font mar-

quées 4. excellentes conditions pour faire vn parfait Dia-
cre. La loC'eft qu'ils foient hommes 3 Cên/tderéte %$rêj ^ non
pas feulement pour en exclure les femmes , ny mcfmc pour
montrer qu'ils doiuent auoir l'aage accomply , que le faint

Couciic de Trente détermine à tj. ans : Mais pour marquer
principalement qu'ils doiuent cftre forts & courageux , à l'e-

xemple d'vn faint Efticnne&d'vn faint Laurent 5 pour entre^
prendre les chofes difficiles, & fouftenir les plus rudes alfauts-

Lai.C'cjft qu'ils ayentbon témoignage, ceft à dire , qu'ils

ayent mené vne vie fans reprocheicondition que faint Paul ex-
prime par cts mots généraux : Sine mmine.irrtfrehsnfiiBilts , in-^

iênfufibilts , demandant en particulier pour les Diacres , pareil-
les vertus qu'aux Euefqucs, fçauoir 5 qu'ils fuient chaflcs &
ijnceres

5 qu'ils ne foient pas addonncz au vin ny aux trafics r.zu»...y..

deshonncftes, mais qu'ils s'acquittent de leur office aucc toute /"'Sf'in

I

forte de pureté, après quoy il veut encore qu'ils foient éprou-
uez : Et ht 5 dit-il ^frokentërfrimum ,& ficminiftrent , nulUm cri-

\>^emMenfej^c'cà à dire, qu'ils ne foient trouuez coupapîes
d'aucun crime fcandalcux qui les mette en manuaifc odeur
parmy le peuple. La j. C'eft qu'ils foient remplis du S.Efprit,
ce qui marque premièrement qu'ils doiuent cftre en cftat de
grâce& d'innocence? car là où cft le S. Efprit , là fc trouue la

Çracc : ^ au conu-aire , làoùe(llepeché,là iiepcwt iamais fc

^ott«io eiiiai fxct
•bferuir! à popula,

^ui oihil hab<c fccre-

tam àpapuio, difparâ

muItiiuJiae * Quiil

eniminre mirctur , Si

nihil iii ce afpiciac

q\i9i vitra fc inueniatî

£i|^ux in fe erubefcic ,

in te q'jcna rsuere*.

duRi aiiïicracur, eifcn*

âtt î Ori^, l, I. tn\t,

Ctlfum.
Dnconas Gmilirer. i,

v: Epifcspos, pudic«i,

non bitinguss , noa
mulco vino ieditos,

non curp* lucrum ii^

danrcs , habeorcs

myfleriani fîdci in

cuiiiciencia puri. £s
ht aucc probancurpri»
raum , ÔC Cic mini*
firent, nuUura crimti»

kabenres, i.T/«», j.ï,

^ A?' .

.

PiCiios, Spincu S. le
ru]ir4. Non
malcuoli

anioî^m fapicntia.ncc

inî)i ,ibii in corpor*
fabdico peccatis, S^ir,

1.4. Toll: Leuiras dp
incJio filiorjm Ilraé'4

ÔC pji'.Iîcabiseos luxta
hiiiic rituni. Alpcr^
• auturaqua luflratio*

afs, & radaiu omnes
piloscaniisfuar, cum-
qjci'auerint vcfhmc». ,

ta fua , & muiidaii
fucfiiif, ôcc. N«w,|,



t ^. t Des iônditiom pour receuoîr le Vidconaf.

rencontrer le S. Efprit. Et c'efioit en figure de cecy, quedan^
l'ordination des Leuitcs, anciennement entr'autres cérémo-

nies 3 on les arrofoit d'eau benifte, onlearrafoit les cheueux

& leur faifoit-on lauer itifqu'à leurs habits jDieu voulant faire

connoiftre par tous ces lauemens. Ta pureté qu'il faut aùoir

pour cftre appelle à vnfihautminiftere, 2. Cette plénitude du

faint Efprit marque qu'ils doiuent eftre douez dVnc Vrayc,>

folide 5 & excellente fainteté , laquelle eft communiquée inté-

rieurement par le faint Efprit 5 non pas vne fainteté telle quel-

le & feulement en apparence.

n. POINT.

Dectr aftuii operutn-

qic noilruruin teftem

elîe publicam cxifli»

mationeii 5c arefia-

tiorrem , ne dèrôgeiur

mnnsti , vt .'qji videt

minidrum ih?.rhcQn-

grjisernatum virtuti-

bus , a-uthorem pr2-
iicet , 6c DoiTrinum
venererur , qai talcs

feruulo' hahîc , S.

M^mb. l, !, de off, c, Sk

Magna fublimitas

magnain débet haberc

cautclair.:honor gran-

dis grandiori dcoec

fullicitudiiie circutn-

u.itlari. Enicsiid'm

eft.vt drg!'C[iofi.amus

(jiiJ fjKius t< i]uud

furiius prufeinmi: ,

iiflione poiius qjam
noninc demonlcre-

i« J5 , vt iicmcn cor-
graat aûiuni , adie
»cfpondeat no;nini,nc

fit Jiomcninaaeôccri.
meii imminc. S.

Amb, dt di^. Jat,ç^y

DEplorez icy l'abus de la plufpart des Èccîeiïaftiques ;

lefquels dès là qu'ils font faits Soufdiacres , penfent

auoir droit au Diaconat fans s'éprouaerdauantage5& qui s'en

approchent fans reconnoiftre en eux cette force d'efprit, ny

cette vie fans reproche 3 ny la pureté de confcience qui y ck

neceffaire 3 mais y viennent auec des difpofîrions routes con-

traires. N'auez-vous point efiede ceux là ^ Certes, (1 toutes

ces conditions fpnt'necefTaires 5 vous auez bien du fuiet de

craindre pour vous, aulTi voyez vous qu'on n'en propofa que

fept 5 parce qu'il S'en trouue peuquiayent toutes ces parties ^

encore pas vn d'eux ne fe prefenta-til^daurant que pcrfonne ne

prefumoit les auoir.

Confûnd€7.'Vous de VOUS voir de ce nombre, & éleué fans au-

cun merire de voftre part à vnc fi haute dignité :Eftonncz-vous

de voir que Dieu vous fouflPre en la place des Anges ,
qui ancZ

mérité d eftre à iamais auêcles damiiez. Et en tout cas, qlieî-

que bonne difpofitîon que vous ayez , tremblez de voirparmy

les 7. premiers Diacres vn Apoftat, {^\ d'entre fept il y en a vn

,

nonobftant le choix qu'en aiioicnt fait les Apoftres , & le bort

témoignage qu'en auoif rendu "le peuple, vous qui auez efte

ordonné en plus grande compagnie, n'aucz-vouspasiufte fu-

iet de craindre & d'appréhender ?'

Jtdaue cnm wetu & tremore fiilutem veTtram operamini : Dcus tjt

eniw , ejHtoperatur innjohis (§"vdk&fcrfcerepro bond vUuntÂU,

Phil. Z.12.& 15.

cxvii.



1)e$ Conditions four receuoir le Diaconat. 22 ?

CXVIL MEDITATION.

Des obligations du Diacre.

Première obligation : De fçauoir les cérémonies , & de
les bien pratiquer.

I* Pour quelle fin ent tlîé infii-

tuées les cérémonies,

i. Vohligation qu'ont les Ec-

(lefiafliques de les fcAuoir

,

quant À U fuhjîance é' quant

a Ufignifcation,

j. Les moyens de les rendre 've*

nerdbles au peuple , ^ à nous
vtiUs & proJîiabUs.

Omnid honep &fecundum ordincmfant;
I. Cor. 14. 40.

I» P O I N T.

CONSIDEREZ pour quelles fins les cérémonies ont
efté mftituées dans le S. Sacrifice , dans l'adminiftra-

tion àts Sacremcns
, & dans la célébration de l'Office di-

uni. Elles fontinftituées i. pour feruirde marques extérieu-
res a la Religion que nous profeffons ; car il n y eut iamais
de Religion fans ccremoniesy& ainfî comme la fauffe en a
d'impies & de fuperftitieufes^la ludaïque eh auoit de ckarnel- .

-
s

, 1 Euangelique en a de rpirituellcs & de faintes. 2. Pour
s accommoder à la foiblelfe àts hommes, qui ne peuuent
venir en connoifTance àts chofes intérieures & fpirituelles
que par celles qui font extérieures. & fenfibles. 3. Pour ex-
citer la deuotion du peuple , lequel voyant dans nos cere-
monics, comme en vn tableau , les plus grands myfteresde
noltrc Religion, reprefentez, prend de là occafion de pro-
duire des a(5les plus parfaits de Religion intérieure.

IL POINT.

r^ONCLVEz d'icy r. l'obligation qu'ont le5 Ecclefîa- ^J^^^S!^
V>ltiqucs de fçauoir & de pratiquer exactement les ceremo- S&irSS
"ivs.paice qucccfoiuauum;d'a(^C5CXççfiçu^5de Religion, 5,ï,rr^^™f^"'-



Cuftodi prscepti ac

ccremonias Se iudicia

qui ego mando cibi

hadic, ytfacias. Dïtif.

OiftriSicprxcijiimus

v: Epifcopi promo-

uendos Sacerdoces di-

ligenter inftruant 'ÔC

iuforiTiét, velper feip-

fos , vel per alio'.il'ui-

aisofîiciisôC Ecclefia-

fticis facramciitis ,

qualitercaritc va^leant

celebtarc. Satius elt

enim , maxime in or-

dinitioneSacetdotum

paucos bonos , i^uam

miilcos niilos haberc

miniftros. Conc. Lut.

Quod fi auditenoLc-

tis voccmDoinini l>ei

tui, vt cullodias &i fa-

ciâs oinnia rtiandata

oijs , Se ceremonias

quajegoprçcJpioiibi,

vcnieiu fupct te oai-

1,54, Dfi conditions pour receuoir le Diaconat^

par lefqucls nous protcftons de la grandeur de Dieu , & luy

rendons l'honneur & lareuerence qui luy eft deuë.

2. Auec quelle grauité & bien-feance clle§ doiuent eftrc

fait-es ,
puis qu'eftant eftablies pour reprcfenter de très-hauts

myfter.es, & pouréleuer les efprits à des affe^ions famtes &
aueuftes , & à des ades de Latrie , dont nous honorons immé-

diatement la Diuinité, fieUes ne font faites auec décence &
maturité, tant s'en faut qu'elles doiuent feruir d'mftrument dci

pieté& de Religion 5 qu'au contraire eUe§ feront pluftoft oC'.'

cafion d'impiété & de fcandalc.
t, «

.

3 . Mais fur tout , auec quellp circonfpedtion & quelle exa^i-

t'Tde , elles doiuent eftre obferuées au faint Sacrifice de li

Meffe , oji les cérémonies font plus releuéesen leurs fignifica-

.tiens,- plus anciennes en leur eftabliffei^ient , plus vénérables

par leurs Autheurs ,
plus authorisées par les Canons , regléej

auec plus de foin , & commandées auec plus de rigueur.
^

Quelle efltme enauez^vous faitiiifqu'àprefent > Examinez-,

vo^là-delfus ; & pour vous induire à les pratiquer ponduel-i

Icment , & faire en forte .de les rendre vénérables au peuple , a

la veuë duquel elles font exposées , à vous mefme vtiles &

profitables j

ni. POINT.

CONSIDEREZ, quVn excellent moyen , recommandé

mefme dans les Conciles , c'eft de ne s'engager à aucun

Ordre ny à aucune charge, qu'on n'en fçache auparauant les

cérémonies , & fi par mal-heur on s'y eftoit engage fans le5

auoir apprifes , reparer au plûtoft cette faute. N elt-ce pai

vnc chofe déplorable de voir des Preftres de deux & trois

ans ne fçauoir pas ny les Rubriques du Breuiairc , ny les céré-

monies de la Meflc , mais qui plus eft , les négliger & les nie^

prifer , comme des chofes de néant ? Vn fécond moyen ,
c el*

d'en apprendre les fignifications & les myfteres ,
pour pouuou

les çnfeigner au peuple, & pour en mefme temps quon le^

fut , former les affedions dans le cœur qui y doiuent eitr(

conformes. r, l •

,,p,

Qnd foin auez-vous pris pour apprendre vos R^^^riquc.

ÔcVos cérémonies parle pafsé? Depuis que vous cftesSouI;

diacre , auez-vous iamais Icu les Rubriques de voftre Breuiai|

f e > N eft ce pas vne chofe que vous deuez fçauoir ? Si voa

cfte$ Diacre,enauei vous iamais fait roifice>Sçauez vous biej



Des conduions pour receuoir le Diaconat. i«c
tn quoy il confïftc ? Mais n eft-ce point par mépris que vous n« m.wiAfonc.ifla

négligez de les apprendre, croyant que Dieu n'exige pas Sr/^s'.'/.Sm.V.
vne fi grande pondualité dans nos fondrions > Si cela efl:

8''<^-"«*s-

lifez, pourvousdefabufer, dans l'ancien Teftament , aucc
quel foin il les recommande

, quelle menace il fait , &
quelle punition il tiredeccux qui ne les pratiquent pasexa-
(ftement. Il eft toufiours temps de les apprendre : Ne diffé-

rez pas dauantage, car quelque âge au quelque qualité que
vous ayez, dit faint Clément, vous ne ferez pas excusé de-
uant Dieuifi vous négligez d'apprendre ce que vous eftes obli-

gé de fçauoir.

Ntillns propterepi>rûbri$tmfe?i€Ûuth aut muentmis ^ vel nohiH"
tatem gencYiS

y a p^ruulis dr minus eruditis
,fi quid forte eU vu-

Ittaîis autfalutis , inquircre negligat. S. Clem. Ep^j,

CXVIII. MEDITATION.

Seconde obligation du Diacre , de faire îe

Gatechifme,

ï. RatfoKis qui ohîigtnt Us Ec-
ilefiaJiiques 4 ce dcuoir,

z^ Ce que cifi que Catechtjme.

3. La necepté & fvtiiité d(s

Catechifmes,

P4ruult^etier»nt panem , é* non état qui frangent ets,

Thren.4. 4,

^
Ceft le reproche que Dieu fait par fon Prophète aux Eccîe-

laftiques qui négligent de faire le Catechifme y & qui les
cndra confus au iour du Jugement.

L POINT.

^Onside RE2 les raifons qui obligenî les Ecclefiafti- Nonnegr.g.sàP.fto:
k^quesacedeuoir. i. Ils font pour cela appeliez Paftcurs. "^'' rafamtar>f^

isionc appeliez Pères, or qui eft le Père qui laiffe mourir de 'remruamôcm.io,«

m fcs enfans? 2. Ils ont à ce fuiet la clefde k fcience, & '^^:'^'L.^
:)nt confequemment refponfables de l'ignorance du peuple S/^iful'iâ^;.
ai s cleuera quelque iour eontrcu;^, s'il n a point eftéinflruit t^^li^^^.

Cg ij



Jiiunt fàemhm.xM*!.

i.y. Adolefcens iuxta

viimfuam , etiani

cum fcnuetit , non re-

«cdet àhci.Prou.i'--^

Semen ell verbutn

Dci.Lwc.S. II.

Iiliàiuuenturc tua,

excipedoiflrinà, quafi

is^uiaritjScquilemi-

jiat , accède ad eam,

& bonosfrjftiîs abea

5î quis etraueru a

veritaie 3c cor.aertf-

litijuiseuin fcirede-

fcec tjuontani ijui con-

ueni fccerit peccaco-

rem ab errote vix l'os

falaabic animam luâ

à morte, & opeticc

miikitudinein pecia-

lonjmnjoruiu, fac 5,

x;^ T>e t obligation de fitire le Catechifmfl

3 . Cellque les homes font tels qu'on les forme en la iciinefTe,

& partant il importe extrêmement defemcr de bonne heure

le bien en leur ame , ce qui ne fe fait que par les Catechifmes.

CeftpourquoyNoftre-Seigneurdit. que la parole de Dieu

cflvnefemence : car comme toute l'efperance qu'a le Labou-

reur d'vne abondante récolte, vient de la femence iettée en

faterre, bonne & fertile: Ainfi tout le fruiâifpirituel préten-

du de grâce & de gloire 3 doit prouenirde la diuine femcnçc

de la parole de Dieu,

IL POINT.

CONSIDEREZ que ce qu'on entend par Catechifmes

n'eft autre chofequ'vne inftruélion familière àts points

principauxdeladoâ:rmcGhrciHenne:Ondit vne inrtrudion

familière, parce que les Catechifmes doiuenteftre fans orne-

ment de langage, c'cftpourquoytout le monde en eft cap|#|

ble. On appelîe cette dodrine Chreftienne, parce qu'ellcV

eftéenfcignée par la bouche de lefus-Chrift mefme & qu'elle

nous inftruit des deuoirs de la vie que doit mener vn Chre-

Si IPn

En /:?///-// dauantage pour vous faire eftimer l'exercice du

' Catechifme ? mais fi la neceffité n eft point encor vn motifaf

fez puiflant pour vous y porter j

lîL POINT.

CO N s I D E R E z les vtilitez qu'il apporte. Premièrement

fi vous leconfiderez de la part du Catechifte, il eft d(

très-grand mérite pour luy ,
parce que c'eft la principale œu-

ure de mifericorde qu'il puilfe faire, & la plus fatisfad:oire

Dauantage il participe à toutes les bonnes œuures que font le

Auditeurs , par le moyen des inftrudions qu'il leur donne, b!

vous le regardez de la part des auditeurs, ils y apprennent ;

croit£, efperer,&aymeraauellement, à prier Dieu^ asat

fedionner à fon feruice , & à fréquenter les Sacremens corn

\iieil faut. 5. Si delà part des familles, cela fait que chacun'

vit en l'amour & en la crainte de Dieu, que les domeftique

fe maintiennent dans leur deuoir,& s'entretiennent par enienr|

bleen oaix. 4. Enfin, cela fait que l'Eglifc reprend fon luftre

qui n'auoit efté obfcurcy que par le défaut d'inftruaion.

^e repu mdtntenant , finon de prendre la refolution dem
rekCatechifmc, conuaincu que vous eues de faneccfirite,^



Del^excelUncedu Catech^e] %iy
defes vtllitez. Adiouflcz y encore la facilite qu'il y a de itf

faire , & d'en apprendre les moyens , prenant pour deuife do-
rcfnauânt CCS belles paroles defaintPaul, 2. Cor. 12,

EgoUbemifsimt tmpendém & fuptrimfcndAr ipje pre animabus
njcjirts, 2. Cor. 12, 1 5.

CXIX. MEDITATION.

DerExceliencedu Catechifmc,

Et la meilleure & plus vtile façon de le faire.

les piints VerfinnAges, &fur
I. Vexcellence du. Catechijme

tirée de fin authtur & de [a

pn.

Ijf L 'epme qu'en ont fait tous

tout NoHre- Seigneur,

3. La, façon flus vîtle four k
faire.

Sinite faruulos ventre adme.ér ne frohibueritiseos^

Marc. lo. 14.

L POINT.

CO N s î D E R E z 5 outre la neceiÏÏté que vous viftes hier ^

l'excellence du Catechifme i. C'eft Dieu luy-mefme
qui en eftautheur 5 c'efl fa parole qui y eft annoncée , rom-
pue & diftribuée

, pour feruir de nourriture à nos amcs , com»
me le pain matériel fait à nos corps. 1. Il regarde immédiate-
ment le falut des amcs, qui ne ppuuent eftre fauuées5fans la
connoilfancedeschofesqui s'enfeignent dans le Catechifme

,

c'eft pourquoy le diable n a rien plus en aucrfion , fçachant
bien que fans cela on va le grand chemin d'Enfer i au/fi remar-
que- t'on que la plus cruelle perfecution qu'il a fufcitée dans
l'Eglifc, a efté celle de IulienrApoftat5qui fît fermer les Ef-
choies jchaiTer lesMairtres^bruflerlesbonsJ-iures, &enfab-
«ituer à k place qui eftoient Hérétiques.

IL POINT,

CONSIDEREZ combien en confequence tous les fainçS

Pcrfonnages en ont fait d'eftat , faint Paul , faint Dcnys ,

laine Ignace 5 faine François Xauicr , le grand Gerfon. Saine

G g iij

Cuin aecepiflctîs i
iiobis verbim auditiK

Dci , accepiltis illud,

nonvtvcrbjni homi-

n'Jai, fed licutcll vcrè

verbum Bei , i.TheJl'.

Non in folo pinc vîuit

hoino , fed in «mn»
vcrbo qurid proceiic

de ofe l3e!. M*rc 44

•

Fides'enim sx aiiditu,

auditusaiiîem pcr ver-

bum Chrilli. 'i£m,i<èi.



Noli;e vetare eo^,l»c.

15 8 T)e l'excellence du Catechlfme,

îpfçfTPauiiraniiferij. Hierofme ècriuant à vne Dame Romaine, luy dit. Si vous
nutririjtn fpondco, Hi enuoycz voltrc nlle , le la porteray fur mes épaules j tout

laî.fn'S^vrïï" vieillard que ie fuis ie bègayerayauecelle, & mmtiendray

l^dL^Tm^'"'*'
^^'

P^^^ glorieux de i'auoir pour 1 eleuer & inftriure, que ce Philo-
cum yidcret lefjî fophc du moude. Mais fur tout , quelle eftime n'en a point hk

e::c-f\jlus luos cona- ^-^ n.f' !•» r • r-r^-r-i
m>i.Lntcs offerentibus Noltre beigueuT , Quand il tance 11 aigrement les Dilciples en
})..•! DJruu'os i indigne ^ • 1 • J i>Ti -i >•! / t • i

w rr; &aK iiiiiiSim.c trois eudroits de 1 Euangile , parce qu ils empechoient les en-

&"nï'Vro!iVtur' ^^^^ de s'approcher de luy , quand il leur recommande,- Eurita

t^'-,^^"'-!°-''' àocete omnes q-tntes ^ Matt» 28.1p. Q^iand nous le voyons ca-
^/uM9. .4. techifer vn Philippe, Nicodeme, l'Aueuele-ne, la Ghana-

née, la Magdelainei mais fur tout vne mal viuaiîte, & vnc
vile Samaritaine , tout recreu & haraffé du chemin , en plein

midy, teftedécouuerte l'efpace de trois heures >

^uen dites-vêUi ? cet homme-Dieu fçauoit il faire eftatdes

chofes autant qu'elles m.eritent? eftes vous plus fçauant,de
meilleure maifon> auez-vous àjes talens dIus releuez ? Ré-
pondez , mais que ce foit anec confuilon , & refolution quant

& quant de l'imiter en ce point. Et fi vous voulez fçavaoir la

meilleure façon & la plus vtile pour catechifer, foit les grands,

foit les petitsi

III. P OIN T.

Apprenez , Que ce n'eft point de faire vn grand dircourr

eftudié; mais d'agir par demandes & par réponfes eftu-

diées, il vous voulez, mais familières : C'eft la première fa*

çondeî'Eglife, qui mefmefetrouue recommandée en plu-

fieurs lieux de l'Efcriaire : Ceft la pratique de Noftre Sei-

neur vers ceux qu'on vient de nommer : on entend & on eom-
prend mieux ce qui eft en feigne, î'efprit n'eflât point furehar-

gé;donnez vn pain tout entier à vn petit e-nfant,fî vous ne le luy

rompez, il mourra de faim. C'eft ainfl que le pratiquok S»

Paul : Lacpotum vobis dcdi , Ksn ejcam : a & ailleurs , b F^^i /»-
musparuul'i m medio 'veftrum ^ î<?,r:eiHam finutrixfoHeatflusjHOS.

Si vous ionfidereT^ bien tous ces exemples, vous n'aurez pay

de peine à vous feruird'vn langage fort fîmple & naïf, & de
vous faire tout à tous , pour les gagner tous à lefus-Chriil, à
l'exemple de S. Paul, quidifoitde fby,

Ommius ottïnia fiCius fumy •vt om^^esfr.ccYcm fiiluos. i. Cor.^»

Il, OmniummeferuHm fat vt j^larcs Incrtfacacw, Ibid. ^y»

.•»3. Lui, 10. V. 4<. t»

art.Ctr ', î.



iis qualitei requi/is au Catechiflel x j 9

CXX. MEDITATION.

Des qiialitez rcquifes au Catechiflc,

î- Lyf l'ci^ard de Dieu, « 3. ^^ l'égard duprochain.
% . i^l'égard de joy^mefme. \

^i ad iuHitïam erudiunt multts y fulgebuntficut lîelU in terptm

tuas dternitaîes» Dan. 12. j.

Ce font les paroles de l'Ange à Daniel , par lefquelles il luy
fait voir la recompenfe particulière qui eft promlfe à ceux qui
enfeigncnt les autres, que les Théologiens appellent auréole.
Mais pour s'en rendre digne il faut auoir certaines qualitez &:

vertus qui regardent Dieu i nous^mefmes , & le prochain»

I. POINT.

CaN s I D E R E 2 que la vertu d'vn Catechifte à l'égard de opr...- & datccs
Dieu c'eftl'oraifon

,
parce que fi nous ne fommes remplis ""!;' 'i^''"^^- s-^ 7.7.

e les lumières , nous ne reronsrien qui vaille. Les Apoftres ^^f"
'" ^«. '^'c fm

furent remplis du faint Efprit , & de là eft venu le fruid qu'ils -."""^t^'u;; ...

ontfaitidouzcontconuertytoutle monde, & auiourd'hay tu^^Xf^Tot^uf
faute de cet Efprit & de la mefme grâce, cncoresque les Pre^ tlS.'l.t^.^.f^::

dicateurs&lesCateehiftes foicnt à milliers , ils laiflent per- ^"'^ '• *•

are laFoy& lésâmes. Il faut donc que le Catechifte recom-
mande tous les iours cette affaire à Noftre-Seigneur,& s'il fe
peut, qu'il médite quelque temps furies myfîeres qu'il doit
expliquer & enfeigncr.

II. P O I N T.

L Es qualitez du Catechifte à l'égard de foy-mefme , font Q^n^Jm fccmurri

quatre. La i. de f^ire grand eftat du CatechiAiie, ïoxi^ l^ll'S^^,
|ielurfaneceffité& furfon excellence, lequel enfante fou- ,";;;;••;?.?« rumas.
ijent plus d'enfans à Dieu que la prédication, & qui peut eftre

eie^'.'^-.eau, effe .h
lit cette aumofnequc Dieu repute faite à foy-mefme. La 2.

f^^J^^^'-
""n^M.Tx.

eft d'auoir vne grande humilité pour attirer les grâces deDicu k^^'?vru7t?t!î!/^cul*.

lui luy font neceffaires
, pour parer aux dégoufts qui arnuent ^^" " "-" ' '^•

i5uuen;,decequc l'exercice en apparence Tcmblc bas & cou- >



14© Ves ^ualuet.recimfis au Catechifte, f

temptible , ou pour ne fe laifTer point aller à la vanité &" à

la complaifance , il le fuccés en eft heureux. La 3. c'eft,la

chafteté, pource que l'on conuerfe auec des enfans à qui

il faut Timprimer viuement : pour cela faint Paul , rauy

îufqu'au troifîéme Ciel , chaftioit encore fon corps. La 4, p

c'eft la prudence pour n'aigrir perfonne & contenter tout le

monde.

ÎIL POINT.

fiSIirem datorfm di-

ligit Deus. i.Cor «-T •

Noiiqu3Eioqu3E ve.

ftrifuiu.red vos. t.

Cor. it. 14.

\n hominibus ,
non

naturt'.-n.qii^ia aj iina-

ginem Dei fiûi fjnt

,

fed honores Scdijitias

vcner«mur. Rfdetnp-

tor veio nortcr , v; o-

flenderet quii qux

alta fant hooiinum,

defpicisndi fjnt , 5c

quaEdefpedafunî ho-

Tïiinum ,
defpicieiiJa

non fjnt , ad fîliu:n

Reguli ireneiurc , ad

ferujm centurionis ire

paratus fuir. S. Cr,

Talium e<\ rfçnum

•aeloium. -Aio-t. !?.!(

facqjodt'iumcfî, ni

T>nis quod faum'e l
,

fa.is abiquc lu.i folU-

ciiuditif, ôc siixicute

curabit : plan!» , rigai

fer curam 4c tuas ex»

pleuifti partes : fane

incrcmenrum Deus

quando votuerit da-

bi: :Dau< inquam, non

tu : q'Jod 11 tiiric no.

luerii, tibi depcrit ni-

biî. S. 'Bern. i.^., i*

LEs quaîitez que doit auoir le Catechiftc à l'égard du pro-

chain 5 font trois, i . Le bon exemple qui confifte en la

niodeftie & affabilité, fans affediation & fans flaterie. i. La

ioye & allcgreffe fpirituclle. 3. Le derinterefTcment,, c'eft à

dire , fuyr tout foupçon d'auarice

,

Le fruit de cette Méditation 5 & àts deux autres précé-

dentes 5 ne doit cftre autre que devons affe(5tionnner à faire

le Catechifmc fans différence de lieu , de perfonne , ny de

temps aucun : foit en la ville, foitenl-a campagne, auec les

riches , ou -aiiec les panures. N'eft ce pas là voftre refolu-

tion ^ Si Noflre-Seigneur en perfonne vous demandoit ce pe-

tit feruice, voudriez-vous le luy refufer ? Et c'eft luy-mefme

qui vous crie dans l'Euangile Mcfsu qmdcmmulta., oferartiatt'

ttm fmci, Matt. 9. 37. Vous eftes pour cela dans l'Eglifc,

lefus-Chrift vous donnant le caradcre , vous en a quant &

quant auec le pouuoir imposé l'obligation. Si cela voirs re-

bute, parce que ce font des panures gens, rudes , grofher^

fcruiteurs, feruantesj Confidercz que Noftre-Seigneur cfl

venu principalement pour eux , Euangelt^are paujenhus -mip

nf^, Luc. 4.'i8. Si parce que ce font des enfans, c'eft à ceux-

là ,dit Noftre-Seigneur ,
qu'appartient le Royaume de.'

Cieux. S'il vous fcmble que le profit n'en vaut pas la peine

vous n'cftcs pas obligé que tous en faftent leur profit, & quanc

il n'y en auroit pas vn fcul , Curam txigens , non curattoncw

Sivoftre parole n'a profite vue fois, elle profitera vne autre

Les Anges Gardiens ne s'cnnuyent point d'affiftcr les aire

jufques à la mort , cncorcs qu'ils ne profitent de rien. Imitez

les en ce point , & demandez en la grâce à Dieu dans la veu

du prix & de la valeur à(ts amcs i vous fouucnant de cette nu

nace effroyable de Noftrc-Scigneur , qui fe peut auffi bien en

tendre de l'aumofue fpiiitucUe ,
quç de l'aumofae corporelle

^
Dtfcedt



- Du zjle des AmeT. ^ i
^

Difcedite k mentalediâfi in ijnem Jtternum , eptriui enim
, cf non

dcdifis mihimanducare, drc, Matth. 2 5.4 j. & ^cqq.

CXXI. MEDITATION,

Des vertus principales du Diacre : Et premièrement
du zèle qu'il doit auoir des âmes.

li Les raifons (fui peuuent aH»^
]
2. Ce cftte fV/? que U z,eU &fe$

mer a T^le dans Us Ecdefia-
j

actes princtoaux,

niques. ,5. Réflexions,

Ignem venimittere in terrnm ,& qfidvolo nifivtacçendAtur?

Luc. II. 4^.

Ce feu que NodreSeigncur defire auec tant d'ardeur de
voir alUtrr.é au cœur des fidclcs , & principalement àts Eccle-
iî-î/^iqucs î Veft lutrc que le zèle des âmes , pour lefquelles il

cftoit veiiuen tcire^fLiiaant ccquc difoitde luy le Prophète.
L/iicendetur 'vdu.tgnts z^eLm tims, Pfal. 78. y.

I, P O I N T.

CO N s I D E R E z les raifons qui peuuent allumer ce zeîe ^, „
dans les Ecclefiaftiques , & leur donner de l'affedion & ^l^Tli::}.

lu courage à ce faint Exercice. La i. cft prife de fon excellen- fn^/Zttî"
e

,
n y ayant chofe plus diuine , dit S. Denys , que de coope- 'iZl:C^ •";•,;;•

er auec Dieu au falut des âmes, ny, au dire de faint Grégoire, '',^;";' ^^
'p*^ ''' r-^

le facrifîce qui luy foit plus agréable. Et la raifon en eft claire^, Kl'ei,r"mkfc!;:

arce qu'il n'y a rien plus noble, & de quoy Dieu falTe plus 'rr;/.:'.?.'".""*

eftat dans le monde que des âmes raifonnables. La 2. eft, n'în^tTiiJ.r.'e'
ue cette z^Gtion eft dVn merueilleux profit, & d'vn fouuerain, t!cT, "g' '

"^ï
lerite i car fi l'aumofne corporelle eft fî confidcrablc deuant Troch^l"'/''"

^'°"'^''*

i^icu
5 qu'elle purifie l'ame de (eis péchez , & rend vne perfonnc F''^'°'n"tefx h.'bcTvî!

jigne des effets de la mifcricordc deDieu & de la vie éternel- tco ire:".7;;;°;!

; Que deuons nous dire de la fpirituelle,qui eft d'autant plus Pc^tr:;'';'^ s*
)blc

,
que l ame l'emporte par dclTus le corps > La î . c'eft l'a-

^''^'^'- '•'''/'''• '"•
'•

ourdc Noftrc-Seigneur
, car à la vérité ccluy qui aime No-

x-Scigncur lefus-Chiift ne peut qu'il iVaime les âmes
, qui

'

Jome II. H h



Caditidn* «C eft qui

rcpuiet .Scc.S.'BerJ.

4. dt confia. Argue,

obfîcra ,
increpa in

omni pacieiuia. i.

Tim. 4. i.

Nouccfl'amusprovo-
bis grantes & poftu-

laiiccj vt impleanuai

agiii:ionc voluntaùs

cias , &:c. t»'- 'o. 9.

Sollicitudo otnniiirn.

Ecclïfiarum. t.Cor.ii.

18. Omnibus omnia

fidus fum vt omnes

faluoifacerem.i. ter.

5. ïi. In laboribus

plarimis,in carccribus

abundantius.in plagis

fjpra modum.in mor-

tibus fréquenter , in

labore , in srumn»,
in vigi lis 1 in famé

Ce lîti, inieiuniismul-

cis.in trigore & nudi-

tatc , Sic. r. Cor. ii,

a. & fe^.

Optabam egoipfeeflTe

anathema pro fratti-

bus meis. l{om. ^«j.

^ .^ Du z^le des Âmes,

lay ont tant couftè, c'eft pourquoy Noftrc- Seigneur difoltà

S Pierre, Simon loannis diUgts me flus his r fajce agnos meos
,

lôan. 11.15. Comme voulant luy dire,s'il eft vray que tu m ai-

mes, pais mes agneaux; c'eft le témoignage que le te demande

de ton amour. ,..^
II. POINT.

CO N s I D E R E z que ce zèle n eft autre chofe qu vne af-

fedion ardente pour moyenner aux âmes par toutes les
|

façons pofTibles les vrays biens , qui font les biens de la grâce ^

& de la gloire , & les deliurer du péché & de l'enfer. Ses adtcs

principaux font i. Les Sermons, les Catechifmes , les Con-

férences , & ladminiftration des Sacremens. 2. Les corrc-

dions & aduertiffcmens des fautes,remplis de chante. 3. La

prière pour le falut des ames,& pour ceux qui y trauaillent. 4.

Laconuerfation auec le prochain, qui foit fruaueure,deboii

exemple , & qui fçache auec faint Paul , s'accommoder a tous

pour les gagner tous. 5. La force pour fouffrir tous les tra-j

uauxdu corps & de l'efprit, qui accompagnent mleparable-

ment cette negotiation, où il faut fouuent leufner, veiller,en-

durer les intempéries de l'air , fupporter auec patience les ru-

deffes , les rebuts , & les humeurs fafcheufes de ceu^ que 1 on

veut gagner, fepriucr de beaucoup deneceflritez,& eftremel-

me preft de donner fon fang , & de mourir pour leur falut,

III. POINT.

Vbi eft qui fleûu

i/ami Vbiellquiprac.

diccc annum placabi-

lem Domino ! S. htr.

EXaminez-vous maintenant, & voyez fuiuant ces marques,

fi vous eftes animé de ce zèle. N'eft-il pas vray que nouS;

enfommesbiene{loignez,puifquenous faifons & louttrX)ns

fi peu pour les âmes, nous fommesfi renchéris poiir les ayder,

nous auons tant de peur de nous incommoder > Ou lont les

prières que nous faifons pour leur falut > où les fecours & les

fcruicesquenousleur rendons^ Combien y en a-il , & com-

bien font-ils grands >
r • • j c

Regrettons le pafsé : & entrons dans les fentimens ^ dans

les cftcts de ces paroles de S. Paul qui s'cxpofoit , dit-il ,
touî

les iours à la mort pour procurer aux Corinthiens rhonneui

d'eftrc àDieu, & à lefus-Chrift, & les rendre dignes de li|

gloire éternelle. /

o^Hottdte momr frotter njeflrm glonam , fratra ,
^/^4/» n



D^ zjle légitime. 24^
h^û h Chrisifi lefu Domino nojlro. i. Cor. 15. 51,

CXXII. MEDITATION.

Desqualitez qui doiuent accompagner le zelepour îe

rendre légitime & profitable.

t Quatre vertus on prjprietez,

^ue doit AUûir le Tile tour

ejlre bien réglée

1. Vexemf>le de Nojtre-Seigmuri

& comparaifon de nous autc

Neftre-Seigneur.

RmuUtionem T>ei quidam hahent^ fed non fecundum
fctemiaw, Rom. 10, 2.

S. Paul par ces paroles nous apprend qu'il y a deux fortes de
zèle 5 vn faux & vn légitime : Or pour connoiftre l'vn d'auec
l'aucre.

î. POINT.

CONSIDEREZ que le zèle pour eftre légitime & bien Teft« mihi e;} Dr.is

feglé,doit auoir poi\r fes proprietez & tts ornemensj
?,enos^°n"vîfrTribu.'

les quatre vertus fuiuantes. La i. Qujl foit pur & lincere, i^fuchnrn.Pb,/...*'.

détaché de toute forte d'intereft 5 d'honneur & de profit, ne egfinûn\Vf;'rm''ôr.',q'uis

prétendant que la gloire de Dieu & le falut du prochain, corn- n^t^o"'";'',.?;.

œefaifoitS.Paul.quandil prenoit Dieu à témoin comme il ^Z^^Vf'Z
aimoittons les Philippiens dans les entrailles & le cœur de '^%^,-^ 4„aor.m
ielus-Chrift, c'eft là où il prenoit le zèle qu'il auoit pour leur p'^^Jentia. Pr.«. 9.,©.

isiut, c clt de laqu 11 leur parloit , qu il leur ecriuoit, qu'il les nbizdustuL'j, rie

inftruifoit5& c'eft de la forte que nous deuons agir auec le pro- T^^o'ç^^moà'JfyirZ

Chain. La x
. Qu'il foit feruent & embrasé^fans fe rebuter pour ^"f/Ylll/r;. ':

les peines & les ditficultez qui feprefentcnt. La 3. Qu'il foit fi'^^'jZ.T'l!"''^'^^'

ûjfcret & modéré par la prudence, ce que l'ApoOre appelle N<.i/.e in perfcna.,im

ç y/- , ^ Xi acceptione habcie fi-

A^eunaam (cteriîtam
,
pour ne pas s embarquer inconndcre- demDon-ini n. icfa

ment eji àç:% affaires , d'où l'on ne puiflc après fe retirer,& fai- Nonn.! Leûs^'cle^''

ce ou dire cho fes, qui nuifcnt pluftoft qu'elles ne profitent ; S'S'J: ,n1.r"s^
faute dcquoy les ieunes gens, & ceux qui ont peu d'expericrt* ïuTem'èxSoLm;
ce,font fouucnt des grandes fautes & caufent plus de mal gupcrem,/«. i.^

que de bien , fe portant auec impetuofité, colère, inconftance
îC iiîconfideration eu tout ce qu'ils font : ce qui eft appelle

Hh ij



% 4 4 Du Zfle légitime.

dans l'Efcrlture zèle d'amertume. La 4. Enfin, c'eft qii*il re«

garde non le corps & l'extérieur, mais l'intérieur & les amcs,
étende Tes foins indifféremment fur toutes , comme elles font

toutes également pretieufes deuantDieu, &ont couflcàNo-
ftre-Seignçuraufïi cher lesvnesque les autres.

II. POINT.

eum diufs effet, prop-

cer uosegînusfaûus
cft.i. Cor. 8.9.

Et erat pernoftans in

oratione Dei-. Luc. 6.

II.

Sanabac omnem lan-

guorem, Marc. 4. ^Z.

Virtusde illoexibat

& fanabat omnes,
Luc. 6.19.0 genera-

tio iiicredula &C per-

ucrfa.' quoufq; ero vo-

bifcum? vfqaequo pa-

tiar voi) Mdt.ij. t6.

Chriftus nos redemie

demAleodidolegis,
(iâtis^to nobismale-

dicluni, Cjdt. î. T(.

Itaut nec fpatiuiTj

mandacandi iiabe«

ret. Marc, S, ji.

Iejtn.4. 5t, Iir. i9,S8c

CONSIDEREZ, comme toutes ces vertus fe trouuent

excellemment dans le zèle qu'a témoigné Noftre-Sei'

gncurpour lésâmes. Lors qu'il eftoit au monde, quel inte-»

reft 3 & quel profit pouuoit il prendre à pafïer les iours entiers

au Temple, & ailleurs à inftruire leshommcs, & les nui^s à

prier pour eux ^ à guérir leurs corps, fouffrir leurs ignorances

& grolfieretez , en vn mot à mourir pour eux , & attirer fur

eux les benedidions & fur foy-mefme la maledi<5î:ion qu'ils

auoient encourue ? Mais quelle ferueur ne faloit il pas qu'il

euft pour exercer ce zèle par tout dans les villes, dans Içs

villages, dans les champs, dans les chemins, dans les mai*

fons particulières, en public, enfecrer &enuerstous, enuers

les grands & les petits, les panures & les riches , les vieillards

& lesenfans, les hommes & les femmes, iufqu'à en perdre

le fouuenir du boire & du manger? C'efl ce zèle qui luy fai-

foitdire d.fcs Apoftres , CibumhAbeo mf,nâucart y efucm vos mf"

cttis. C'eft ce mefmefeu qui le deuoroit quand il crioit fur la

Croix; Sttio, pourmonftrer le defir ardent qu'il auoit de no-

ftre falut , & d endurer encore dauantagcen noflre confîdera-

tion s'ileftoit neceflaire.

ÂpfrochtT^ vous maintenant deNoftre-Seigncur, & confron-

tez fon zèle auec le voftre , & voyez ce qu'il a fait pour le bien

des âmes ,& ce que vous faites; ce qu'il a fouffert, & ce que

vous fouffrez : Combien apportons nous de confiderations,

pour tafcher qu'il n'y aille rien du noftre, dans l'afTiftancc que

nous rendons aux âmes pour le feul honneur ou pour l'inte-

reft > Ne voulez vous pas dorefnauant imiter Noftrc-Sei*

gneur? prenez-en la refolution,& luy dites auec S. Paul.

Opîaham ego fj>fe ejfe anathcma à Chrifio fro fratrihus WiU»

Rom. ^, j.



Dujoin des pauures: *45
ftiSiP"

CXXIII. MEDITATION.

Du foin des pauuresqui eft propre au Diacre;

I. Les raijûffs ejui obligent les

Diacres d'auûir fotn des pau-

'ures.

z . En qtioy eonÇtsle ce foin , ^
Vexemple que NoHre'Seignew
nous en a donné.

Esiôtemifericêrdes jftcut & paier veftercœlesîis mifiricorseft^

Luc. 6. 3<î.

I. POINT.

CONSIDEREZ qu'encores que la mifericorde foit vne
vertu commune à tous les Chreftiens , elle doit neant-

ttioins eftre plus recommandableaux Ecclefiaftiqucs ,& par-

ticulièrement aux Diacres qu'à aucun autre , parce que dans
leur première inftitution, jls furent eftablis en partie à cette
fin d'auoir foin des pauures. Ainfi voyons nous que le Pape S.

Euarifteen ordonna feptdans la ville de Rome , laquelle il

partagea en fept quartiers , afin qu vn en chaque quartier prifl:

ie foin des pauuresquis'yrencontreroient; & pour cela mef
mêle Diacre auoit l'adminiftration autrefois du bien tempo-
rel de l'Eglife, en eftant comme le Procureur , le Receueur
& l'Intendant gênerai 5 Icquelil difpenfoit & diftribuoit à la
volonté de l'Euefquc , tenant regiftre de tous les pauuresjpour
pouruoir à leurs necefritez;comme nous voyons en la perfonne
de faintJLaurens, qui leur diftribuaauantfon Martyre les tre-
fors de l'Eglife qu'il auoit receus de faint Sixte pour manier.
Vne autrre raifon qui oblige les Ecclefiaftiqucs d'auoir grand
foin des pauures, celt le cas & l'eftime que Dieu en a tou-
jours faitjquand il les appelleBien-heurcux^quâd il bénit ceux
qui leur font du bien^ôc menace au contraire ceux qui les écon-

I .^^"J^'
& quand luy mefme s eft fait fembhble à eux , fe dé-

Douillât de toutjafin de nous enrichir.Vne 5 .raifoujc'cft le foin

^articulierque la bonté Diuine en a pris de tout tempSjôc à {o\\

exemple les Apoftres, & tous les hommes ApoftoliqucSjàqui
t>Joftre-Seigneur fembloit cnauoir laifsé la charge par tefta-

ncnt,& enieur perfône à tous les Ecclcfiaftiques,quand il leur

Hh iij

Non efl arqiium noJ
dcrelinquers verbum
Dei , ce miniftrara
nieiifis , confidcrarc

crgo viros , Sccquos
condituamus fuper

hoc opus. i/4i5?. 6. *,'

Cui Leaita cartiirimuï

vbr eas tcpofitas habe-
ret oftendeiis, numéro-»

fifTimos farftotum
pauperum abtulic grè-

ges , in quorum v'\CS.\x

atq; veftitu inamiffi-

bilss confiderabat fa.

culrates , S. Lee /m
utnal. S. L*ur,
Bcati pauperes. tMatf,

5, 5. Veiiitebeaedicîi

,

&c. Efuriuij euim Sc

dcdiibs milii. A/<îmç»

51, Filius bomii.is

non h.ibet , vbi c.ipuc

reclinet. Luc. 9. çS.

TanrummoJa vt pa j-

perum memorcs ciFej

tis. ^al. 1. 10,



Honotit ajrcTîî eum

'^Aé Du foin des pauures,

dit vn peu auant de mourir , Paupertsfm^cr vobifcttm habetis^

loan. II. 8. Dcut, 15. n.

ïî. POINT.

CO N s î D E R E z en quoy confîfte ce foin quc^ doiuent

auoir les Ecclcfîaftiques àts pauures :ileft i. à ch faire

^r,: r;-:;:: ',:r grand eftat 5 les regardant comme les frères , les cohéritiers

,

les membres &le bien de Iesvs-Christ. 1. A les fecourir

S' d^lttlb":': dans leurs neceflltez temporelles, leur faifant raumofnefe-

^Sfi« ^'ï^i/j' Ion leur pouuoir , & leur en procurant auprès d es autres. 3
.
A

n/""
''"'' '"*

lesvifiterdans leursmaladies, tafchant de pratiquer quelque

Médecin, Chirurgien & Apothicaire pour leur rendre les k-

cours de leur profeflfion , mais c'eft principalement à les con-

foler dans leurs miferes , les exhorter à la patience , ayant foin

que fous prétexte de pauureté ils ne croupilfcnt pas dans H-

gnorance , comme ils font d'ordinaire, ne leur donnant iamais

à cet effet l'aumofnc corporelle , qu'on ne leur falle à mefme

temps l'aumofne fpirituelle. Et quand on ne peut les ayder

autrement , en auoir au moins compaflîon , & les aflîfter autant

qu'on peut par prières.

Voyez, en ce foint l'exemple de Noftre-Seigneur , de qui il

Ab fnfann. m., crc cft dit cu k pcrfoDue dc lob , que la compa/fion auoit efté for-

«Kmccatn m.ferat.o. / .^ 1^^ ^^^^ Ig veotrc ot fa mcrc , & qu'ils auoicnt pris

n,rï cgreiu et> rv.c naififauce & acctoiifcmcut enfemble , & fouuenez- vous que

via. mîrencofd.. les predeftincz , fi vous voulez eftre du nombre , font appeliez

dansl'Efcrituredesvaiflreauxdemifericorde,&chezZacharie5

les enfans de l'huile , e'eft à dire en qui le S. Efprit a répandu le

baufme de la charité , & Thuile de la mifericorde ,
pour après

la verfer fur le prochain,
^ j • j

Voye7j>.ox\c com me vous vous eftes comporte a l'endroit des

pauures, car c'eft d'eux que Noftre-Seigncur a dit.

. Amendico-jobts ,
quamdiu fccifits 'vui ex fratrthus meisnnnt-

raïs , mthi ftcifîïs ; c^uAmàiu nonfccifiti vm de mtnaïVûUS his ^ntc

wihi fecifits, Matth. 15.40. & 45*

Ilii funt fili) olc!



De folfllgation aux EccL defaire Vaumofhel ^47

ex XIV. MEDITATION.

De l'obligation qu'ont les Ecclefîaftiqucs de faire

l'aumofne»

I, Les râifins qui obligent Us Vaumofnepur efire bien faite.

EeclefiAJÎiques a faire l'att- 3. Les mal-heurs dont Dieu
mofne. menace ceux qui ne U font

,i» Celles conditions doit auoir 1 ]>as,

Froper mandatum a(fume fAUfercm , & premr inoftam

eius ne dimittas eum vacuuw,

EccL 2^. 12.

Nous voyons par là , que ce n'eft pas feulement vn confeil
mais qu'il y a précepte de faire l'aumofne, confirmé par cts
paroles de Nofire Seigneur dans i'Euangile. ^^d/upereji, da^-

te e/eemojjfndm. LuC' i i,^i.

L point;

COnsider Ez les raifons qui obligent les Ecclefiafti-
ques à faire laumofne.La i.eft-, parce qu'ils font appel-

iez les Pères des pauures par les Conciles , & le Canon dit;
Ètfihoenonhdbent , vanum nomen habeitt', La z. c'eft qu'jls font
font obligez de donner bon exempîe5ce qu'ils ne peuuent fai-
re plus efficacement; que par l'aumofne. La 3. font les grands
biens qui arriuent à ceux qui la font , que Nofire- Seigneur
:omprend en cts mots ; Dateeleemojynam, &ccce omnia munda
Wa^tf^/i, c'eft à dire, que l'aumofne fertd'vne grande difpo-
ition pour purifier vne ame de tous fes péchez , & pour acque-
ir vnefaintetcémincnte. La 4. eft l'exemple de tous les SS.
?cdes hommes vrayment Apoftoliques. S. Paul qui trauail-
oit de Çts mains pour donner l'aumofne; S. Grégoire qui te-

jioitregiftredetous les pauurc* de lavillede Rome, & qui
n feruoit douze tous les iours i fa table, S. Louys , S. Char-
'S, & vne infinité d'autres.

Gloria facttdotu»
eft pauperum inopi*
prouidcie. S.. JF/»«r.*f.

aà 'î^f. Dift.i^. Fr»'
ttem.

Aurum Ecclefa h«»
bet , non vt feruet, ké
v[ erogat , & fubue-

niac m neccllltatibus.

S. ^snb, 21, q, 3, c,

eod.

Nodeac die opérant»
ne juLin forte graua-
r^nius. I. rheJJ'.t. ^,

Q^ i turajaiurum nua
faiecur, niagisautetn
l.ibcîret maiiibus luis

,

vt li.ibe.u viiic iribua»

iifcelittarcm paticiUft;

£i>M, 4. iS.



Cum facis eleemofy'

nam ,noli tubacaneic

antete ... Sed ncfcùc

Cnidri tua ,
quid fa-

cia: dexcera t'ja. Mai.

6,1 & ;. Re».epcruiit

mercedem fiiam ,

Jb. (.<,.

Non ex triflitia au:

neceffitate , hilareni

enim dacorem diltgit

Deus. 1. Cer. 9.-7. Qji
mifcrerur inhilaritst!-.

/f(?OT. 11.8. Non pro-

trahas datum augu-

ftiâii.£ff/. 4. j.

^t parce firminat

,

parce & nete: , 2<qui
femrna: in benedidio
nibus , d: benedidio-
liibii- & iretet ,

I. Car. 9 s.

P>o«. ti. 15. 7é/<i. 18.
2.£. £<;/< u. i;.

Won memini m*
Icgidc , ma!a morte
morruurii.qji libenter

opéra charicaiis exers"

t-'i^^. S. But. ep. ad

Vx.vx ribiClerice,

mors in 1,1.a , mor» in

'Uisdeliciis eft , &c.
fjmpcus Kcclefiafticos

gratis bibfrc :e putas :

cantandj vr aiunr.tibi

prouenirc vidcncur :

b '. jm erat magis fo-

dcre, a ut mendies re ,

pecrata enim populi

comcdi5,ôfc.5.'2*rn.
dret. in illud, Ec(t r.os.

S^priuarim polTide-
mu5 quôd lîobij fuf-

ftciat, non lUa noflra
^J'-i , fcd paapcrum ,

IJorum procurarioiié

«juodamniodo geri-

"lus
, Don prcprica-

tem nobis vfurpjiione
damnabili vidica-
rnus. iS", >^MC. ea, jq,
lid 'Bttiif.

2: 4 8 De tohiimion aux EccL défaire taumofyel

II. POINT.

CO s I D E R E z quelles conditions doiuent accompagner
\

raumofne , pour-eftre bien faite & rendue méritoire..

I. C'eft qu'elle fe fafTeauecvne intention droite ,
principale-

,

ment fi elle fe fait en public, comme doit cftre faite celle des
|

Ecclefiaftiques, c'eft à dirCjque ce ne Toit point pouur eftre vetfc

&eftimé à^s hommes. La ^-. quelle fe falTe gaycmcnt & de 1

bon cœur. La ^. qu'elle fe faife proprement. La 4, enfin quel-
'

le fefaffe abondamment j à proportion des commoditez qu(?

Dieu luy a données.

IIL POINT.

COnstdhrez, pour dernier motifqui doit voits pouf^

fer à faire l'aumofne , les mal-heurs dont Dieu m.enace

ceux qui ne la font pas. i. Ils ne feront pas exaucez dans Itars

prières, £jui ûbturat aurem (h f^^ .(îlI u>^orcn..p:i:!^:) u, C '!>]<' ùa-

mahit & non exaudtnur.i. Leurs biens au îieu d'augmenter,

diminueront, ^i defftcît àcprecantem , /uflirnbit penurtarf. 3»

Les grâces leur feront refusées, Tipn efibenen eUemofynis non

dami, 4. Enfin pour comble de mal-heurs, c'eft qu'ils feront

reprouucz du Paradis.

Cette foule de témoignages tirée à^s faintes Efcriturcs, n'eft-

elle pas fuffifante pour vous faire connoiftre cette obligation ?

Voyez donc quelle aumofne vous faites? En faites vous à pro-

portion de vos commoditez > La faites vous auec les condi-

tions requifes > Vous deuriez vous retrancher du neceffaire ,

pour foulager les pauures > & peut-eftre ne leur donnez vous

rienmefmedevoftrefuperflu. Nevous fiatezpasen ce point;

Mais commettons fommes fouuentaueuglesen noftre propre

caufe, confultez vos diredcurs pour fçauoir ce que vous eftes

obligé de donner en confcience tous les ans aux pauures :Et

fouuenez-vous que depuis que vous auez efté fait Clerc, eeft

à dire, la part & l'héritage du Seigneur, non feulement vos

biens Ecclefiaftiques ,
qui fans contredit appartiennent aux

panures; maismefme vos biens patrimoniaux font deuenus

l'héritage des pauures , & doiuent eftre partagez auec eux.

Thejaurifite^oohis thcjaurosm dU .'yc. Luc. 1 5. l^. FUitenjQ'^

his4micosdemamwQn4iniqi<iwif,y[d^ilnC%iOt !



Tfe laforce du Diaconat, X49

CXXV. MEDITATION, :

De la vertu de force qui cft propre au Diacre^

t, ^efi ce que cette force re^

qmfe aux Eccl^iafliqu^s , é" en
quoy elle confiste.

%. Les raifompour Ufqudles cet-

te vertu ejlftnecejfâire,

j ,
^umd tlfautfaire fâroiflre

cette force, & en quelle occa-

fion.

K^ccfpe Spritum fanlfum ad rohur»

Ce fant les paroles dont on fc fert en l'ordination du Dia-
cre, qui nous font connoiftre combien il a befoia de force 5c
de couragcpour les fondions de fon miniftere<,

I. POINT.

CO N s I D E n E z que la force dont on parle îcy 5 requife
aux Ecclefiaftiques 5 & principalement au Diacre, n eft

autre chofequvne fermeté &vne confiance d'efpric, pour en-
treprendre les chofes fâcheufes & difficiles, où il va de la gloi-
re de Dieu 5 &pour fouffrir toutes lesrefiftances & les oppofi-
tions que les ennemis de noflre falut peuuent y former : fi
bron que cette vertu a deux offices, qui font attaquer & fou-
ftenir

,
agir & patir. C'eft cette force dont faint Edienne eftoit

remply, quand il faifoit tant de prodiges en Icrufalem^ ce-
itoit de ce mefme efprit qu'eftoit poifedé S. Laurens

, quandau milieu des tourmens il fe rioit des bourreaux.

IL POINT.

CONSIDEREZ les raifons pour lefquelles cette vertu elî
(tnecciïairc aux Ecclefiaftiques. C'eft i. parce que fou-

uent il faut qu'ils entreprennent dts chofes où il fe rencontre
smen des contradictions

; par exemple , s'il faut abolir quelque
aDus,ou eftabhr quelque bien dâs vne Paroiffe,fî on veut viurc
plus retire que les autres , s'il faut s'oppofer à la tyrannie d'vn
ûeigneur,pour maintenir les droi<5ts de rEgIife,& femblablcs.
-* ^r<^c qucles ennemis que nous auons fur les bras , fonc

Tome IL
~ "

li '

Emitte In eos quiTua
mus Domine , Spiri-

tum S. quo in opus
minifterii tui fidcliter

excquriidi feptiformis

gratiae munere robo-
f enrur , Tont. in Ord.

Ne formides à facie

eorû.jiecenim timcro
te faciam vultum eo-
rum, egoquippe dejî
te hodie iii ciuitatem

munitam.ôcincolum-
nam ferrcam , & in
murumacreum. 1er. i.

r?. & 18. Stephaiius
plenus gratia & foni.
tudine , facicbat pro.
digia & figna ma,
gna in populo. ^Âff a,

8.

Ver fa , iam alTatuilî

cil, manduca«-

Non carcbîj înfinitîi

detraCloribus Si adu-
laroiibus , h i obliuionj

tradcndi, illi difTîmu-

landi. S. 1S*r.ffr,66,
ftiper. Cant.

Q^i obferuat diflpi

lîominum , nunquam
aliquid beiie faciet

,

iuxcaillud
, quiobfer-

uat ventes nô feminar
S. Th. fup. c II. Mpttli.

Pcr bonam £c malam
hxMm, k dexttij fit à



finiftris.Cltrfftr miles

graditurnecUuie ez<

tollitur , ncc vicupcca-

tione frangicur. S.

Hier, in frai. Eflh.

Noa idcirco rclin-

qacnda ell nobiî Ec-

cleluflica dirciplina,

ajt facerdocalis foUi-

citudiiijsccfuta, 4U0-
niam cSjitiis infe.ta-

mur.aut terrorib'qua*

cimur. Saccrdos Dei
Euangelium cciiens Sc

Chrifti prsccpti cu-

ftodieiis.occidi poteft,

non potcll vinci. S.

Cjp.ep.^.dd CcnelM-
uerf. mi»* s T/' Coi-
fortaminr UiDomino,
Sein potcniia r'ircutiî

«Ut. Eph,6. t(|.

i 50 De la force du Diaconat,

tres-puifTansjcar le diable d'vn cofté fe fert de toutes les voyel
poflîbles pour nous faire tomber. Le monde d'ailleurs aucc Tes

fauffes & damiiables maximes , auec fes objets fenfibltes &
charmans , aucc les reTpcds humains , nous détourne fouuent
du bien que nous voudrions fa^r^e Et la chair eniîn nous liurc

de rudes & continuels affauts contre la chafteté que nous
auons voiiée/en forte qu'à n;ioins d'eilre fouftenus par vue fopr

ce toute diuiue, nous fommes en continuel danger de faire

naufrage > où au contraire auec cette vertu rien ne nous eflon"

ne, rica ne nous ébranle , & rien ne nous rentierfe.

ni. POINT.

C:
O N s I D fi R. E z qu'encores qye nous deuions faire parois

'flre cette force & ce courage en toute occafion j néant*
moins c'eft principalement à exécuter auec vigueur , coa-
Hance & fermeté d'efprit 3 les bonnes refolations vne fois pri»

Çqs^ fans en démordre aucunement , quelque chofe qui arriuc.

Par exemple 5 vous aurez pris refolution de porter dorefna*
uant en tout lieu la foutanne^ de faire tous les jours l'Ofaifon

mentale , en vn mot de viure plus regulieremeiiic que vous nSf
uez fait : Il faut exadement garder l'ordre qy,e vous-vouç
eftes prefcrit, & ne fe relafcher iamais, quelque ennuy 5ç

quelque dégouft qui vous arriue 5

Qi.i n.oiiiî*r diffiia. ^^^as/^ue/lc /afiheu'gtp^ortons'^nous à toutes nos a(5l|ons^com-»

Sa\ct 'eVfuTopaa' bictt pcu de courage & de ferueur à exécuter ce que nou^
éiuipands. rr#«.i8.j. auous ptomis à Dicu ? N'cû-Jl pas vray qite tous nos défauts

& nos manquemens ne viennent que par faute de force? f^f^n^^

quomarcetts ignauia .^ lofué i3. 3. dit le S. Efprk. Efueillon?

nous à CCS paroles j & pour nous releuer de noftre parefle , &
obtenir cette force fi nccelïaire , pratiquons c^s deux moyens.
I . Demandons-la à Dieu , puifque fans luy nous ne pouuoas

jîneme'nihiîpotcftis ncu faire. 2.. Tafchons auffi de nous faire vn peu de violencei

car comme nous ne pouuons rien fans la grâce , la grâce ne

veut rien faire fans nous , & nous ne pouuons rien faire auec

la grâce ^ fans nous faire quelque force ou violence.

Vos ergo confortAmini ^ O- non diJfûluAntnrmanusvejtrÂ. %. Pao
ïj. 7. Nondumcmmvfc^He<idf(i»gHinemreHitifi'ts^ Heb. i*.4?



Quel^ doit eflre le Modèle des Diacres, *5i

CXXVL MËDÏTATION.

Qoel doit eftre le modèle que fe doiuent propofcr les Diacres
dans leurs fonâ:ions ,& dans la condtTite de leur vie.

imifer ci* reJpmhUr aux

5. Reflcxkrié

I . j^tf le modelé (jue fe ddiuent

frofofer les Diacres dans leurs

fondions , font les Anges.

2i En quoy les Diacres doiuent

Conuerfatio nojfra in cœtis elî. Phil, 3. 2,0^

ï. POINT-

CONSIDEREZ fuiuant Qt% paroles que les Diacres &
tous les Eeclefiaftiqueseftant faits citoyens des Cieux,

par l'honneur qu'ils ont d'cftre receus dans la Hiérarchie, &
obligez parconfequentà vne vie toute celefte, ilsnepeuuent
prendre de règle meilleure de leurs avions que les Anges,
puis qu'ils font eftablis pour faire en la terre, ce que \t% Anges
font dans le Ckljc eft poijrquoy les Diacres font appeliez chez
les SS, Pères , Vertus Angéliques. Et que S. Eftienne qui leur
cft donné pour Patron, parut au milieu de laSynagogue^ le
vifage beau & éclatant de lumière, comme celuyd'vn An<^e.
Cela posé

,

^ *

1 1. P O I N T.

CO N s I E) E R E z,cn quoy principalement les Diacres doi-

^
uent imiter & reffembler aux Anges. C eft i. En leur piî-

fete,nc fouifrant en leur ame aucune affedion tant foit peu dé-
veglée,& gardant Vne chaftetè de corps inuiolable,a£n de oou-
noir dn-e auec S. Paul; In carne ambnUntis, non fccundum carnem
nitlttamus. i. F.nrobeyCanccpon<fïuelîe que ces efprirs bien-
heureux rendent aueuglément aux ordres de Dieu/ansdiftin-
ction des lieu-x ny dts perfonnes ; vn Eccleiiaftique ne deuant
pas auoir d autre pensée que d'accomplir en tout & par tout la
volonté de Dieu^en quelque façon qu'elle luy puifTe eflre con-
iiucfans aucun deîay ny retardement 3. En la reuercce que C€s
^"^^%e"ces celeftes portet à la diuineMaiefté,deuant qui el-
les aililtcnc auec de continuels cremblemens. 4. En la perfcuc-

ii ij

Viderant f.iciem ti\is

tanijuam faciem An.
geli ftantis intcT >!!oî,

Minfrtri Dominjf'a'''

cieotcs verbum illiuj.

P/.iO,i i. lO.:. Cor. lO,-

Yt impieamiui agni-

rione voluiuaris etiu,

in omni fapicnna Si

intellediu fpiiitali.

C»/. i.s>

Vf proiJPti: qux Ct

vifunras Dei bona.be-

iie placcns & peîfecla,

i(i)7fi. 11.3.

Ticmunt pottftatn.

Requiem non habe^
bant dieacnod\e , di-
tftiiM, Sanfîus , San-
flus.SanflusDominus
Dcjsomnipotens,&t.

Abtindct in eij totius

forma virtuiis, autho.
riras modcrta.pudor
conflans, innocejitiaE

puritas Se fpiritualis

ublexuaniia difcipli.



jeuc. Pant,

tKÏ ^el doit eflre le modèle des ùUcresl

,,„, rancc, car comme ces efprits tout de feu ne cefifent de chanter

JiLT^'îSa^g'S toufî'ours les louanges de Dieu,& ne feront iamais autre chofc

pio^lïical'erran: dans toute l'ctemltè , fans perdre fa fainte prefence pour vn

&ro,S"Xc"'i. feul moment. Ainfi faut il que le plus grand contentement

teft.moniam prïfe.
^ ©iâcre folt de conuerfet auec Dieu par la prière , de bien

rai & aabiiesp^rfeue- ^jj-ç ^^^^ officc , & dc Bign faire toutes les ronCtions. Lt que s u

eft par fois obligé de communiquer & conuerfer auec les hom-

mes, ce foit toufioursenlaveuëj&enlaprefence de Dieu 3c

pour leur infpirer la grâce, l'amour & l'efprit de lefuS-Ghrift,

IIL POINT.

^TEft-ilpasvrayque (î nous auions fouuent ces pensées

\ deuantlesyeux, nous nous acquitterions mieux de nos

obligations? Examinez-vous fur cette reiTemblance qui doit

eftre entre vous & ces efprits bien-heureux. Quelle pureté re-

marquez-vous en voftre cœur & en voftre corps ? quelle

obeyffance rendez vous à Dieu & à vos Supérieurs ? combien

fidèle & combien ponduelle ? Quelle reuerence portez-vous

à la fouueraine Maiefté ? Combien de fois en vn iour , mais e»,

vneheure, perdez^-vous la prefence de Dieu > Regrettez le'

|)afsé i & dorefnauant quand vous ferez en fon^ion de quel-

que ordre, dites en vous-mefme fouuent. Comment eft-ce

que mon bon Ange fe comporteroit s'il auoit à faire cette,

adion > Ce fera le moyen de faire auec affection & mérite cei

que vous ferez, &ce fera détourner de vous la maledidioni

que Dieu fulmine contre ceux qui leferuent auec lafcheté &
négligence.

Mdedi^tas homs, qm facit ofus J)ei negligenter* lercm?

al^* 10.



t53

MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLESIASTIQVE

SIXIESME PARTIE.
QVI TRAITE

3E LA PRESTIL1SE,DE SON
MERITE, DE SES FONCTIONS/

& de fes Vertus.

CKXVIL MEDITATI0Î5Ï.

DE L'EXCELLENCE DE LA
Prdftrifc, tjyréc defon Ethymologie.

• C^ ^*^^ JfgniSj k mot Je\i, Ce é^ut Jigm^e le mst de 5t*

Prcsbytcr» '
I cerdos.

Tfis efiis Freshyteri wfofMt 3eL ludith, 8. ttl



'

I. POINT.

ONSIDEREZ ce que fignifîe ce mot ^
,

Prtfhyter : fi nous le confiderons félon ksj

règles de la Grammaire , il fignifîe vn hom-
me ancien & défia auancé en l'aage : maisj

dans vn fens d'appropriation&d'accommo»'

dation , il fignifîe vn homme fage > prudent,

aiiifé, maicflneux , qui ne refTent plus ricii

àts bouillons de la ieunelfe qui eft d'vn confeil rafïîs y & d'vn

iugement meur; tels que font ordinairement les pcrfonnes

employées dans les chai'ges publiques , lefquelles font ap*

pellées par les faints Pères , Uliaiores , non pas qu'ils foient en
|

s j Ferm 6 de cffct plus ancicus quant à l'aage , mais feulement quant aux

l'erb.-Der^ini. ' niOEurs, à l'cfprit & aaiugemcnt/caK, comme remarque îe

nerabms'eit'n'on dh. Sage , il Y 3 deux fottes de vicillelTe , l'vne qui fe compte par

'."uTc/oToVpuuuT le nombre des années, l'autre qui fe prend de l'intégrité delà

"s"lS,'t iul vie i fi bien que qui dit vn Preftre , ne dit pas toufiours vn

'*uî"'r'"'""r'" homme vieillard , & qui a la barbe blanche , y;\ais qui eft d'vne

vieirreprochable: c'eft pour cela qu'on, leur donne les quali-

tcz de vénérable& difcrette perfonne^qu'on les appelle Pères,

qu'on les nomme Reuerends.

ExATmncT^'voui icy fi vous t^t^àtzts vieillards, c'eft a di-

re 5 fi vous auez la prudence, la fageile & les autres parties qui

vous rendent vénérable au peuple. Combien peut-eftredele-

geretez & de traits de ieiincfiTe , faites vous paroiftre tous les

iours dan^Ies compagnies qui fout indignes de.îaa-iaiefté &de
la granité d'vn Preftre > combien vos paffions font-elles vie-

knces \ Regrettez ces. défauts y 6c donnez y ordre à i'aucnir*

ï I. PO î N Tv

C^Onstberez, ^t que veut dire ce mot de Sacerdes : s'iî

>fe prend à l'égard de Dieu, il fîgnifie facnfîcateur , s'it

|»orninh-j5 aftjmptas

Moh^'i'iinibu] conlti-

luitur 11) ii^ qoa: fant
^ ^

t!:lT}:.ulfTo f^ prend à l'égard du peuple , il fignifîe : Sacra dans , fiera de-

pcccatis,H«fr.,.i. c€^s, faccr lyux yQM y r.iCT.i dos , nom qui dans fa fignifîcatiorï

iactumdans:datoum nous fait connoiftrc (\uc tout 1 employ d vn Preitrc eit a eitre

îicMii-,c^r:*facrrai tout à Dicu & lout au peuple : A Dieu , par les facrifices qu'il

S:rû'«rn;""J'f;n'i luy offre i au peuple , par l'adminiftration des Sacremens & de
suMK:(n.<iatfaciàpro la parolc diuïnc : A Dieu par les entretiens qu'il a auec luy



Deo , '^tuenér fitei»-

! De excellence de U'ÇreHrifi, i^t

dans Voraifon , au peuple par la communication qu'il luy fait ,^^^^ .^^ ^^
des lumières de la gracè & de rcfprit qu'il a receuës , comme ^"*"''»

&o^ffV^Z[

i vn autre Moyfc dans l'oraifon -.A Dieu en luy rendant la gloire
^^'"'

j
Se l'honneur fouucrain qui luy eft deu , au peuple en fandifîant

leurs âmes par les exercices de la Religion.

Hd^ /<:ombien fonimes nous éloignez de ckt employa
nousibmmcs tout au monde , tout aux créatures, tout à noas-

mefmes , à nos pi aifirs , à nos diucrtiiTcmens. N*cft-il pas vray

qu'il y en a bien peu qui penfent que quand on fc fait Preftre,

il faut renoncer à tout pour n'eftre qu'à Dieu & à fon Eglife >

Apprenez auiourd'huy que l'enfant n'eft point tant à fon père,

ny lafemme à Ton mary, que le Preftre à Dieu & à l'Eglife : En
forte que c'eft véritablement de vous que i on peut dire

,

K0» eliis veftrt. i. Cor, 6, i ^. Et

Nem» vejirumftbï viuity Rom. 1 4. 7*

ex XVIII. MEDITATION.

Excellence de la Preftrifc , prife des cérémonies princi-

pales de l'Ordination du Preftre.

I . La^femiere cérémonie , c*eJiU

vacation ç^^refentatian.

2» Le bon témoignage qut de-

mande l'Euefque.

y VonCtion des mains , & ee

c^u'elle fignife.

K^fflicâ ad te Aaron fratrem tuum cumfiUis fms > 'V^g^fy'*^

ets ç^ fanCiijîcahis , vt Sacerdotio fungantur mihu
Exod. 28. 300 40.

Ceft le commandement que Dieu fait à Moyfc , quand il

choifit Aaron pour le faire Preftre , & vne partie des cérémo-
nies qu il voulut y eftre obferuées. Oùfe void vne figure de ce
cequife fait auiourd'huy en l'Ordination des Preftres Euan-
gcliques. Et comme il n'y a rien qui nous découure mieux les

fccrets de noftre Religion , que les cérémonies

j

L POINT.

!C
O N I D E R E z que la i. cérémonie , c'eft la vocation &
lia prcfcntation qui fe fait des Ordinans par rArchi-



Sànftam gradiiumad
(ûjos promouend»
fuiiK , ôc nomiiium or-

dinaniorum fignifica-

rioncm Pontirex pro-

clamât, hocmydetio
figHificanie , quod
Po.uifex Dei amans ,

ini'îrjjrcs fie diuinx

eleîlioais , qui non

ex fauoie proprio eos

qui ordinandi fuac
,

ad diLiinam ordina-

tioiiem adJucac, fed à

DeoifnpulCiis.S.D son.

C. 5. Eccl. Hter^r,

Sâcerdos li paritcr

cum i'ubdicis peccat

,

non eadcm , fed acer-

biota parictur , Chrjf.

hom. ly. in M*t.

Si pecees priuaiim,

nihiltalepallurases.lî

in faccrdotio ,
pcrilli.

Lhryf.h»m. i.in Acf.

i^6 t)e rexceUtncede la Preflrife,

diacre à llEaérqiie au nom de rEglife. Cérémonie qui mar*
que rinfpiration &lemouuement intérieur de Dieu, requis

en celuy qui s'approche des faints Ordres. Laquelle eftant la

première & fondamentale eft grandement à obferuer ; careii-

coresque la vocation foit commune aux autres ordres, ell;p

doit effre neantmoins examinée plus ferieufement , quand II

eftqucftiondelaPreftrife. t. Dautant que c'eft Icfommetdfc

l'ettat Ecclefiaftique, c'eft vn eftat de perfedion acquifc &con-
fommèe , c'eft vne profeffion toute diuine , & (î efleuée au def»

fus de la portée humaine, qu'il n'eft pas permis de la defïrer de

fbn propre mouuemcnt , de la rechercher, de l'ambitionner

>

ny mefmedelavoUer.i. Parce que le danger y eft plus grand

qu'en tous les autres ordres: D'où vient que la plufpart des

Saints qui pour les ordres inférieurs fe fontquelquesfoislaif-

fez perfuader 3 ont fait touftours de grandes refiftances pour

celuy-cy.

CommentyeHesvffUs entre> Ne vous y eftes V0U5 pas appeïïé

vous mefme ? Que vous eftes heureux fi vous n'y eftes pas en-

cores engagé , pour auoir la commodité dy fonger tout à

loifir.

IL POINT.

Portulat faniî^a mafrr

Ecclefia , 6<c. Ncquc
enim fuit frurtra à

Patribus iiiftitutum,

VI de fleftione illoru ,

qui ad reg'mei] sltatis

adliibenii funt , con-

fulatur etjam populus,

quia de vi'a 8c .ôjei

faiione pracfeiiiaiidi ,

quod nonnunquam
ignoraïur à pluiibus ,

fciur à paucis : ôc r.e-

eefîc efl vt faciliusei

quis obedientiam ex-

hibtac ordinato , cui

affc;isû praebuerir cff-

dinido. Horuni hqui-

dem Diaconorum in

Prefijy.eros auxiiian-

tc £>omino ordinan-

dorum c-'HUcrfano,

quantum mihi vidctur

probata, &£ Deo pla-

citaexiilit icdigna. vt

• 'bitror F.cc'eliaiHci

iioiioii? augmcnio,

CONSIDEREZ qu'après que l'Euefquc , à la cantiob

pour ainfi dire, de l'Archidiacre qui répond du mérite 5

& de la capacitèdes Ordinans , les a admis à la cérémonie. L^

I, chofe qu'il fait, c'eft de demander le témoignage du peu-

ple, pour monftrer combien doit auoir efté innocente la vie de

celuy qui s'approche des ordres, combien efioignéc non feu-

lement du mal mais mefme de tout foupçon de mal.Etlarai-

sô pourquoy ondemade le témoignage du peu pie, c'eft parce

que le Preftre doit eftrc aux feculiers vn exemple de toute for-

te de vertus & de bonnes œuurcs , & répandre en tout lieu par

(es avions , par Ces paroles,& par fon filence mefme,la bonne

odeur de Iclus Chrift , dont il doit eftrc tout remply.
En vérité , n'auez-vous pas fait faire vn menfonge à l'Ar-

chidiacre quand il a dit devons v Scio & lesiificor eum dignum

ejp, Qu^el vie auiez-vous menée ? penfez y vn peu, mais que ce

foit pour vous confondre , & demander pardon à Dieu de vo:

ftrc témérité.

•^^*
IIîfio INT.



De lexcellence de la VreHr'ife.

IIL POINT.

f57

CCnside».e2 qa'vne autre principale cérémonie de
l'ordination , c'eft l'ondion qui fe fait des mains de

i'Ordinand > quand rEuefque dit en forhiant vn fignc de la

Croix de la droite à la gauche, pendant que l'on chante 1 hym-

ne Veni Creator ; Confierare & fan6tificare dtgneris Démine ma'

tîus ijlas fer iftam vnCiionem & nojlram benedtCtionem : Ceremo-
niequi marque, i. La plénitude de grâce qui eft donnée au

PreftrCjtant pour loy que pour les autres. î. Qu^il doit eftre

tout bruiiant de zèle, & qu'il doit auoir des entrailles de bon-

té, de manfuetude , & de mifericorde , qui font les vertus fi-

gnifiées par l'huile , comme expliquent les Pères. 3. Qn'il

eft participant de l'oniStion fainte & facrée du Fils de Dieu , &
que comme il n'y auoit autrefois que les Preftres & les Roys
qui receuoient l'ondion , il entre en participation de l'vne

& de l'autre dignité. Mais combien peu reçoiueat cette abon-

dance & cette plénitude de grâce ? combien peu ont ct% ver-

tus de douceur , de patience, & autres fignifiées par cette

ondion^
Prenez-garde que îe peu d'ondion intérieure , c eft à dire,le

peu de grâce que vous auez receu en l'ordination, ne foit vne
marque de voftre réprobation éternelle, comme S. Grégoire
remarque de Saiil, de qui l'ondion fe fit feulement aucc vn
petit vaiffeau»

CumlenttcuU olei. i. Reg. 10. ii.

Laquelle il compare auec îe peu de grâce qui fe rencontre
dans beaucoup d'Ecclefiaftiques.

^uid ejiqtiod Unitcula Satil vngitury nifi quia injîne reprohatur f

CXVX. MEDITATION.

Continuation de la précédente Méditation.

Des cérémonies qui font reconnoiftre le mérite de TOrdrc
de Preftrife.

Sed ne vnum fortaflc

vcl paucos aut deci-

piac airenfio.aut fallat

affeflio, fententia fft

cxpeienda muliorum.
Iraquc quiddc eorum
a£\ibus , auc moribus
noueruis, quid deme-
rito feiuiatjs ; libcra

voce pandatis , ôchi»
teflimoniiim facerdo-

tiimagis pro meritis,

quam affciTlioiie ali-

qua tribuatis : fi qui$
igitur aliquis habet
aliquid coiHta illoî,

pro Dfo ^ piopter

Deum , cum fiduci»

cxcac 5c dicac Deo ,

veruntamcn memor
fie condicionis fuar.

'T'tnt. Oleum liquori^

bus aliis faperfcrtur,

oleû igné fouet, olcum
vuliieia curare con-

fueuit ; per illud ergo

mifericordia: bonutn
fignifîcatur, quia fcri.

ptum de Domino 8(1 ;

Miferationes eius fu-

pcr omnia opéra eius;

quia ignem fouet ,

prçdicationis graiiam

delignat.qiiï elcûotiî

mentes illumina t. quia

vero vulnera per oleil

curancur.hoc profeclo

infinuac. quod deccr-

genda funt vulntra

pcccatorum, Vngaïuc
crgo caput Régis, quia

rpiriEuaJ! graiia inens

eft replenda doiloris:

habcac in vndlione fua

oleum, habfâcmifcri»

cordiam abundâtem ,

qua virtutibus

aliis prxferatur, ha»

beat nihilominus oleû

niedicinx, vt fapi«B«

ter difponac qualitcr

fœtores peccatorum
tf rgac , Si ïgras men-
tes (aluti rcftituat , S,

^rcg. /.4.C. 5. ini.

Tome IL Kk



z^î De texcellence de la Preflrife,

O pote(l« inefFabilis

qu2 in nobisliibùare

à'gnata ell ,
per impo-

t-fuioHcm fa«iî\oruni

iicerdotum ! O qiiam

magiiam in le conii-

jicc 'dignititem for-

niidabile & admira-

bile facetdo'iam !

Cfhrem» de f»c.

T^oneflpotedasfjper

terrain qua: compare-

lac ci, Isb. 4; .14-

Legitioiie pro Cbrillo

fungimur , lanqjam

Deo exhorcante per

nos, ». Cor, ^. 10.

Chriûus ip.e ell cj'iii

»ftert&,ipfcqjiyft-r-

ias.S.O>r)f. ut Liiur-

^ia. fu*.
Vere veneranda d
cerdotum dignicas, in

cjjorum maiiibus Dci

t.ïm-, velat in vtcre

Virg'iiis incjr.uiur.

i.^ug. Cenc i. fup.

Tf. 57.0 miraciljm!

Q bcn gmtaifm ,
qui

sum Pâtre fjrfum f«-

der, inil.'oiprocc.npo

ris articulo , facetdo-

tum aiaiiibiis pcrtra-

Cumi.i.Chrjfi.j.de

I, Le potiuûir qui efï donné au 1, Vim^ojlùon des mains
, ^

Prefîre par ces paroles : Ac- ce que figmfîe/it ces paroles

cipc poteftatem offerre ,
prononcées pari' Euefque en U

&C. I faifani,
.i

Apres l'ondiondes mains , l'Euefque prefentant à rOi>

dinand le Calice plein de vin, & la Patène defTus chargée de

i'Hoftie, comme vne matière partielle & cfTentielle ac l'Or*

dinationjadioufte en mcfme temps ces paroles j

Accipc poîejlatem cfferre f&crifîciHm Deo , Mijfifqne celthrdre fam

pr& 'viHts quampro dtfuncfis , ô'C^

I. POINT.

CONSIDEREZ la grandeur & l'excellence du pouuoir

qui eft donné au Preftre par ces mots. i. Receuant la

puiiïancc d'offrir facrifice à Dieu, il acquiert droit furlavl-

(aime&rhoftiedufacrificequieftlefus-Chriftjpour le fairfe

defcendre, pourainfidire, du Ciel en terre par la confecra^

tion 5 en tel lieu , en tel temps , & autant de fois qu'il luy plai-

ra , ohediente Domtnovoà homïniSj pour Toffrir à Ton Père e^

holocaufte 3 & puis pour le diftribucr au peuple.

^elpouHO!r eft pareil à cetuy-là qui rend vne homme par-

ticipant du Royal Sacerdoce de lefus-Chrift > qui ledeftine

pour tenir fa place à l'Autel, pour parler, pour facrifîer , &
pour opei-er en fon nom? Si Dieu auoit donné le pouuoir à

quclqu'vn de faire vn Ciel nouueau , & de produire de nou-

ueaux Aftres, en qu'elle eftime ne feroit-il parmy les hom-

mes >. mais cela n'eft rien au prix du pouuoir qu'a le Preftre de

produire à l'Autel le Créateur du Ciel & de la terre. Qui le

pourroit croire , fi la foy ne nous l'enfeigiioit , que celuy que

le Perc engendre de toute éternité comme Dieu , que la fain-

tc Vierge a enfanté dans le temps comme homme, foit pro-

duit par le Preftre, comme Dieu & homme tout enfemble?

Remerciez Dieu de cette faucurfignalée. Demandez luy par-

don des manqucmens principaux que vous auez commis con-

tre cette dignité.



l'iOS

TDe l excellence de la Prefirife, x .^

II. POINT.

VN E autre cérémonie qui rcleue mcrueillcufcmcnt la
dignité du Preftrc, c cft l'impofition des mains que fait abS^i!';:;?

rEuirfqueen luy difant : Accise Sptrinmi (anaum ç^c. qui efl
l'autre forme & matière clTcnticlle prattïqucc de tout temps
en l'Eglife, à l'exemple du Souuerain Preftre qui dit à Tes
h^oÇiXiÇ,s\K^Jcctj,tte SpritumfmUum, Etpour enmie.ux connoi-
ftre les myfteres;

P'f^ ce qui eft fignifié par le faint Efprit. i. Par le faint
flprit eft fignifîéc & marquée la plénitude de la grâce comme '^«'•^-'- '^. «. î.»"».

vous viftes hier, communiquée à l'Ordinand , non/eulement -r.r^Sil.r^^Vr
pour luy, mais encore pourj'vtilité des autres. 2. Par lefaint ''^faTa.hecai.j
riprit

5 eft entendue la puiflance & le cara(5tcre aue rccoir \p
^'ï''*'"'- "•'^ 0"^^"^

TÏ»'o/J-M« ^ ' -11.. ,
'^»-«>- iv^v/jc n„ rerum cilefhuin po-

1 leitre, comme vneemanationdelauthoritéfnprémede le- «rt^cmiiiisàDeo

fus-^Chrift, pour pouuoir produire les effets furnaturels, tels ^^^^^^^X
quefontlaremifTiondespechez, & Imfufion de la grâce,. 5. tt^/;^f:ï^^,:;'
Ces paroles enfin, nous font connoiftre, que non feulement t^:^^T^:.^
iagraceianCtihante,& lagrace gratuite font données à l'Or- «^^^^•'•^•''^/-'.

dmand, mais Tautheur & la fontame mefme de toutes les grâ-
ces, c'cftàdire, le faint Efprit en perfonnc, pour demeurer
éternellement auec luy , en telle forte, que comme le cara(ae.
renés efface point par les péchez du Preftre, le faint Efprit
auiTi ne peut eftre chafféde fon ame,mais y demeure toufiours
non pas pour le fancaifîer, s'il s'en rend indigne, mais bien pour
JanCtiherlesautrespar fon moyen. Voila ce que fignifientces
paroles, ^mittesprvum faru^um. Paroles en vertu defquel-

n
Pi-eftrc a poiiiioir de fermer les portes de l'Enfer, ouurir

kf "«
1 c '

^^^anchirvn homme de la captiuité du dia-
ble ,& le faire enfant de Dieu, le déliurer du péché qui eft
it plus grand de tous les maux , & luy conférer la grâce.
-,..iVr/,.,/,,pas la des preuuesafTez fortespour nous faire cou-
.noiftre

1 excellence de noftre Sacerdoce , & nous faire rentrer

ZTl ''a>''
^\^^^^^^' P'^'"' ^^^^^ combien de fois nous auons

contrifte ce aiuin Efprit , & luy en demander en fuite très-
humblement pardon, luy difant auec le Prophète ;NtfroHct^mc â facie tua ,& SfmtumfrnUum tuum ne aufe-

^^nfirm^ me. Pfal. jo. 1 3 . & 14.
^ ^

K k ij



l6o De PexcelUncè de la Prejlrifil

CXXX. MEDITATION.

Excellence delà Preftrife , parcomparaifonaueclesPreflrcs

du vieil Teftament.

l. la différence qui fe trouue

entre leurs facnjces & le

nojire.

2,. La différence confequemment

qui fe doit trouuer entre ns*

firefaimété & U leur.

Le^ ter UHcjfem data est ,
gratta dr 'veritas fer lefrm Chrifium

fai^a efi. loan. 1. 17.

, j Ceft à dire qu'autant qu'il y a de différence €Btre la loy &
quuederenoD habent l'Euangilc , entre \t Vieil oc k noaueau Teitament , entre

L^rnldTdfiunr, Moyfe & lefus-Chrift , autant y a-il de différence entre le Sa-

cerdoce ancien & l'Euangelie^ue, Et en effet, fî vous

L POINT.

Heb. 1^.10.

Sîcâit Apoft Wft.f.7.

Reprobationem fa-

Ûam fuilTe prioiis

maniati propter infir-

mivatem eius.Jc inuti-

litatem , nihil enim

ad perfefturn adda-

xiffe Icgem , fuifle ve.

10 introduftionem

melioris fpei
,
perqui

praximaraus ad
Deum. Tabernaculû

priusfuiffe vinbritilc

& figaraciuam reffe.

i\u «oui , quod finxit

DlUS 8c non hamo. C.

8. facrificiareterade-

fiiffe fient vmbram
nouorum , quae ipforû

exemplaria fane , quia

ÔC jlla terrsna fuilfe,

ifta porto effe csXi-

ftia, Chriftum longe

melius quam Aaron,

flceias fequacet P»n-

tifices & Sacerdoces,

fortituti» fuilTe mini-

fterium , «oui eflc te-

{lamentj medîatoré,

quod in melioribus

ptomiirionibus fancï-

tum c't &C. Inomni
Il co facrjficatur , êc

ofiVr ar nominimeo
«biaciw mur.da>Af<i/ i.

C>On I D E R E z premièrement la nature de leurs facrî-

>fîces; Saint Paul nous apprend que cenefloient que des

ombres & des figures du noftre, qui n'efloient agreabîes à

Dieu & n auoient de perfedionqu entant qu'ils fignifioient ce-

luyque nous auons maintenant. Ceft pourquoy noftre Sei-

gneur difoit à Ton Père : Holosauftum & pro feccato non pofiuUfti

tune dtxi lEcceveme, Pfal.^p. 7. & 8. comme s'iU'Ouloit dire

le connois mon Père, que ny les hoflies pacifiques, ny les au-

tres oblations, ny les autres holocauftes, ny les victimes poui

les péchez ne vous plaifent point, c'eft pourquoy ic viens moy-

mefme pour eftr£ facrifîé en leur place. 2. Si vous^n confide-

rez les vi(5timcs , ce n'eftoient que des bœufs, des béliers, dci

agneaux, des brebis, dts oyfeaux , & femblables animau)

qu'ils offroient es facrifîcesjmais ou offre tous les iours fur no;

Autels, le Corps & le Sang d'vn Dieu. 3. Quant à l'efficace

ils n auoient aucun effet ny pouuoir d'eux mcfmes; à caufe de

quoy S. Paul les appelle infirma (^ egena elementa , Gai. 4. $

qui ne pouuoient pas effacer les péchez : mais le noftre par ii

force & vertu infinie du Sang de Iefus-Chrift,Les remet effila-

cemeiiftàccux àqui il eft appliqué ^ n'eftant qu'vn mefme fa-



T>t l excellence de \ U FreHnfe.

rrifîcc auec celuy de la Croix.

xéi

il. POINT.

eE L A eftant fupposé, comme il eft trcs-vray , fi on vous

demande autant de fainteté qu'à ces Prcftrcs anciens
,

~ft-ce trop ? vous voyez à quoy aboutiflbit tout leur office , à

fçfuoir, de tuer des boeufs, écorcher des animaux , & les

ïiicttrcen pièces, fcparer les portions qui fe doiuent offriià

['Autel, ou fe donner au Prcftre, allumer du feu, porter du
Dois & faire chofes femblables qui eftoientplûtoft offices de

:)giichers ou dccuifîniersquedePreftres, & cependant Dieu

K peut fouffrir en eux la moindre impureté, il leur recom-

nandc fans ceffe d'eftre Saints : SanCii ejlote quia ego SanCtf^

^. San^ijicabor in ijs qui appropinquam /id me : Omnis hom$

h femme tuo ^ dit • il à Aaron, ^«/ habu^rit macidam^ non acce-

itt 4d altare, Sacerdotes qui accedunt ad Dominum,fan^iJicentur.

\ adioufte mefme des menaces. Il en tire des punitions exem-
>laires , & nous autres qui offrons tous les iours l'Agneau fans

nacule, le Saint des Saints, le Dieu du Ciel & de la Terre,

[ui le receuons chez nous, nous penfons eftrc en eftat de fa-

ut, pourueu que nous ne fafïîons pas de gros péchez mor-
«is & fcandaleux.

• 3/4/- henr à ceux^, qui ne confiderent pas la grandeur de
eur miniftere. Faifons mieux & commentons par vne haute
ftîme que nous en ferons à l'auenir , non pas pour nous
n glorifier , mais pour en deuenir plus faints , & pour ne nous
g>int raualler à l'amour & à la feruitude àts créatures.
' Scrutemuf vias noHras ,& quxramus dr reuertamur ad Domi-
mm, Thren. 3. 40,

»

X
z

CXXXI. MEDITATION.

Excellence de la Preftrife, par compataifon à la grâce

du Chriftianifme.

^
le-/ Auantages que produit la I 1- Combien la grâce de la Pre^

gr'tce du ChriHia^fme dans Ifri/e elîrelcuée audejfu^,

V4e amt.

II, Vmhnm IfX ha-

bcns futurorutn bu«

n«/Tum , non iplarn

irnagiiicm, i. ùbllaii-

ciam , reiuni Hebr.

10. r.

Impoilîbile e(t un
guiiic hirccrum tic

taurorum aulcrri pcc-

cata. Hebr, /o. 4.
Tcrribilia arque lior-

rjhca fuciunt , i]u«
gratis tciiipys piac-

ctd'crunt , cjuod gciiuï

fjefunc tintiiinaLiuU,

mala punrca , lapiics

pe^ori facerdutis lii-

pcrpsfiti, miiia.cyd»-
ris ôcc. âc veroliijuis

ea, qux gratis lem-
pus aducxit examiner,
icrribilia, arijucliwi-.

iilica qua: dixi, ludi-

cabit cflè admodum
Icuia ,ac quod de legc

à Paulo diftum ell ,

hic^dcTium vcrunieC
fe coinperie(, quanda-
quidsm ne glorifie*»

(usquidein fuie, qui«
do glorificatum citia

haçparrc propicr emi.
iKir.ein glunam.Nam
cum coiifpicis Doma»
nuni imniulacum, âc
iliic litum facerdoiem
(acrifîcio iiicûbeiireim

ac prccej fundentcnii

ciiamne te inicr mor-
caies vcrfari/acqucia
tetra conli itère ccii-

fcs ? Ec paulo f*fi.
lAdeit faccrdoino*

igncm gclUiiJ , fei

ipiritutu S. Is prccex

diucarnas hindic , non
VL tlaHima coelicus in-
iapfa , lacta appoliCA

abfutnac , fed vc gr*.

eu intiueas in facriâ»

ci an» ,
pcrilludipfum

omnium aniinos iR.

fiammet *£ punores

leddac aigenco igné

exaininaiu purgato-

q.jp. S.Cbtyf.l.i.dt

jec.

Filij Bclial ncfcientet

DominJm.neque offi-

cijm faccrdotum, <•

Ee^. t. lu '^ 1 i.

Si in fïgata tanta ob-

leruantia , iluanra i»

veria c > Amb, i. 4<

•g. i».

Kk ii;



léi^ De l'excellence de la Prejtrife,

Sinehn (Prefbyrerh)
Deque faluris , nevque

promiirorurri bîniorû

eôpoces fiert potliim' ;

nam 11 non poteit

^'iH rrffiiuin c^Ioruai
ingredi , nilT per aijuâ

ôc Spirit.im S.rcgfn:-

•»fus furrii , Se qui

non mâdiicat rarnsTi

rOTiini, serru vit»

prf'jatut , ÔC o nnia

hzc hiud afirrr quati

permanus facerd >tum
pcrficiuntur

, qui fiei

ri ciira illorum opé,

»nz gehcioac igncn
euitare qui$ polfit,

ait rep j|: ;e in ccrlo

tononz merira aiTe-

qu' ? Hornoenim funt

qilinn ru^1 concreJi

tjt funt fpiri ualf ? par-

turig'n«s, luoi etiarrt

Mfirtui ejlis] d" '^''^4 T'^.^r^ ahfcorjdita efl cum ChriHi) in Bto*

ColoiT. 3.3»

CtkcQ que fait la grâce Chreftienne de tirer l'homme de

l'ordre de ia nature corrompue , pour le faire vne nouuelle

créature en Dieu : Mais le Sacerdoce tire le Prcftre de l'ordre

commun de la grâce , pour l'élcuer à vne vnion toute particu-

lière auecIefus-Chrift. Et pour mieux voir ce rapport,

I. POINT.

CONSIDEREZ premièrement les auantages que pro-

duit dans vne ame la grâce du Chriftianifme 5 vous ver-

rez comme il eftvray, qu'elle repare toutes les brefches que

le péché auoit faites en elle, qu'elle la déliure de laferuitude

de la concupifcence , qu'elle chaffe les ténèbres de fon enten-

dement > qu'elle guérit fa volonté, qu'elle la purifie de l'a-

mour propre, qu'elle la détache de l'amour des créatures,

pour la remplir d'vn nouuel amour quil'éleue à la iouylTance

du fouuerain bien, elle la fortifie dans ïqs foiblelTesi & pour

dire en vn mot, cette grâce fait d'vn homme qui cft par fa

naiffanceennemydeDieu, vn membre de lefus-Chrift^^ par

confequent vn enfant & vn héritier de Dieu.

roj-U cequefait la grâce Chreftienne.

IL POINT.

MAisconfiderezdVnautrc cofté combien h grâce de la

Prearifeeftaudeffus; car fi la dignité des membres de

lefus-Chrift, fe doit mefurer parla dignité de la place qu'ils

tiennent en fon corps, félon la maxime de l'A poftre, ^'P^^jf

plus grande ou plus petite participation de fon efprit & de h

vie , les Preftres font les premiers & les plus nobles membres

delcfus-Chrift, car ils font, non feulement les yeux dcforj

corps , pour éclairer & conduire les autres, non feulement il'

en font les mains & les bras , pour deffendre le rcfte des par-

ties qui le compofent , à fçauoir les Laïques , mais ils font le:

chefs fubalternes de ce corps par la participation du Sacerdoce

delefus-Chrift, qui en efl: le chefprimitif C'eft par les Pre-

ftres qu'il communique fes grâces aux fidèles dans les Sacrcl
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jCremens, dont ils font Miniftres j c eft par les Preftres qu'il baptjrnurf, p^rr,,. i

llerènfcigne, c'eft par IcsPrcftres quilles forme
, quand ils i^'^hll^^rct;

tiaiflfent au Baptêmejc'eftpar les Prcflres qu'il les guérit quand "roif«;,? h "Ju

ils font malades , au Sacrement de Pénitence, c'efl: par les Pre- "^^V,
^ "^"^^ ''''•"»

flres qu'il les nourrit de fon corps naturel en l'Euchariftie: ^""'^^' ^°ct!,VM,

ijuelle dignité / quelle grandeur / quelle éleuation d'vnc vile
''' ^'''

' *'

:reature ?

Concluez. //Vy 5 combien doit eftre grande & abondante la

prace d'vn Preftre qui doit fandifîer les autres. C'eft beaucoup
i'auoir la grâce d'vn Chreftien , mais vn Preftre qui n'en aura
)as dauantâge , n eft point en eftat de fe fauuer.

Car en vain faint Paul demanderoit-il tant de précautions
3

)ourordonnerceuxmefmequi en ont les qualitcz exterieu-

es, s'il ne iugeoit qu'ils ont befoind'vne plus grande grâce,

[uand il dit : -JHanus mmifii ctto tmfofuerts , &c, 2 . Tim. 5 .21.

Prenez y garde , & voyez ce que vous faites de plus que le

:ommun des Chreftiens.

Cui enim commend^ucrfint mukum , fins fêtent ah eo, Luc. 12»

l8.

' CXXXIL MEDITATION.

Excellence de la Preftrife , par le rapport à la dignité de
Mère de Dieu.

• LesYafforts quily aentre l(s\ Prejlres flus admirable fue
fondions dtt Prefire df l'office \ Vautre

de mère de Dieu,

Les circonftances qui rendent

enquelfuechùfeU dignité des

3. .^^d raffort il doity auoir

de no(irt vieÀ et lie de la Mère
de Dieu,

Beiattts venter qui te fortauit é- vhera quAfuxisii, 'L]3iC. 11. 27.

C'eft auec grande raifon que l'Euangileéleue (î hautement
• dignité de la Mère de Dieu : Mais fans vouloir entrer en

împaraifon , ny rien déroger à fa grandeur , nous pouuonsà
oportion dire le niefme auec faint Auguftiiijde la dignité de
Preftrife. Et pour en voir l'application

,



a^4 D^ fexcellence de la Preflrlfe,

Ai Tr*tr. in Erem».

Lice(be*tiiriais vii-

fo Maria, diguiot, ÔC

exccUeiKior fuerit

Apodolis viiiuerfn ,

non tameu ilH ,
^^'^

iftis Dominas claues

rcgni ca:lorum

conimifit. in«ef, /. Je

fcen. & Ttm-, t. »»«it

Jpiritus S. fupe.-uenict

jate. & virtus altit-

èrni obumbrabiccibi,

X«f. I. >,s.

I. POINT-

CONSIDEREZ les rapports qu'il y a entre les fondions

du Preftrc, & l'Office de Mère de Dieu : Si elle aconccu

le Verbe incarné dans fcs chaftes entrailles 5 c'eft ce mefmc
Verbe que produifent les Preftres à l'Autel par les paroles de

la confecration : fî elle a mis au monde €e Fils vnique de

Dieu 3 fi elle l'a'allaidè , fi elle l'a porté entre fcs bras i c'eft ce

que font tous les ioursles Preftres par proportion , quand ils

manient ce précieux corps , qu'ils le mangent ,
qu'ils le por-

tent 5 & qu ils le diftribuent à ceux qui le demandent :Mais re-

marquez principalement le rapport de ces deux excellentes

dignitez encecy. i. Que comme pour produire & former le

corps du FilsdeDieu dans le ventre delà facrée Vierge, IcS-

Efpritluy aeftédonné, le mefme S. Efprit cft donné au Pre-

ftre en TOrdination^pour le produire par fon miniftere à l'Au-

tel, quand on luy dit o</r<r/)'f SptritumfanCîum, Qoe comme le

myftere de l'incarnation s'eft fait auec cinq paroles, Ftatmk

ftcundum verhum ttmm'^Dt mefme la confecration fe fait pa:

cinq autres paroles ; Hoceïi tnim cornus meum.

admirez, la grandeur des Preftres ; & étonnez^vous de voi

fouuent des grands pécheurs afpirer d'eux-mefm es & fans ai:

cune vocation à cette dignité , qui fait trembler le^ Anges ^i

qui jette l'effroy dans l'efprit des plits faints.

M
IL POINT,

A rs fi vous confîderez les circonftances de ces den

grands myfteres de l'Incarnation & de l'Euchariftie

vous remarquerez dans le fécond quelque chofe djc plus ac

mirable que dans le premier. Il eft certain que dans le i.

s'enferma es chaftes entrailles d'vne Vierge tres-pure ,
ma

icy il entre en l'eftomac d'vn pécheur infeâ. Là il eftoitei

core pafffble & mortel : Icy il eft exempt de toutes les infirm

tez humaines ,& glorieux comme il eft dans les Cieux % L'^»

ncs'eft fait qu vne feule fois , l'autre fe fait plufîeurs fois to'j

les iours : Là ilreceuoit l'aliment de laVkrge fa Mère ; Icyl

.gnacftgra- ^ourrlt Ic Prcftrc dc fa propre chair 5& de fon précieux San.
omnes au!c

• / i i «r • m *
1

eii fa«tdo- La ilreceut ihumanite de la Vierge , icy il communique *

Qiiis audîui: vnqiiam

taie , aut quis vid't

fcuic fimile? 7/4.66.8.

Omni'jm quidemdo
norjm m.i

tia , iner

maxima

'1>Z. l^°TJmh.' ' Diuinité & fon Humanité au Preftre.
£»''*



De rexcellence de la Prejlrije, ^i
^elUmrucilU

\ mais quel exccz d'amour d'vn Dieu vers
de Cl chetiues créatures / car ce que le Fils de Dieu a fait pour
toute la nature humaine en Tlncarnation, pefcz bien cette rai-
fon, ce qu'il a opère pour chaque indiuidu au myftcrc de
l'Euchariftie, illefait à voflre égard &cnvoftre paiticulier
par la vocation au Sacerdoce; c'eft à dire , que comme il ne
pouuoit donner plus grande preuue de Ton amour à la nature
humaine qu'en fe faifant homme , & qu'il ne pouuoit témoi
gner dauantagecét amour à chaque indiuidu,que par la fainte
Communion, au/Ti nele peut-il faire paroiftrc plusgrandà vn
particulier que par la vocation à la Preflrifc.

III. POINT.

Ce N c L V E z maintenant & voyez vn peu , puifque voftre
dignité a quelque chofe d'approchant à la dignité de Mè-

re de Dieu
,
quel rapport il y a d e voftre vie à la fienne , de vo-

tre faincetéà la fienne i Et fi après toutes cçs éminentes qua-
itezJ'Eglifeofe encore dire en parlant d'elle à Noftre-Sei-
;neur lefus Chrift fon Fils -.Ncn horrutftivtr^tmsvterun, vous
(uieftes infîniement efloigné de ks perfe (fiions, quelle pen-
ee pouuez- vous auoir de vous- mefme ?

Co.f.KHez.-vom
, & demandez à Dieu par {^s mérites ^ in-

crcefïions ce qui vous manque, & faites ces deux rcfolutions
uifque vous auez fi particulière alliance auec elle. i. De luv
m-edeuot toutlereftedevosiours. i. De ne célébrer iamaisms demander Ton aflîftance y car c cft d'elle que le faint Efprk

^/ me invenmî.inuemet vium^ é haurietfili^tem 4 Domi*
'. Prou, 8» 35,

- -

CXXXIII. MEDITATION.
Excellence delaPreftrife, par comparaifon auecla

dignité Royale.

^.^'/^ ^'ff^ence d'entre indu
7'ité Royale é- Celle des Pre^
flres ,fe tire fremiermcm de
eur fin.

Tome, ir, tl

1,- Bn 1. IreM deleurauthorité,

5 . Mais le Royaume des Prêtresy
Non cil de hoc mundo.



It^ De texcellence de la P refit ife.

Icce conBîîui te fhpir gentes , & fufcr régna.

Ce que Dieu promit autrefois à leremie par ces paroles,

trouue maintenant accomply en la perfonnedaPreltre. Et

Tn wouo teftaiTiento

pour en voir la vente 3

I. POINT.

n,.r,gao.iica.fpiM-
f^ut ciuc confiderer U fin pour laquellc les vns & les- --."p-^r T^j;,'eS^^^ Les Roys font donnez de Dieu dit

,,,.uc.iouo.
^.^ *;

ft^.e ,
pour fouftenir les bons,pour reprimer les mechans,

^^
pour punir les mauuaifcs avions par le glaiue ,

pour confemer

nS" le peuple en paix, le deffendre de fes ennemis, & pour le faire

...po. iouir des biens de la focieté ciuile qui ne P^^-^^^^^;.^;!^^

''^^•"r charnels, & par confcquent periffablcs ; mais le Pieltre elt

• --
eftablv pour conduire les hommes à la focieté du Père, da

rS;: Fils & du faintEfprit, à l'adoption éternelle, a l'incorpora-

r"^- tionauec Iesvs-Christ & à la participation de fa vie,

''''^, qui font des biens éternels ^incomprehenfibles.

- ^
i^V//-// pas vray qu'en ce point la dignité des Roys cède

^-
défiai la dignité du Sacerdoce Chreftien> Mais allez encore

plus auant , & pour

Non 11 ne eauû gUdiu

p^rtu , De. en.

minillereft, vinde

jramei qui maie a

Rom. 15- +•

(TUinroantn

re praeltannoL

tolacerdGtium exce!

Uiitiui regno :
loluu

enim, aue ligat l"Jr'F[|

CIO, vel rcmiiri

gnos.S.6'«'"

^f./. t.c. 14

PereosregeneritieUis

zcerna regeneraiior

pet ipCos vobis pot

caelorum aperiuntur.

S. C»7/. *""»• '*^

tf.ndji^ef.

II. POINT.

Alit funt termir.i rc

gni alii ûcerdoni
CONSIDEREZ iufques où s'eftend l'authorité des vns

«r des autres Vn Roy, dit faint Chryfoftome ,
peut

i:-£^r//f
"1-K adis . car les clefs luy font données pour lier aufli bi^

S; cïStl'El' que pour deûier. La puiffance du Roy s'eftend fur les corps&

S.t;"'s"ft'r- celle du prcftre fur l'ame, c'eft pourquoy les Roys mefmes

4,,„i.i.ii,i.i..«"
f j hommage autpreftre, fc mettant agenoux deuant luy.

1,}:.rr;";;f.;." . Dauantaee , les Roys tiennent leur grandeur, ou de leur naii-

S fX f.c°,Li fance , ou de l'ekaion des peuples , qui peut eftre corrompue

ÎS;;^J,„"ïru"'r & le Preftre tient fa dignité de la vocation de Ie^vs-Chust

famJoi a">™ "» n,,ii'ofenaréd'entrelcsautresparvn choix plem ac lageuc a.

'.S^"'=;:i;: ^eboS & qui en le choififfant le rend digne du miniftere^u-
iUéueceirita'e.hicco- '-**^ •' i

fi'iio. ille habet arma Q^el il l'euCUe. ri- 1 J*

^fu-^'^^'^lL ^ ^pru cela faut-il s'eftonner fi faint Ambroifc dit auc a di-

tZSS^^k gnité Royale comparée au Sacerdoce , eft comme du plon>i^



Be l'excellence de U Preflri/è,
'

t^7

rrtmnarA à l'or , puifqne le pouaoir des Roys eft borne fur a"rasdafmoncs:ma.

Il tprrp & nue ccluv ocs Prcures palle iniques dans le Ciel & propicr^ kcx «put

dans les Enfers , en forte que 1 on peut due d eux en quelque ccrdotù & vbique m

fens : Omvu [ubieciïnfHb pedibustiHs, Mais de peur que 1 éclat c\"doU^3:;;Jr
dVne telle dignité ne vous éblouiflc,

I I T. POINT.

reges, S.Ch jf.ib.

Aurum noo uni fît»
tiodus e(l plainbo ,

quam regiaporeflite

aki->r elt digiiitas fa<

ccrdotalis. S. Anib.de
à'gn. [ac.c i. Ff. 8,8.

RegDum nieum non
elt de hoc mundo »CONSIDEREZ enmefmetcmps, & vous fouuenezque

(i vous eftes Roys en qualité de Preftres 5 & au deffus des ^"««..8;;.

Roys mefmes ; entant que vous elles les Vicaires de lefus-

Chriften terre iL'Euangile nous alfeure que fon Royaume

n'eftoit point'de ce monde , & par confequent que vous deuez

eftre morts au monde, ceft à dire nauoir point de commer-

ce auec luy^ny d'attache à fcs vanitez, ny de prétention en

fon éclat , en fa ioyc , & en fon eftime. Ce fcroit là eftre véri-

tablement Roy 5 & iVnique moyen pour eftre eftimé, & de

Dieu& des hommes, & des Princes mefme temporels , de

niéprifer & de fouler aux pieds les grandeurs , les richcffes , &
les fatisfadions du monde.

Exami)ie\-votis^ fivousn'auez point quelque attache con-

traire à cet efprit de mort , dans lequel deuez viure au regariî

de toutes les chofes du monde. Voyez fur tout , les attache-

mens fecrets del'efprit, foit aux autres fous prétexte de bien

fpirituel , foit à vous mefmes pour les opinions , les eftudes

,

les exercices , les iugemens du prochain : Regardez-en la cau-

fc 5 les occâfions & les remèdes les plus propres , implorant la

lumière du S. Efprit pour cela , & vous donnant à luy, afin

qu'il fafte cette pcrquifttion en vous.

EmittelHcemtuam &v€ntatemtuam, é*^- Pfal.24. 3»

CXXXIV. MEDITATION.

Excellence de la Preftrife, tirée des noms qui font donnez

au Preftre ésEfcrituresfaintes>

I
. Dans le vieil Teflament ils

font afpeliez. Médiateurs
,

christs , K^nges , Dieux,
^à. D4»s leNoféU€4H,filjHmiere,

Coadiuteurs de Dieu , hommes

de Dieu, Ficaires & Amhaf.

fadeurs de Jefs-Chrif.

Ll i;



Ta'i Lcuniî vt orent

pro ei$ , ne fit in po-

pulo pbgi. CS(,<* « ï.

i8. & I».

Nolite tangerc Chri-

(tosmeos. i. Tar. i6.

it.

Vnxictc Deusoleoiu-

ftitiae prse conforti-

bastuis Vf. 4 4.8.

Angelas Uominj ex-

crcituuiTi elL W«/ 1.7

Quafi tubi cxtlta vo.

cent tuiin , iC annun.

tia populo me> fcele-

racoruiTi. Tfn- 58.1.

Super inuros tuos ,

pofui culloëcJ. !/«•

61. 6.

Siceriotei intelligen-

tes, qui proptet exceU

lentfam orJiniç, &cof-

ficiidignita'em, Oeo-

tum nomine nuiicu-

pancuT , Innoc. ?. de

har. c. eum ex iniuniîo'

Intev vefHbuluni ôc

altarepIorabURc (acer-

dores miniftri Domi-

tu. Eijth.i' i^.

Vos ertisfal terra», lux

munit. Aditt.^.ii. 14.

168 De l'excellence de la Pre/lrije.

Scmtamini Scri^turas, loan^ /. 3^;

L POINT.

CONSIDEREZ qii*entre les titres d'honneur que l'Ef-

criture fainte dans le vieil Teftament donne aux Preftres,

il y en a quatre ou cinq principaux, qui nous font parfaite-

ment coniioiftre le mérite & la dignicé du Sacerdoce, Pre-

mièrement , ils font appeliez Médiateurs entre Dieu & le

peuple •• O^ct qui les oblige à détourner , par la force de leurs

prières & de leurs facrifices 5 les chaftimens que Dieu menace
d'enuoyer pour les péchez des peuples , & à procurer auprès

de fa diuine bonié toutes chofes qui leur font neccflaires pour

leur falut. 2. Ils font appeliez Chrifts parce qu'ils reçoi-

ucntl'oniflion extérieure , qui eftoit vne marque de l'oncftion

intérieure & diuine, de laquelle a efté rcmply le fouucrain

Preft.redela noixuelle loy, Noftre-Seigneur 'cfus-Chrill, à

laquelle participent maintenant les Preftres Euangeliques.

3. Ils font appeliez Anges, parce que comme les Anges
fontfçauoir aux hommes la volonté de Dieu , cette mefmc
volonté eft intimée par les Preftres au peuple. 4. Ils font com^.'

parez tantoft à des trompettes qui doiucnt iiceffammenc

crier, tantoft à des fentinelles qu'on expofe fur les murailles

d'vne ville , tantoft aux prières du Sanâuaire ; Et enfîn^comme

fi après tout cela l'Efcriture pcnfoit n'auoir encore rien dit,

pour dire toutes chofes en vn mot , elle les appelle àcs Dieux,

Viis non dctrahes^ Exod a 2 . 2 S . Qualité qui n'appartient pro-

prement qu'aux Preftres Euangeliques, à raifon du pouuoir

qu'ils ont de pardonner les péchez , ce qui lembloit eftre vni-

quement referué à Dieu feul , & incommunicable à tout autre*

Voila vne partie des noms qui font attribuez aux Preftres dans

le vieil Teftament

,

Voyez, maintenant fi vous en faites l'office, i. fi vous priez

pieu pour le peuple, z. fi vous viuez en Ange. ^. fi partici-

pant au pouuoir de Dieu , vous auez part à fa.faintetc.

II. POINT.

CONSIDEREZ qu'encores que tous tt% noms fuficnt très*

fuffifans pour releuer la dignité du Sacerdoce ^ Noftrc-



-«••• 5. J.

De texcellence de la Preftrtfel ^ (^ ^

jSeîgncur dans l'Euangile 5 luy en a voulu donner encore des
particuliers, appellanc Tes Apoftrcs , îc fel de la terre , & la
lumière du monde, pour monftrer que comme le fel donne
gouft aux chofes infipides, & empefchc la corruption en def-
rechantrhumiditCjquien elHe principe, le Preftre eft obligé
ie fairegoufter au peuple la pietéde lluangile , & cmpcfcher i^««rn, «dcu &
par-fadodrine&fon bon exemble , qu'il ne fe corrompe en '^:é':Zl-cL..
tnauuaifes mœurs, & en maximes pernicieufes ; D'où vient
qu'il les nomme encore ailleurs, des lumières ardentes & lui-
Tantes. S. Paul les appelle en ks Epiftres les Coadiuteurs de
jOieu, parce qu'ils contribuent comme des inftrumens au falut
iesames,employleplusdiuindetous,ditraint Denys. Il les
ippelle des hommes deDieu,c'cftàdire qui doiuent pren-
Ire Tintereft de Dieu en main, comme nous appelions les
^ensduRoy, ceux qui ont foin de ce qui regarde i'authorité
loyale. Et enfin il les appelle foldats, & en vn autre lieu Vi-
:âircs &AmbafradeursdelEsVs-CHRiST. Legatione pro chri-
h fmgimur ^Q^\xzS:iik. qui furpalTe infiniment refprit&,la per-
ce àt% hommes.
Entendez^-vousmainttnant ce que c'eflquedVn Preftre? en

:onceucz-vous la dignité? Mais ne vous arreftez pas fi fort à
ette Maiefté du Sacerdoce

, que vous ne faflîez en mefmc
cmps reflexion fur vous mefme^&rur l'application de tous
ts noms

,
pour voir fi vous en accompliffez les figniHcations.

renez y garde , car fi eftant la lumière du monde , cette la-
nière eft conucrtie en ténèbres, qui pourra vous éclairer? &
i eftant le fel qui doit empefcher {a corruption, vous mefmç
Ites tout corrompu, que fera ce?
Sijalinfatuatumfuent, Inquofdietur?Adnih'tlum valet vliu,

ytvtçtftctflceturab hominibus. Mat. j. 15,

i. Tim. ri. t. T/«. j.

n. j. X'"*' r. t. Tim,

CXXXV. MEDITATION.
Excellence de la Preftrife , tirée des fcntimcns des

Saints Pères.

>
Vtuêrs. Eloges que les Pères' 2. Leursfentimens confirmez t^r

donnent até Sucrdece Buan^
\

leurs exemples.

L 1 iij



%io De ï excellence de la Prefln/e,

InterYQgA TAîres tues , & annuntiabunt tib'i , maiores tuos

&

âicent tibi, Deut. 31. 7.

Si nous voulons fçauoir quels ont cfté les fentimcns desi

Pères touchant le Sacerdoce , nous n'auons qu'à lire leurs

Ecrits & voir leurs exemples , & pour en donner icy quelque!

abreeé.
I. POINT,

au i.iiài^n.r^c.cAf. x^O N SIDEREZ & pefez auec intention ce qui vous en
*'•

V^fera icy rapporté. Saint Ephrem a dit que le Sacerdoce

eft Stuvendum miraculum & inex^Ucabilts poteBas, S. Ifîdorej

VfÀfcT"""'
^' Diuinum quiddam ac rerum omnium prdifantifsimum & smnium

and merhoniines expetuntur^ veUt extrema meta. S. Ignâce^^

Omnium bonsrum , tjud in homimbusfunt^ apex , c'eft à dire 3 «

cime de toute la gloire & de tous les biens que l'on peut pof-

feder en terre : S. Ambroife, Deijjca pojfefsio. Saint Cyrille

KtsmagnA & prctioja tn confpeHu Domint. Lé Concile rdeSar
ç:^Gi^^\nt.i4-i^-^-

j^^. ^ Dtuinum Atqut impnmis venerandum Sacerdotii nomen

Saint Chryfoftome , d Saccrdetium in terra ejuidem pera^iîur

d ub 3 ucvà. in fedin rerum cdelttum ordinem reuoutur. Tertullien appelle le

5c.r;.'c.?. ' 'preftres, H^reditarii difcipuli & Jpejtolici feminisfrutues :
-

Maxime & S. Denys , Interprètes & tnternuntij dtuinitdtis, î

urM?.fi.inUn. Bernard parlant à eux, leur dit : ^antaeft prxrogAtiuA Orl

nts veîin ! prdtulit 'vos Deus Regibus & Imperatoribus yprdtul

Ordinem veïirum omnibus ordimbus , inro ( 'vt aittus loquar ) pr>

tulis 'VOS ^ngtits & ^rchangclis , Thronis & Dominationibus

ficut enim non Angelos , fed femen A brahx apprehendit adfactenda.

redewptienem
, ftc non Angtlis ^fid homïntbus , foltfquefacerdot.

lus domint ci corporis & fangutrâs commtfit confecrationem.Wm

droit auoir leu les fix Liures de faint Chryfoftome ,
de San

douo, le Paftoral de S. Grégoire , tout ce qu'a fait S. Be

nard, ce qu'ont écrit S. Profper , S. Anguftin , S. Hierofme ,
.'

Ambroife, Pierre Damian, Pierre de Blois,Saluian , & ml

nis autres, pour fçauoir les fcntimens des Pères en cette nr

tierc. Mais quand vous n'auriez que ce qui vient de vous
J

cftre lcu,n'eft - ce pas affcz pour vous faire entrer en l'eftime
ç^

voftre dignité > Croyez vous que ce foit auec exaggeration q»!-

les Pères ont parlé ,
quand ils ont donné tous ces titres d'hoh

neur au Sacerdoce>Neny certes^ car ce qu'ils ont fait pour n fi



De bexcellence de U Trejlrije* i y i

j.ccepter point la charge, l'a bien fait paroiftre, &fi vous en
jloutez encore,

IL POINT.

f^O N s I D E R E z les refiftances qu'ont fait faint Chryfo-
C^ftome, faint Grégoire, faint Ambroife, faint Martin, ce
[u'âfait vn faint Marc, enfe coupant le poulce, vn Ammo-
ius , qui après s'eftre coupé l'oreille 6c le nez , menaçoit de fe

ouper la langue, fi on le preffoit dauantage ; vn faint Paul
iermite , faine Antoine , faint Hilarion , faint Paphnuce

,

i'aint Machaire , faint Arfene , faint Benoift , faine François &
Ijuantité d'autres , de qui la mémoire eft en benedidion : fi

j'ous comparez maintenant les iugemens & la pratique des
[aints Pères , les Règles de l'Eglife , & les premiers def-
jcins de Dieu, en l'inftitution de la Hiérarchie Ecclefîafti-

|[Ue , auec la vie & la couftume du Clergé , auec les fen-
îimens qu'en a le peuple, qui nous gafle par Ççs maximes
harnelles , comme nous le gaftons nous-mefmes parnoftre
:ondition , n'aurons nous pas fuiet de nous écrier auec les

\poftres ;

^is ergo pteritfaluus effi ? Matth. î p. 15.

^Certes , tout ce que nous pouuons dire poeu" nous confoler ,

:'eft ce que Noftre-Seigncur répond là dcfïii^à fes Apoflres ;

4judhomtnes hoctmpofeibiU eJhapndDettm AHtcmomniafofsihtltA
tint. Il eft impoflîble parlant humainement , que nous nous
kuuionsencéteftat de fainteté & perfcdion , duquel nous
bmmes fi efloignez. Dieufeulle peut faire par vnepuiffance
ibfoluë

,

par vne puiffance extraordinaire , par des miracles de
a grâce, & fans cela,

j^fudhomines mpcfsibile eft.

CXXXVI. MEDITATION.
De la fainteté des Preftres qui refulte de ce qui a cAé

dit iufques icy du Sacerdoce.

. ^ Aifons (jm obligent Us Tre-

tires k cettefainteté

.

En qtioy confifle cette [Ain-

sété,

3 . Trois refûlutions k pfrer^dre

cnfHÏte^



1 7 i De la /aimecé des Preflres.
,

Sd»Cfi ejlote , quia egofanCtusfum* Leu. 1 1 r 44*

L POINT.

rOnsiderez fuiuant ces paroles que la première &

_ principale raifon , qui oblige les Picftres à vne fî gran-

de faintcté , c'eft la liaifon qu'ils ont auec lefus-Chrift,

eftant faits en vertu de TOrdre , îcs canfreres , fcs compa-

gnons d'office & de la mcfme profeflîon auec luy : liaifon

Sfmpirfrnum h.bcc beaucoup plus grande , que celle qui fe trouue entre les of-

i4. ficiersd vn mcime corps ^dautant que les liens qui attachent

les perfonnes Laïques à leurs charges ,fe peuuent rompre,
mais non pas ceux àt% Preftres , àcaufc qu'ils font confacrezà

Dieu par eftat , c'eft à dire, liez & obligez en telle forte par

leur profeiîîon, qu'ils n'en peuuent fortir, ny s'en dégager ia-

mais ; D'où vient qu'ils partent fon nom , & font appeliez non

Chreftiens feulement, mais Chrifts comme luy : De gfnen

SaeerdotHm chrtsiorum j z, Mach. 2. 10. Adiouftcz à cekj

tout ce quia efté dit iufques icydelaPreftrife. N'eft il pa?

, vrayque ces titres d'honneur qui font donnez aux Preftres, ne

<^' |'^f^J'i'endi£ at- nous prefchentque la faintcté à l'éçard dc Dicu , fiinteté aTê-
rit utem popuiispr^- gard OC nous-meimes , laintete a i égard du procnam i ce qui

omnibus'fanûus k : & donne fuîct à faint Ambroife d'appeller le Preftre , le guide de

u i^^J^[T?fdM fainteté , Dux fanciitatis , & fi vous defircz fçauoir quelle doit
././.x.^,/-«ri. ç^ç. 1^ Sainteté du Preftre

:,

H. POINT.

Eicgit facfrjoteîHne A^Onstderez ctuc Cette falntcté confifte en trois chofe^.

habenres in 1,-ge Do- v^ I. Eu excmptiou de tout pcché & de toute imperrcaion,

in.pfoinh.bitar om. ainli Noftrc-Seigneur cft il qualinedans l Elcnture ,
Segytga-

u-^/iolpl^^cfS: ^"^ àp.cctoribus. Hebr. 16. 2. En l'afTembla^e de toutes les

v,'', V XT"'*/^? vertus , ainfi que nous voyons en la facrée humanité de lefus-

»4- M. Chrift :- Jnauo (k-ntomnes thtfaurt ù^ienUdô' ÇcPenttx -DW.ColoUr

fum vfque ad mo.- 1. 5. poLiT monttcr la plénitude & les nchefles qui s y rcn-

«Tci'./'pw!'"."'''" contrent. ? • La faintetc conlifte en l'affcmblage des vertus

^lft\'ohtLZuzm\ "^" P^^ telles quelles , mais en vn degré fouuerain , ainfî font

^'^,'l''- . ,

'

elles toutes en Noftrc-Scieneur dans vndeeré héroïque, vne

marui.
,
cMan-Do- charite lulques a mouirr pour ics ennemie,vne humilité a i c-

nj.no w luo, eut.

pJ;c^^^ç (jg jQ^gj çQjjfj^ifiQ.^g^yi^ç QJ^eyf^^nce îufqucs à la morc



Des difpojîthns à la Prefirife. ^ «
E.YmiHez.-v9Hs maintenant

, t. Si vous eftcs exempt de tont
pcche mortel & véniel, &de toute affcdlion à IV,/^. ^ v ^"' r '"^"'^orum

Z ^ C- 1 1. -- . ^ * A vil CX a 1 au- "'"'lere fuiigunrur
.

tre. 2 Si vous auez les vertus d vu Ecclcfiaftique ff^ll^c
^*"^'"'" »' ;,uricr„

font la charité, la patience
, l'humilité^la pauureté

'

&c E?n^ 'd'n^t^rcl'.t
dites pas que vous n eiles pas Religieux , car vous cftes 'encore ^^^^'^^^t^u,
obligea vne plus grande fainteté qu'eux. ^ Si vous auez les --t^^^^S;

I

vertus en cet eminent degrc. Et pour conclu fion
'^^naifice.ur adhuc.

III. POINT.

PRENEZ auiourd'huy ces trois rcfolutions.i. De vous nur
^

ger conti^uiellcment de vos péchez , de vos attaches &
S

de vos miperfeaions. 2. De trauailler fanscefTe, pour acoue-

I

rir les vertus conformes à voftre condition, par les exercice,
de pénitence

.
de morci^cation, de la prefence de Dieu & fem- -'^^"'Ê'e S!

blables. 3. Et enfin
,
de defir au moins de \qs auoir en vn de^rrA

»""" '""' ^^- "'•

eimnent. C eft ce que S. Paul nous conuie de faire par z^s oa
"

rôles. MundemHs nos ah omnt inqmnamcmo carnts & fptriL
ferfictentes Janatficattonem in timoré Dei. 2. Cor. 7. i.

*

CXXXVII. MEDITATION.

l>cs difpofîtions à la prefirife.

^ affpâjittons.

Sacerdotes
, ^«i rf,,,^^;,^ ^^ Dominum JanCt^ficentur,
^fpercutiatees.Exoà. iç.iz,

font ohi^^ ^^^^^'^"^ ^^^ Sacerdoce,iont obligez
, pour di^^ofition première , d eftre faints

, puiqu ils approchent de Dieu. Ceft pourquoy dans le
.

I. POINT.

CONSIDEREZ en quoy confiée cette fainteté qui eft
rcquKcau Diacre, outre les difpofitions générales de
Jome II |j^,



ie Dimanche immeaiatemeni: prcccacnt i wruiuauuu , cet

Euangile qu'elle a toiifiours retenu , où les Pontifes cnuoyeat

à faint lean dans ledefert cet ambaflade.jT» ifms ts > loan. r.

^7 4 '^^^ difpojtcions À la Pre/îrife,

vocation & de fcience pour le prefenter à la Preftrife. Cet-

te fainteté ne confifte pas feulement à eftre en eftat de

grâce ; car c'eft le moins que vous deuez fairennais, comme

vous viftes hier , en raflfemblage de toutes les autres qualitez

qui perfedionnent la fainteté, comme la patience, la dou-

ceur , la deuotion , & principalement l'humilité. C'eflladif-

pofition dans laquelle tous les Saints ont efté trouuez, & c'eft

celle que TEglife femble defîrer dauantage , quand ne con-

sola humiihas eft
f^raut autrcfois l'Ordre qu'au mois de Décembre , elle a pris

rcar.\\''^t^!%/. ie Dimanche immédiatement précèdent l'Ordination , cet

Hortaiur hçcSynoius - v . ^ .^

omnes qu ad Subd'a-

conatusauiP-relbycera

tus Oïdîncsproir.oué- ^ ^^^..^
,. v i

' -r JT C
difant, vc ancequam

^
o.

("^qq^ commc voulaut dire a ceiuy qui le ûilpole pour

fuis ommbjs touj5 ^^^^ Preftre le Samedy d après i Toy qui parle du Meflie oc

i"rSnfi'el!.S*a'c q^i [g vcux prefcher , qui veux approcher de fon corps, com-

^:;a:l:^:^l^^^- me vn aigle , toy qui le veux auoir en ta difpofition , qui le

rb^n^'aSlo ûbi veux auoir obeyifant à ta voix , & le produire auec cinq pa-

duce Ù moderarore 1p- Tuauls CS^EltaS CS tU f AuCZ-VGUS le ZClC Q'Elie >. PTÛ-

Epifcopusprïfe.er.c, ^/^^.^ ^^ ^^ > Auez-votis Ic dou doraifon, qu auoient les Pro-

Va'^nLt^^Tst phetes > ^tdergf >. A cela il n'y a point d'autre ny meilleure

^p!i:i:à''o:r refponfe quVn adueu fmcere & véritable de noftre mdi^

Ac Vt fubfequens ze-
J^'

las priori tefpondeat, glULCt
^ ,

exjarqje promouen- y^^^ autrc dlfpofîtion , C'eft iâ TCtraitc pendant vn certain

îïî«cmhoJinTc!m t.emps,qui doit eftre déterminé par le Diredcur, pour exa«

;f;^;xS:n:T";;: miner f^rieufbment & auec Dieu les motifs & les raifbns

^:::::î':Z:Z^ qui nous portent au Sacerdoce , en confiderer la grandeur

d!''UmiSts^Ta^cec' que uous pourrous connoiftre par la levure & lameditatioB

cxVrciti'is fpiricuahbus
^^^ Poutifical à cc fulct , & pour ioindre & vnir nos prières

^ct^^.fr'fcana"'. aucc ccUcs quc lEglife ordonne à cette occafion là , accom-

rpën^P^^S'ïa. nagnées du ieufnc des Quatre-temps , pour les rendre par ce

t:.'i::C^T;. moyen plus fortes & plus efficaces. Voila les difpofitions

deord. num n
. éloienécs , c'eft à dire qui fe doiuent trouuer dans le Dia-

Hoc ea .... racnfi.

^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^ prefeiitcr à l'Ordre de Preftrife. Mais CC|
iuni primiiiuam

?;:jtcho"S''^i% qu'il faut faire pendant l'Ordination , c'eft de fe confa.cre^î

^.irurL'/ptnc totalement à Dieu félon l'intention de l'Eglife , fe prcfen-

!SV/V<.'
"""''''*'''

^^"^5 non feulement en Sacrificateur, mais mcfme enfacriti-

ce auec Noftrc-Seigneur , pour mourir de nouueau à noftrfi

corps parle vœu de chafteté réitéré, à noftreame par le vœu

d'obeiÏÏance , que l'on fait à l'Eucfque j au monde , c'eft à dire,

à ks defirs & conuoitifes déréglées , & a nos biens mefine C.'.

fortune ,
par la pauureté , au moins en affctflion.



D» peu de Treftres qui ferênt/aunex.. 175
Trent')^ garde fi vouseftes dans ces difpofitions : Et pour

vous y porter plus puilTammcnt.

II. POINT.

PEfez cts dernières paroles dû Texte fus alléguée Neper^ ixod.io. m
cutiateos Bominus^ qui marquent les chaftimens que Dieu

^rendra de voftre témérité 5 fi vous vous en approchez autre- P^"J'^"?
^ordij »miJ

nient. Voulez-vous içauoir quels font ces chaftimens ? de- »Vi-*,i*«./».

mandez le à faint Auguftin. Ce ne fera ny la mort corporel»

le 5 ny le feu 5 ny les ouuertures de terre comme autrefois, ce

fera de vous aueugler en forte , que vous n'aurez plus de lu-

mière, ny pourreconnoiftre vos crimes, ny les peines dont
vous eftes menacé , ny les maux dont vous eftes caufe , ny le

tort que vous faites à voftre eftat, en vn mot que vous fe- y

rez incorrigible.

Dû^nezvous de garde de tomber dans cet extrême mal-
heur , & pour cela purifiez & préparez bien voftre cœur.
,^iemm ttmint Domtnum , frd^arabunt corda fua ô' tn confie^

Bu UUus finctifcahunt animasfuas, Eccl. 2. 20, C'eft ce que
nous veut dire l'Euefque , quand dans fon aduertiffemcnt
aux Diacres il dit.

Cum magno quif^e timere ad tanfum gradum afcendendum efl ]

^uateiîus »ec nos de vefira froueCiiene , me vos de tanîi officHfith^

ucrfione damnari a Domtno ,fed remunerari pettus mereamur.

CXXXVIII. MEDITATION.
Du petit nombre des Preftres qui feront fauuez.

r. Les Yaifons pureiuoyfipudc ! 2. Sentimens des Fères à ce ffi^

trejîres fentfAunez* J iet.

^am anguJlapYta (^ étrCta via eji qud ducit ad vitam , &
faHciJnnt qui inuemunt eam \ Mat» 7. 14.

C
L POINT.

Onsiderez qu'encores que Noftre - Seigneur ait

prononcé ces paroles cfpouuentabks pour tous les

Mm ij



i 7 <^ ^^ P^^ ^^ Preflres {jHiJeront fauue^.

ccm augen-ur dona. Chrcfticns CH gcncral , elles font pourtant plus à redouter
xa.ioneseiiamcref. Preftrcs Qu'au rcftc des Chreftiensî parce qu'en effet
grei.h<,m.9.,nsuxng. jç toutes les condùions du monde, les Ecclenaftiques fonti
Cilefte-.eoetofficium

i -i -
\ r t- r \ n ^

facerdos-.AngeiusDo- ceux dont 11 v aufa moins dc luuuez : ht ii vous vouiez en fça-
mini fxeriituam fa- ., ./- » r ' J • n'J-*-r -i
aasdi.tauqaamAn- uoir Ics railons i La I . le tire de ce qui a eltedit lulques icy de,

fett^b'm.r'Sma"' l'excellence, de la grandeur, & de la fainteté requife dans le$ i

*i;'*ppt''VV^^'"^"' Preftres, qui doit fans doute furpafTer de beaucoup celle des
dice:ur neceir; «fr. LaïcSjlaqucUe pouTtant le rencontre en fort peu. La 2 .du peu
Se inexoraoi!ijMr.iam , > } r-

i i r 1 t-. n • r
humana. s.ne-nMci. QC vocation qui le trouue en la pluipart des Prcitres qui le let-

qV,dem'^'airaiS-u tCHt daus l'Eglife , commc dans vn «leftier profane , ou pour

5"LÏ*^li'jr?mcdi^ auoir moyen d'alTouuir leur conuoitife. La 3. de ce que les pc-
camento, atqja.uxi q\iqz desPrefttcs fout Beaucoup plus énormes que ceuxde^ fc-
lio ind.gere. atquï

r^' ^ • T^- J J • r • • f
ajeotai.cy.qjano culiers. U OU victtt que Dieu demandoit autresrois lemeime
ueriip.puuvuii.era lacrince pour ic pcche d vnleulPreltrejquep'ourceux de tout

ql^n'irraUiTiV- le peuple. La 4. enfin,parce qu'ils font refponfablcs des adions

fovt'!x' TlifrfiTdt
d'autruy, fi bien que quand ils viuroient dans leur particulier

f^c C.7. fans faire de ^rand maljfi toutesfois ils n'édifient par leurs dé-

nonexpierur rn.qjjras portemens,& S ils u empeicheut les dercglemens des Icculiers

ôcmuneribjsvojue.n quand ils le peuueutîils nelont pas lansraute. Mais pour met-

N'ioreiim'ycca^i t^^ cncorc cctte vérité dans vn plus grand iour, & pour faire

maguitudine. fedjcc. yoir, commc cc u'eft pas fans raifon, qu'on dit qu'il y aura bien
caniis potiu? dignitarc -' i •'T. i J

peccatumomne.me peu dc Prcflrcs lauuez 3
liuntur S. LiiT.l. 3 d* *•

pC c. 1 1.

"lamexcellens eft fa- t y T) /^ T XT T
cetdutû eieâiojVi quç -11» l vy 1 rN 1 •

inaliis Ecdel'ç n.em-
brfs lion vocaniur ad ^^
cupam .in.ihstamea >^ Onsiderez les fentîmcns des faints pères à ce fuiet.
hsbeantur illicita, S. f _ /- i t 1

••

Leoep.^d^nsft. V^S. Chryfoftoiiie connderant les vertus héroïques qui

cum"ubditi7pfccYt, font requifes aux preftres, & d'ailleurs voyant de com-

^^c-EîorpaSl;.!'! bien ils en font éloignez, prononce cette fentence effroyable:

u"JTnl\'"':^j'' pefezenles oaroles attentiuement : Nontemere due , fed 'vt

pierumqjcquod in affedus (um & fentio r pour monftrer que ce n'cftoit point
laicis cjlpa non eft,

>'' -> y ^ i i
i rr '

1,0c ctincu eft in u- psr exaggcration ) non arbitrer tnter Saceraotts muLtes tjje ^ut

s.grtg.tp. S /.«S. Jalfit Jjant , Jcd rnulîo flures cfui pereant. In eaufa est y tfuântam^

^Tihk\''oloTcti'do!.l
^^^ exciifum re^Hirti animum ; multas eràm haha Cdups qud

pro facerdoiis lapfu ^^p^ Hjfjt tpCum à fiits TMorïhus & î»numeris oculis illt opus vndiâue,
qwis rogarurus cil ? s, ,' _.«'* >(• -l-l 1 • 1 •

1 /1 r
•

HitT.t^.<^d Hfd. &c. Et S. Augultin auoit dit deuant luy : Tijhtl cft tn hac vtu

^ maxime hoc ten.pore ficilius (jr Utius & honnnthus acceptabi*

lius Epïfiofi & Prtsbyteri y aut Diaceni officiç y fi perfan^tore at'

aueaduUtorie res agatur ,fcd nthil apnd Deum ituferabtlius , trt*

j^iusdr d^mnabilius.

Cu grands Sainds, à voftreaduis, cftoicnt ils fcrupuleux?



T^es finSiiofis Sdcerdctales] i^^
cft-ce par cxaggcration qu'ils parlent >eft-cc vn autre Sacer-

doce à prefcntqae ce n'eftoit en ce temps-là > Eft-cc vne autre

Eglife ? Eft-ce pas lemefme Dieu que nous Tenions > Si donc
au fentiment de ces grands & éclairez Pcrfonnagcs , il y auoit

tant de preftres damnez dans ce temps , que fcra-cc à prefent

que nous fonimes dans la lie àts fiecles i Que rcfte-il fuion de
nous humilier & dire auec S. pierre.

Domine falua nos , ferimus, Matth. 8.2)',

CXXXIX. MEDITATION.

Des fondions Sacerdotales. Et i. du Sacrifice de la MefTc,

qui en eft la première & principale ; & de
l'excellence d e ce facrifîce.

î. Bonté de Jesys à regard des

Prejîres,

1. La Mejfe efi le myflere leflus

AUgufie , d' la chofe U ^lus

agreahle quifoit a Dieu ^our

deux raiforts,

3. Deux excellentes conclufiens

& importantes a retirer en

fuite n

Data ejl mihi omnis fotejlas in caIo é' in terra.

Matth. vit. 18.

C'eft ce que dit Noflre -Seigneur à fes Apoftres âpres

iàRerurredion5&quele Preftre par proportion peut dire,
depuis que par la Preftrife, il eft eftably Vicaire de lefus-
Chrift en terre.

I. P O I N T.

CONSIDEREZ, & admirez en mefmc temps la bonté
de Iesvs, lequel non content d'auoir défia tant fait h^^eant &^ abunda..

I
11 > \ > r • m r tius habeant,I<»4n.ioi

ipour les nommes , n ayant employé la vie & la mort , que oominus noft«riefu9,

Ipour leur procurer toute forte de biens, de grâce & de gloire, ccnVuruîa'dcX.'rî,

|fn part antde ce mode a voulu choifir quelques-vns d'être eux "i^^î^^:^,
Iqui font les Preftres, pour les eftablir fes Vicaires & (es Lieu- ^'•^'^•'4.

icenans en terre, leur donnant pour cela tout le pouuoir qu'il

|iuoit reccu de fon Père, par ces paroles; Sicut ruiji. mt Pater,

if ego mttro vos , loan. lo. ii.Pouuoir qui fe réduit à deux
îrincipaks fon6fcions , &qui s'eftciid fur le corps naturel , &

M m ù'i

Eg« vfnj vr viram



Quo mih» muliitudî-

nem viitimarum ve-

{harum ? fn.i.if.

Non crt niihi volun-

ïasin vobis, dicit Do
minjs ,& munus n®n

fufcipiîm de manu
vellra , in omui loco

facti<\catur èc offer.

lur nc/mini meo obla-

rio manda. «^/rf/. t.io.

ïi.

Qui runc ipfa fccit in

iili cœna , idem ea

nunci]Uo(]ue fjci[,nos

minillrorum locum

tenemuj.qui vero fan-

ôificat ca, ôc immu
ta , ipfeeft. Tu vero

cum videris facerdo-

tem olFerenrem , non
facerdotem efTe pu-

te; hoc facientem ,

fcd manum Dei in-

uifibilem cxtenfam ,

S. Chryf hem. $o.Ad
ftpul.

Quis fidelium haberê

dubium poiTit in ipCa

immolationis hora

cceIos aperiri ad facer-

docis vocem î m illo

iefu Chrifli myflcrio,

Angelorum choro:

adei-l"e,fuiiima ôc ima-

fociara ? S, Creg. de

itonftt. dtfi. c l. quod

fit fanguir.

Viia eademqueefl ho-

ftia idem nancofFerés

/acerdoium minille

.rio qui reipfum tune

in crjceobrulit. Cor.c,

Trid fcjf ir. c t.

2u(i. nou. ^.

Si is qui nuptialibiM

Jion «rnabatur indu-

Uiis.manuum p«dum-
<}uc Ions adJitius m
tciiebras proiiciatur

"vltionis
, quid illi fpe.

'aiidum clè> quicïlc-
^ibuscrtcliniii iniro-

17 S Des fondions Sacerdotales.

puis fur le corps myftique de lefus-Chrift s.fur le corp^ma-
turelpar le faint Sacrifice de la Meffe, fur le corps Myftique
par l'adminiftradon des Sacremens , & la Prédication de la

parole de Dieu. Et pour commencer par la première de ces

deux 3 afin d'en connoiftre le mérite & l'excellence & entrer

tout d'abord dans l'eftime que vous en deuez faire i

IL POINT.

CONSIDEREZ que le Sacrifice de la Meffe eft le IVfy-

ftere le plus augufte & & le plus vénérable qui foitdans

l'Eglife 3 & la chofe la plus agréable & la plus glorieufe à

Dieu , qui luy puiflfe eftre prefentée pendant toute l'cternité^

I. à raifonde la chofe offerte 5 qui eft Noftre- Seigneur lefus-

Chrift Homme-Dieu, & Fils vnique de Dieu , d'vn excellen-

ce & dVne dignité abfolument infinie , & dont l'offrande & le

prefent luy eft plus agreabk que fi on luy donnoicdes mon-
des fans nombre, remplis de Chérubins & dé Séraphins. 2,

A caufe du premier & principal offrant , qui eft encore No-
ftre-Scigneur; car quand IcPreftre dit la MeÇc, Noftre Sei-

gneur lefus-Chrift la dit en fa perfonne 3 & fefacrifie de nou-

ueau& s'offre à Dieu fon Père par fcs mains, c'eft pourquoy

il e(tB.p^t[\è SacfréiûJ mj:ter/?ur/i, Pfal. 109. 4. Preftre quiper-

fcuere continuellement à exercer fbn office , parce que ce qu'i:

afait vnefoi^ fur la Croix par luy-mefme, il le fait tous lei

iours à l'Autel parleminiftere des Preftres , auec cette feule

différence , que là il offroit vn facrifice fanglant, & icy il n'î

a aucun etfufionde fang,-

m. POINT.

ÏNferezd'icy i. cette grande & merueilleufe confequcncî

dont vous dcuriez inceffammeht vous founenir , fi vou;

cftes Preftre , que la Mcife eft vne chofe fi excellente & fi di

uine,que fi on mettoit enfemble tontes les vertus ^ & ton

tes les bonnes œuuresdes hommes & des Anges , & tonte

les louanges, les honneurs & les feruices qu'ils ont rendu

& rendront éternellement à Dieu , tout cela n'eft point .

beaucoup prés fi agréable 3 ny fi glorieux à la diuine Maieftc

comme eft vne feule Meffe. Et de l'excellence de ce facrifi

ce, concluez i. combien grande eft la dignité des Prcftrcs



Desfins du Sacnji€e. %j^
qui fcds ont le pouuoir de l'offrir cxclufîuemênt à tout au-
tre; combien auflfî réciproquement leur vie doit eftre fainte :

quelle aifeAion ils doiuent auoir à célébrer fouuent : mais
auec les difpofîtions & les préparations requifes & necefTaires,

fc fouuenant que celuy qui fut trouué au fcftin fans la robe nu-
ptiale, nonobftant qu'il y euft efté inuité, fut relégué aux té-
nèbres extérieures.

LtgAtis mam,bus&fedibns ^ mittite eum in tenebras exteriores^

Matth. 12.IJ,

*• ^Atre firtes defacrificestn

Vancienne Loy,

%M Celuy de U Meffe accomplit la

fignifçatim de î$us ces au-

CXL. MEDITATION.

Des fîn« pour Icfquelles le faint facrifice de la Meflfc
eft inftitué.

très , efidnt 'vn parfait hoU^

caufie y drc,

l. Réflexion importante..

Cmnis Vontïfex ad offerendum munera & hofiias conptuitur.
Hebr. 8. 5.

Tous les Preftres fçauent bien que leur office le plus digne,
5c leur principale fondion eft d^offrir des Sacrifices à Dieu s

nais qui leur dcmanderoit le but & la fin du facrifice , il s'en
rouueroit fans doute plufieurs fort empefchez.Pour donc re-
ncdier à cette ignorance

^

L POINT.

REma R QVEZ qu'en l'ancienne Loy il y auoit quatre
fortes de facrifices. Les premiers s'appelloient Holo-

auftes,qiii auoicnt pour fin la feule gloire de Dieu, & par lef-
[uels rhommeproteftoit à fadiuineMaicfté, que comme il
enoit tout de fa main, il fe rendoit auffi tout à luy , d'où
icnt que l'animal eftoit bruaé tout entier , fans en rien référ-
er

, pour témoigner que comme il deftruifoit & faifoir mou-
ir cette vi(aime,Dieu auoit tout pouuoir de le détruire &
ly Oder la vie- Les 1. cftoient les Propitiatoires eftablis pour

miffiiî ; non moj'è
non c(l fpiritualij in»
dumcnti dccoicconf-
picuu*,fcd vitro ctiain

fœrct fordentis Iuxun
riaîTelauatitiç fqual»
lore perfufus ? '^'et,

Cttr.

Tjnqiiïfn çurr* rorrr

antelucam, ante cum
rniLierfus orbis terra-

rum. S(t/'. II. 1 i, Om-
nes gentes t]uafi noo
fiiK,(ic funtcoram ic,

Ifn. 40 17.

Si fiiiguis hircorum

,

taurorum 5c vitulorû

inquiiiacos fanâifîcar

ad cmûdationem cai<

ni», quanto magis fan-

guis Chrifli
, ^ui pcr

Spiiiium S. feinctip-

fum obiulir Uco.mun»
dibii CGhT. kiitiam

noili'Ain aU opeijbus



morturs , ad feruien-

durn Deo viuenti ?

hel: 5. I?. 5c 14-

^lid reiribuam Do-

jnuio , pro o0ii.ibijs

qujc rctribuit mihi î

tf. ti^.tt.

Qui proprio filio noji

pepercu , (ei proom-
jiibus nobij ira-jit il-

lutn , quomoJo non

omnii cu;ii illu eiiam

nobis doiiabit ? I{^em,

Câlix i!re bsncJiûio-

ne lolî.Tiiii facracjs

,

ad rotius hoiniiiis v\-

ta;nfilLiicinq;prufîcit,

Iimul medicamemum
&. h ilociullum .id (a-

randas infimicates

,

ÉC pargaudas iniv] lira-

tesexifbns. 5. ^)p- dt

c»nA. Deiii qui legi-

lum difftr^n.iAiTi ho-

Itiarum vnius.facrih-

cii pecf-iftioiic Onxi-

fti Secret» y. i^e"'tn.

fosi Pent.

Traiidic fcmeiipfum

pro iijbis ob!a;i Jiiem

ÔC luliia u Deo iii

odoren fjïiiitatis ,

Eph. t. i- ''/f'» h)m-
nus Anglicui Trif*'

ritn,& plurain c*nont

feffaiitur.

Huius oblarione p'a-

catu« Do:iii:)us , gra-

lian fci!. excicaniem,

& d'iR'jm pcEtii.euiz

co.icedcus, crimi.iafic

peccata ctiam iigeiua

dMiittic. CfiC. Tr./ejf.

xt. e 1.

Salaare in perpeuum
poicft accède lires per

femecipfjm ad Deum;
femppr vijeai ad in-

lerpellandjm pro no-
bts. Heb 7.1s,
Cum II) altari Chri-

ftus imniulatur , cla-

mât idem Rcdeinpiot

ad Pairein corpurali

ter , fnas crcatrices

eliendens , qaa'.eiiùs

ab 2iern:s fuppliciis ,

fua hornines iiHerpcl-

Jacio c iftodiâï , S.

J-tfi.fer d- Chr.cê'jiote.

Gratiavegit , frcgit

S(c. Luc, 11. 19.

2^ g Q Des fins du SacriÇce,

luy demander pardon des péchez commis , parce que comme

nous oflFcnfons tous les iours fa diuine Maiefté, nous deuons

tous lesioursluyen demander pardon. Les u cftoicnt nom-

mer Euchariftiques 3 inftitucz en reconnoiffance des bénéfi-

ces receus de fa main libérale , tant en gênerai qu'en particu-

lier de la nature & de la grâce ,
pour lefquels nous le deuons

remercier. Les 4. eftoient Impetratoires , c'cft à dire pour luy

demander de nouueaux bien-faits , fondez fur ce que nous

auons befoin de mille chofes , pour le corps & pour lame , &

que luy feul nous les peut donner. Cela posé,

IL POINT.

CONSIDEREZ que comme le facrifice de la MefTe a fuc-

cédé en fuite de celuy de la Croix , à tous ceux de la Loy

ancienne, il accomplit luy feul aue.c vn auantage infiniment

excellent tous leurs offices, i. C'cft vn parfait holocaufte, par-

ce qu'on reni à Dieu en luy offrant Noftre-Seigneur , vn hon-

neur infiny i le don qui luy eft fait , eftant infiny , la perfonnc

qui le prefente infinie , & l'amour auec lequel il le prefente

,

infiny. 2. Ileft facrificedepropitiation prenant fa forcedela

Croix, qui auec le fangquiy fut répandu , a efficé tous les

péchez des hommes, & fait le payement mefme auec fura-

bondance & excès , qui cftoit deu pour eux à la luftice diuine,

lequel nous eft appliqué par le moyen du facrifice de la MelTe,

qui fert comme d'vn appareil perpétuel de Redemprion& de

fâlut 5 appliqué fur nos playes.

3. llcftEuchariftique, parce quencores que de nous mcfmej

nous ne puiffions rien donner à Dieu en rcconnoiffance defeî

bien-faits, à caufe que tout ce que nous auons vient de luy
;

en luv offrant fon Fils, nous accompliffons au dernier poini

la Loy de gratitude , dautant que ce que nous luy prefcntons :

vayt infiniment plus que tous les biens créez qu'il nous a de

partis. Enfin, c'cft vn facrifice d'impetration , pour obteni

tous les biens du corps & de rame,temporels & éternels, don

nous auons befoin , parce que: Noftrc-Seigncur eft le prix plu

que iufte de tout ce que nous pouuons demander à Dieu.

liï. POINT



Des préparations de la MeJJe, ^ S i

j/tud ad hec in(tii

APPRENEZ d icy
, que le plus excellent moyen d'hono- ^''s- '^-T-i

rcr Diea, de le remercier , d'obtenir le pardon de nos pr?ruS;t"

1 1 î, POINT. """« ^f« ""«ro.
/« T^r*/. Sacrificium
irtud ad hec in(tituijl

cft
, vt habeamus quo

lias

niuî,

péchez
, & d «ipetrer de nouuelles faueurs , ceft de fe ioindre SllliS ".ïdi^j™,;.

auec lelus-Cnnd, lequel dans IcSacrifîce de la Mcffe rend "I""
'"'"'"'

• *•

tous ces offices excellemment à fon Père. Vous en aùez la '^"^>""ii"6°".'.',L

commodité à toute heure& en tout lieu , puis qu'en diuers en-
'"'^« "S^Z^^

droits dumonde,àchaque heure duiour& de la nuit, feee- "«tp^'iSt
leore le lamt Sacrifice delà MclTe. Xnlif

" '""""'''

SeuHcncz.-'voHs de ces quatre fins toutes les fois que vous ce-
"' )°'''"""ô'S's'«-

kbrerez la fainte Meffe , ou que votre y affilierez , afin d'en fai- "I*'-
Elt'S:

re l'application, & pour vous & pour les autres, cela vous '^'^S'^T^.
donnera plus de deuotion

, & au moyen de ces confidcrations, -r;';;,*';:",;^^
TîOl.OCaHsiumîUUmfm'TUCjct, Plal. IÇ. 4. "^f" >nueniamus m'

'

'
âuxilio oqponuno

,

Htb, 4.16. Omnia lia-
" — ,— bemus m Chrillo, flc

Chriftas omnia iiobis;

Cxr T T » * »-. T^ » . -
eft :li vuluerum cura-XLL MEDITATION, tionemdelîderas.me.
dicuj eft ; lî febribus

_.,^ afftuas.fons e(l .-fiiiM*

)Jts préparations neceflfaires auant la MefTe. Ècit^LTs"

Et premièrement, de la préparation éloignée, la pureté de
'

Gonfcience.

f
. Raipns efn,i obligent les Pre*
fires a cetta puretés

i, Eyiquoyellc corifiîie.

lli(iaelt, ôfc.S.^m^,
/, it vit.

3. Les moyens deU procurer , d'y

viure c^ dy perfeuerer.

rrehet fetfjumhomo, éfie dep^ne illo edat. i.

Cor. II. 8.

.^Cette éprenne qui dans les Laïques fe fait par vnc vérita-
ble pénitence, n eft autre dans les Preftres qu'vne grande i'i-
iocence & pureté de vie , qu'ils doiuent continuellement me-
lier i ht pour vous faire voir cette vérité

,

I. POINT.
1,^ v^uw nuii uporrer eue^O N s

, D E R E z les raifons qui les y obligent. La -n°S«'^ f";;-

^,1'vfr Pf ",•!"'''' offrent, comme Miniftres de la S"™tZ:r;:":

Tome U ^^""^ ^''"' ""^^^ ^^"' "'''^ "^^"^"^ '" °Coï?«.'éSKii;

QiJo non oporret effc



i; r.epletar , ltngtl?.m

quz cremenJo uiinis

(iinguine tubefcic , S.

Chr.h()m.--,i- in^at'
Accedentera ad ai-

tare facerdoiau , la-

piinis itillar orbcm

lullrAHiis animum
CplenJefcéiem liabeie

oporiec. Xfià,. l. .9' à-'

Sticr.

Necelfc eft facerdo-

tpni licelTcpurun,!, vc

C inipfis c2.1is coUo

Cïcus inter cjejeltei il-

l»s vinutes mcdius

ûiitt. S- Chr. l.i.de

Stic. c. t.

Sinâi tandis , Sa-

cerdoces iaceiifum &C

panes offerunt Dco,

ôi lieo failli cïjni,

& non pollueiu ao-

mcu eius. Lett. ii.6.

Dcbec ertî mund»
corde facerdos.vc non

fol.û nonleiinmifccar

citca negotia fzculi-

tja: fedneiiuidemco-

g;'cc ii muiido. Sicai

C/iiin ocalus quauto

maniior fjenc , can-

lol^ngiiis videuhcôc

anima quanto longius

fuerit a folUcicudine

lïiundiali , tanLo am-

plius Deo pruXiaiior

eli. Hem. lO. »^er.

Jmperf.
Amorterrenoratn ,

rilcus e(l fpi.itualiû

pennaiura S. v^^"^-

£osqui ad racraiTicn-

ca czlellia coiificica-

i.i acccdiir.t.ca opot-

tet cffc munditia , vc

ipfis quoqoe animjc

extremas imagines

purgacas habcin. S.

Dion. Eccl. Hier.c-i.

Non ciiim ell facile

llareloco Pauli, cene-

regradum Hecri .currv

Chrirl» regnaniium.

S. Hier. ep. t.

Tcrnbilis, prorfjstcr

ribilis c(l locus ifte,

locusin qiio 'lis, tci-

rafanfta eiijlucus Pe-

iri ell , locus ptincipii

Apollalorum , vbi lie

tetuiu pedcs cias. S.

"hern, cf. ^d. 6ugen.

(^1 pafciiut intcr li-

Uii.C'int- '•'6« Saccr-

ioi diuiiiam minille-

mim peraâurijs ance
' omnia confi eri ôc cû

omnibus rceoncilia-

tum fe hâbcre débet

,

nec tiun cor à prauis

cogiiationibus, cuflo-

iluiflc. S. i.h. m Li'

18 î.
d'^ préparations de la Mejfe,

veux d£ Dieu , leur marque que pour offrir , ils doiuent eftre

extrêmement purs. Laz.eftà raifon de la viaimeqivils of-

frent qui eft le Saint des Saints , la fource de toute la famtete

des Anges & des hommes, qui ne peut fouffnr par confeguenc

la moindre fouiUurc. La 5. eft à raifondu principal offrant,

auquel ils fe doiuent .conformer , aulfi bien dans la vie
,
corn-

me dans la fonûion & l'office ; C'eft povirquoy le Sacrifice de

la Meffe efl appelle , ehUtto manda , pour monftrcr que com-

me en foy ilcft extrêmement pur,& inftitué mefme pour puri-

fier, ildoit eftre pareillement fait par vne perfonne , dont la

confcience aytdu rapport auec cette pureté. Et en e/et <ilo-

blationdu pain légal demandoic de la faintete dans fes Mini-

ftres; qu'exigera des fiens l'oblation du Corps acdu .Sang du

Fils de Dieu? „„rv,.^
n. POINT,

CG N s I D E R F. z en quoy confifte cette pureté qui fe doit

trouuer dans le Preftre pour bien ceicbrer. .. c eft a eftre

exempt non feulement de tout pèche mortel,& affedion a ice-

luy , mais encore de tout pechê yeniel , autant que faire 1

pourra , n'en commettant point délibérément. .. a P^fg«
«>"

cœur de l'affeftion aux chofes inutiles & dangereufes ,
a re-

trancher le foin des affaires du monde , les conuerfations mi-

pertinentes, les mauuaifes inclinations ou les palfions derc-

^'""
III. POINT.

/CONSIDEREZ les moyens de viure& de perfeuerer dan.

V^cét eftatd-innocence& de pureté fî neceffa.re a vn Pre

ftre. C'eft . . de confiderer fouuent & faire réflexion fur .

grandeur de fon Miniftere , voir quelle perfonne il repre e.i

te, faifantdecelatous les ioursvne partie de fa méditanon

t. Confiderer l'exemple deNoftre-Seigncurqui en qualited

fouucram Preftre & d'Hoftie , doit luy feruir de patron K u

modèle ,lequdnefe plaiftqueparmy la blancheur des Ly-

;. Enfin, c'eft de fe confeffer fouuent, c'eft a dire, a tout 1

moins vne fois la fcmaine, fauf les cas extraordinaircs,& pei

fer fouuent à la Mefl"e qu'il a ditte ou qu'il doit dire.

V,yez. combien iufque à prefent vous auezeftc peucuricu

de cette pureté , combien d'attaches aux créatures vous "

manquez dans voftre ame,combiend'affeaions en votre cœu



lDe$ mal.huYî dt ceux (fui celelrenty (^c. 2S5

inutiles & indignes d'vn tel hofte.Faites refolution d'y trauail-

1er à l'aduenir plus courageufementque iamais, ne vous ap-

prochant iamais des faints Autels aucc chofc aucune
5 pour

petite qu'elle foif 5 qui vous pefe fur la confcience. Vous ne
voudriez pas fans doute, mais vous eftimeriez vn grand pé-

ché de célébrer fans les habits Sacerdotaux : Or le Texte fa-

cré nous apprend que la fainte, pure & vertueufe vie, eft l'ha-

bit des Preftres le plus précieux.

Saccrdetis tut indu^intHY itiJHttam.V^Û, I3T.P.

CXLII. MEDITATION.

Ty^s mal-heurs qui arriuent à ceux qui célèbrent en
1 eftat de péché.

r. Les plaintes que Dieu en fuit 1 î. Les chajîimens quil en tïre^

d^hs l'Efcriture,
\

'^ui manducat& bihit indigne ^ iudicium fthi manducat dr hUiti

non diindieans Corpus Dnmtnt, 1 . Cor. 1 1, 2 $\

Ce n'eft point feulement dans le nouueau Teftament que
Noftre-Seigneur a fulminé anathême contre ceux qui s'appro-
chent indignement des myftcres facrez; mais tout l'ancien

n'eft rempiy d'autre chofe , encore que leurs Sacrifices ne fuf-

fent que l'ombre & la figure des noitres. Et pour preuue de
cette veritéj

I. P O I N T,

COns I DE R £z tes reproches & les plaintes que Dieu
fait de ces Preftres dans Malachie. Il fe plaint que ceux

cfui facrifient en ce mal-heureux eftat 5 fouillent î'hoftie,

& k prefcnt qu'ils luy font , qu'ils rendent fon fainr Non
méprifabk, & le deshonorent autant qu'il le peut eftre -.Ad
'Vos S Snçcrdstes qui dejptciîis nomen meum , ^ dtcitis , In que de^
fj>exirmus nomen tuum .<^ Maîac, lé. Voila, dit Dieu, en quoy
vous le méprifcz : Ojftrtis /uper altare meum fanem pollutun^

, &
dmtis

, Menft ûomtni defj)iBa eftAhïà, 7. Non jpas en effed,
lit famt Cyrille 5- qu'il y ait perfomae aifcz impie pour auoir

Nil ij

NuHlis Ç^h^ fonfciu»
peccati mortalis/qui-
tumuis lîbi coniritus

videatur, abfquc
pizmifl'a facramen-
talicoiifelîione ad fa»

crâ Euchariflijm ac-
ccdere audeac. Qjod
a Chriftiaiiis omnibas
cnani ab iis faccidoti-

bus, quibus ex officie

celebrare incumbit,
hxc fanfta Synodus
perperuo feruandum
clVedecreuit modouô
défit copia Côfeflbris,

(onc.Trid,fe(P. x^.c.j,

Lauabunt ma nus fuas

& pcdes , ne ferre mo«
riantur, ixed, jo, lo,

ii 10.

Non eft rprcicufa' lauï

inore peccaioris,£cf/.

15.9. Qui déclinât

aatem fuam.ne audiat

Icgem , orario eiuj erJt

execrabilis, Prsu. tS,

9. OraTio eiLi) fïat iA

pcccaium. 'Pf io8. 7.
PolluimU5panem, i.

corpus Chrirti , «^uan-

do indigni accedimus
adalrare, Se fordidi

mundum fauguinena

btbimu5, S. Hit. in

tund.loc. ItfaUc. Filiû

Dci conculcant fie fan;



guineti tedimenti

pollatum dacunt , ic

fpirit'ji graiiç coiuu-

mcliam facianc,

Heb. lo 19'

Qui iniegegloriariî,

per pr£Cuancationeni

îegis Deumtnhonoras.
Coiiiq-Jinacis nihilcd

zS 4 Des malheurs de ceux qui célèbrent ^ t^cl

cette pensée 5 que la table de Dieu foit contemptible :'mals

dautant qu'y venant fans aucune préparation, & la confciencei

fouillée de péché mortel, ils témoignent bien que l'Autel^du-

quel ils s'approchent en cet eftat, n'cft pas fi vénérable ny li di-

gne de refpeâ: , de reuerence & de fainteté, puis qu'ils y vien-

nent comme à vue table profane. C'efl en ce mefme fens que
i

Sophoniedit eiicore, Sacerdotes eius fûtluerunt fknchmt. Soph/

3 . 4.Et que Saint Paul dit d'eux, qu'ils foulent le Fils de Dieu

aux pieds. Et ailleurs, qu'ils luy font des-honneur.

VoudrUl^'vous des paroles plus expreffes, pour faire con-

noiftre le tort & l'iniure que l'on fait à Dieu j lors qu'on célè-

bre en mauuaiseftat ? Mais aufïi pour

IL POINT.

Mittamîn voj egefta

Ecce ego prtjiiciam

vobisbrachium , 3c

difpcrg'iT» faper vul-

tum velltam ftcrcus

folcmnitaum vc(ha-

ruiM &£ affame; vos

fecum. Ai*/. 1. ?.

Cum extenderitisma.

fius vcflras.aucNâm

oculos mcosà vobis

& cum muUiplicaue.

ritis oratioiiem , non

cxiudiam. 7/<«.i.M.

Feiis canes iX impudi-

ci & homiïiiaE & ido-

li5 feiu eiv.es , U om-
risqjiamat & facit

incnd.icium.4f><"".n«

Domine lefu Chtifte,

fjcranîÇ'itum corpo-

f is ôc fangjinis tui,

3uâl! p'g'.ius & obfi-

eni cïlcilii griiiar

iimifi iî.Ôf iiico con-

fiicuifti n^^bis , non

mortemJeJ viur.i.nô

iudiciuni.lcj faljteai

quainpetditas crgo

eft ijui redenjptioiicm

in pcrditioiietu , (]ai

facrificium la facrile-

giinn ,
quimyfterium

in p^rrictdium.iiui vi

tam conucr ic in mor-
tcn.' Vet. 'Llff. Sf.ad

CONSIDEREZ que la punition d'vn crime fi énorme
n'eftpas bien long temps différée; car incontinent après

ces plaintes dans le mefme lieu du Prophète Maiachic, Dieu

les menace i. de les chaftier par la pauurctéj non tant des

biens temporels , comme des biens fpirituels. 2 . Dq leur cn-

uoyer des malediâ:ions pour les benedidions qu'ils luy don-

neront. Maledtcam benedi^iontbus veffrts & maledicam tliis»

Ibid. 5. protedant de reietter fur leur face auec indignation

l'ordure de leurs folemnitcz i Ce qu'il anoit défia proteftc de

faire dans Ifaye. Et en Ezechiel après luy auoir monftréles

abominations quife flûfoiçnt dans le Templc,ne pouuant plus

fe tenir : Ergo^ àït'W-ff^ciaminfuroreme&jnonparcetoculusmeuj,

necmifcrebor -, &cum cUmauerint ad attres meas voce wagnd , tton

exaiidiam eos. Ezech. 8. 18. Quelle extrémité ! que Dieu qui

eftfibon, deuienne inexorable, & que les voyant endurer,

luy quieftfimifericordieux, il n'ait point de pitié d'eux. 4.

De les rendre vils & méprifables à vn chacun. Froper tjuod &
ego dtdi 'VOS contemptibiles ^ humiles omnibus popnlis, Fâut-iL

s'étonner après cela, fi les Preftres font fi peu refpe(5tcz , fi 1

l'eftat Ecckfiaftique cft fi auily parmy les LaïcSjfi nous voyons

les peuples auoir fi peu de fentiment des chofes de Dieu, fi

nous fommes affligez temporellement en tant de façons ?

Tous ces defordres ne font ce pas des fuites & des punitions

très iuftes des irreuereaces que nous commettons dans les

myftcres facrez '^.
•

i

rlcHïiz. fur tous Qtz defordresj & pour tant de profanationi '



Bes préparations prochaines deUMelfe. i g r

^ui ^c commettent tous les iours : Prenez-garde de ne pas au-
gmenter le nombre de cqs mal-heureux : Et pour vous en don-
ner plus d'horreur , founcnez-vous de cette parole de faine
Paul :

' Voluntme peccantïhus nobis , non rclin^uiturho/iia tro peccatis •

Hebr. io.i6.Or qui eft ce qui offenfe dVne volonté plus déter-
minée que celuy qui s'approche fciemmcnt de l'Au tel auec yn
péché mortel fur la confciencc ?

Vd m'tmsins infdelihus i s'écrie faint Bernard , qui nondum
W<a>nùUati rec$ncUUtîoms attend negotia

, quafthomines qui iup^
tiamfecerim , apprehendunt ! Vdfliis ivd ! quipacificorumfibivfur'^
pare gradus & nomina ntn verentur. VdfJiisirx ! qui ambulantes
incarne , Deo pUcere nonpojfitnt, & placare psiffh pr^fimunt. Va
Mtis irx! qui fidèlesfe msdtatores pacis , vtpeccata pepuUcomedam
mentiumur.

CXLIIL MEDITATION.
Des prq)arations prochaines pour bien célébrer : Lt

première , l'intention.

\% Deux fortes d'intentions
,

principale & moins princi-

tent contre l'intention»

3. Les remèdes à ces manque-^

^"^
j r ^^"^ ' ^ ^^^ moyens de drejf^r

'. Les défauts qui fe commet- 1 fin intention.

Siue manducatis .fue bibitis , omnia in 4$riam Pet
facite. I. Corip. 51.

^S'ilcft important d'épurer fon intention dans le boire &îe
unger ordinaire, il le faut faire fans doute à bien plus forte
iifon

,
lors qu'il eft queftipn de participer au corps & au Sang

u Fils de Dieu Noftre-Seigneur, qui fe donne à n^us au S.
acnhce delaMeiïc, en forme d'alLment.Mais pour voir plu5
tî particulier en quoy conMe cette intentio»

,

I. POINT.

^On$idei.ez que le Preare eiji célébrant peut auoir
-vaeux intentions

, IVnc principale & 1 autre comme ac-

Nn xï)



Hoft-am 8< oblatio-

nem noluiflii corpus

autem aptafti mihi:

helocauftomata pro-

peccato libi non p!a-

cuerunt , tune dixi;

Ecce venio ; in capi-

tc libri fcriptum cii

de me, vt facerem

volanratem tijam>

Deus meus volui &c.
Beb.io. S- ^ f"i'

Omniaorera fus fa-

cijnt yt videaniur ab

JiemJnibus. Amen di-

co vcbis , receperunt

mcrcedem Çjim,Mat.

«.«.5. èi. 1. Vï , V2
in domo Dei horren-

dum videmus.Q.uiJiii

idololatras miniilran-

tes ; Meiuior li non

idolorum feruitus

auariîia eft , fi non

quibufJam eci.im ven-

ter fiius faftuj eilDeus

fuus. Qjantos fane vi-

demus qui driigunt

munera , fcquantur

retribu tiones,rendu nt-

facramenta, iiifti;iam

piodunt.quaram gut-

cur nec dum traxit ad

laqueum , nec duin

prifacauit f»uce<

vcrbum blafpnen-.iar,

Yox facrilega , fetmo

tiequam , quid vuliiî

mihi dare î 84c. S.

Bern, declam in illud

Ecce, nos c. 4. & J-

Vituia Ephraim.doita

diligcre tnruri»ni.

Ofie 10. II. Lhndus
ipieelt facerdos 5c

fatrificium.'f »H<

i *rtT. fui) InniiC 3. c.

firmiter.

Saccrdos in perfoiia

Chrjlli loquens , hoc
myderiuiTi confîcit.

fZ-r fnb. îug. ir.dicT.

vnion.Tet lefuni Chr.
offcri Ecclelia , S,

lTtn,l,^,(. 3),

%î^ Des préparations prochainei de la A/îejje,

ceiToire. La i, doiteftre de fc ioindre , s'vnir & fe conformer

à lefus-Chrift, qui eft le premier Preftre, pour entrer dans

fes fentimens3& ainfl comme lefus-Chrift a offert le Sacrifice

de Ton corps à Ton Père éternel, pour l'adorer, pour fatisfaire

à fa luftice, pour le remercier des grâces accordées aux hom-

mes 5
pour luy rendre tout ce qu'ils luy doiuent comme créa-

tvits 5 & comme Chreftiens , l'hommagejramour & la loiian-

gt i Le Preftre qui facrifîe la mefme viâime en la mefme ver-

tu, doit aufîî auoir les mefmes intentions. La 2. doit eftrejde

profiter aux perfonnes viuantesou trefpafteesjpour lefquelles

on doit célébrer la Meiïe 5 s'en fouuenant toufiours deuantia

confecration, pour leur en appliquer le fi'uit , ou bien pour,

.obtenir pour foy-mefme quelque grâce particulière de Diea>

pour le remercier de quelque bien-fait fîgnalé ^ &c«.

IL POINT.

CONSIDEREZ les défauts qui fe commettent contre

l'intention que l'on doit auoir en célébrant la MefTciTrois

ou quatre fortes de perfonnes manquent contre cette difpo-

fîtian', î. Ceux qui par vanité la célèbrent pour paroiftte gens

de bien, pour s'inîînuer dans l'eftime dvi monde ,& entrer

plus aisément en crédit. 1. Ceux qui célèbrent par auaricc'

pour gagner de l'argent ,
qui eft vn épouucntable defordVe, &

la fimonie la plus criminellej pareille à celle de ludas qui di-

foit aux luifs, ^id vuliis naht dare , & ego eum vobts tradaw.

Matth. 16. I 5. C'eftîafenséedefaind Bernard. 5. Ceuxqu:

célèbrent par fenfualité, c'eftàdire, pour auoir des goufts&

des confolationsfpirituelles, c'cft là chercher le Paradis dt

Dieu , mais non pas le Dieu de Paradis. 4. Enfin, ceux quipaJ

couftumej fans application ny confideration s'en approclient

fiL POINT,

CONSIDEREZ les remèdes à ce^ manqùemens , & î^

moyens de drcifer fon intention. Le naeilleur moyei

c'eft de faire attention fur la place que l'on tient , & fur la ^er

fonne que l'on rcprcfentci Car 1 . fi le Preftre fe confédéré conij

me miniftre de Îefus-Chrjft , il faut qu'il entre dans (es fcnti

mens, & qu'il parle félon (es intentions, 1 . S'il fe regarde com

mcAmbaffadeurde l'Eglifcî il verra qu'elle n'a autre inten|

tion que celle de fon diuin Efpoux , par lequel elle eft offert



De la dettotion du cœar. xSy
à Dieu , comme réciproquement il eft offert par clic. 3 . En-
fin s'il offre pour foy, il doit eftre bien éloigné de ces inten-

tions finiftres , s'il veut obtenir Teifet Se le fruit du Sacrifice

,

parce que ne fe conformant point aux intentions de lefus-

Chrift, il ne pricroit point en fou nom, & il ne fcroit point

exaucé.

£xamiff€z-vâf^s , fi peiit-eftre vous n'auez point eu de ces in-

Dcntionsinterefsées, demandez-en pardon à Dieu &propofez
pour l'aduenir de n'enauoir point d'autre que celle que Dieu
^'eut que vous ayez j de crainte qu'on ne vous die , comme à
:eux qui faifoicnt leurs bonnes œuures par des motifs interef-

fezj Amendkovffbts , receperuntmcrcedem fuam» Matth. 6,2,

CXLIV. MEDITATION.

La féconde préparation prochaine.

Sacerdos «iigNUi
Cliiiftus crt

, qui vf*

tVtrm nodra ÔC f;(cri.

fîcium t{\ , qui offert

Se oblâtujeft, S.Aitg,
1. 10. deciu. c. 6.

Omnes Chriftiani , 5c

omncs ferc quar fua
func quirunt , non
qui lefu Chiifti. lpf«
quoque Ecclefiafticx

digiiitatis officia irt

turpcm quxftum te
tencbrarum negotium
tranfietc , ncc in his
falus animarum , fcd
luKuiia quxriturdiui-
tiarum. Propter hoc
tondcncut

, propter
hoc fréquentant Ec«
clcfias , Mirtas celé.'

brant , Pfalmos ie^
cintanc. s. Btr. in

Vf ^ui hakMU

La deuotion du cœur.

, Rdifins qui lesy obligent^ $, Les moyens de sy exciter*

u En ^uoy elle confifle.

Eritfan^us eius injîamma, Ifa. ro. 17.

Le Prophète par là nous apprend que l'ame iufte , telle que
loit eftre celle qui s'approche du faint Autel , doit cflre tou-
c pleine de feu & de deuotion^

î. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant cts paroles que pour rendre par-
faite 5 l'intention que l'on doit auoir pour célébrer la

ielfejil faut encore qu'elle foit accompagnée de la deuotion
u cœur

, deuotion qui doit eflre d'autant plus grande dans
i Preftre

, qu'il reçoit vn Sacrement en mefme temps qu'il of-
:e le facrifice. Or fi vous voulez voir en peu de mots en quoy
onfillc cette deuotion

,

Sivfque ad Miflaram
peragenda myllctta

faliua iinguï noftriE

tub virginaîi cacitur-

nitatis ceiiTura coèr-

C^at, vel fub pudica
quodamiiod» locu-

tionis moderamiij(£

fobria ^yerba depro-
inaf . P*VJf>'*m»''pufc.

6 cent, inftht & ig\*f

Ci.c.
Deliderio defideraui

hoc pafcha niandil-

carc vobikuui, i.wc,

»î. «S.



288 De la deuôtion du cceur.

II. POINT.
j

Quîs «Jet de'carnibuî

eius vt faturemur ?

lob. I. ".

puis mihi dtt te fra-

trem mej.ii fjgîn-.em

vbera nia-ris meî ,

vc iiueniam te foris

,

& dcofculer te?2<c.

Cinî. 8. I.

Anima mea dcfidera-

uic té in noâe , de-

mane vigilabo ad te.

Ifa- i8. 9. Quam di-

léfta tabeniacula , tua

Domine virtutum .'

cop.cupiTcit Se déficit

anima iii atria Domi-
Bi. Tf. ?5. »•

Quemadmodum defi-

dcrat ceruus ad f )nres

aqaarum , ita detide-

rat anima mei ad te

Deus. T/ 4« >•

Laccatus ûim in his

que difta font mihi:

in domum Domini

ibimus. P/. II. 1. I.

Rationabik fit obfe-

quiam vcllrum •" quo-

nodo erit ritionabilc

obfeqiium , vbi isqui

ofFett , cbUtionts fuae

non concipic iniellc-

âuin ? Cumq; Dent

©mnipotfns uiofFcrc-

libus mentium magis

vota co'ilîderct.'.juâm

ftrepitum volIs a;tcn-

dat ,quid in fuist-bti.

r.ere precibus valcat

,

qii quod nefcic , im-

plorât î Vet. Dura,

tfu/c, 6.de infcit- CUr.

FaÂiis in agoi:'a pro-

Jixiasorabat. Lhc, ii.

4t."lHe vere vifkima

cftqui corpus Se arij

rnam à viiis srrwiu-

dâiido , Oeo p.-r arT>o

rtni Sp!ri:us SanÛi

confecrat, nec fa le af-

pergitur , fed igné

confun'.i'ur , -quand j

nonpeccat! taniCi cJ-

giraiio, Ccâ &< pra:fen.

lis vitzdclcftatio tol-

îiur 8c futuri coi>-

UCffiitiani lO'a mente

fufpiraîur. S. H^«^ in

c.p. Mat. Sacramen-

lum amoris, S. tnom.
Qui ruanducat me,

ipfç viuet propter me;

in mcmanet 8c ego in

i\\o.Jo*n.$.s%.& ço.

Fui] funius exicrius,&

de rcgno Oei , qjod
iniri nos cil , rcli(5tij

vxjsac peréntbjs bo-

ELle confîfte i. à anoir vn ardent defîr de bien dire lal

McfTe, & de S'en approcher aucc vn grand amour , ne fe

couchant iamais qu'on n'ait pensé à ce que l'on doit faire le

lendemain, portant là noftre première pensée du iourjS'cxci

tant par diuerfes oraifons Jaculatoires , ne perdant point h
mémoire tout le matin du Sacrifice qu'on y doit offrir. z.Cec.

te deuôtion confîfte à obferuer exadement les ceremonicf
prefcrites iufques à la moindre, les faire toutes auec granits

&,.bien-feance , pour obeyr aux règles de l'Eglife qui les prcf

criuent auec tant de foin , & pour édifier les fidèles qui reçoi-

uent tant de confolation , quand elles font obferuées, & \

mefme temps qu'on les £iit , appliquer fon efprit au fens allé-

gorique , & aux myfteres qu'elles fignifient.

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens pour procurer & s'exciter:

cette deuôtion. Le i. c'eft de la demander à Dieu parle

mérites de la prière que fit Noftre-S.eigneur Icfus-Chrift , ai

Jardin des Oliues, fur le point d'aller offrir ce Sacrifice fan

glantàfon Père fur la Croix. Le 2. c'eft la retraite; car ilei

très difficile qu'vnc perfonne dans l'embarras àts affaires di

monde, puiffeiouyrdu repos & de la tranquillité d'efpnt ne

ccffaire à la deuôtion. Le 5. C'eft de prendre quelque courte

mais efficace confideration de ce myftere ,
qui donne au cœu

quelques ardentes affecftions de deuôtion vers le faint Sacre

ment : par exemple jConfiderer l'amour auec lequel Noftrc

Seigneur fe donne à nous , le dcfir qu'il en a , les biens qu'j

nous y fait , les merueilles qu'il y produit. Le 4. enfin, c'el

de prendre le temps & le loifir pour faire cts reflexions ,
plu

ou moins longues , félon la commodité que l'on peut auoir.

Examinez, les fautes que vous auez commifes en ce point

auec combien de froideur &de lafcheté vous vous eftes'appro

ché du faint Autel , les manquemens commis contre les cerc

monies, le peu d'application que vous auez fait aux myftere

qu'elles fignifientjOU autrcméc:faites refolutiô de les reparcj

deteftezlesdeuant voftreluge d'vn cœur fincere &. humilit

Si vous eftimez le temps ^ ou perdu^ou trop lojig , lequel vou

employre



Des Chapelles dome/ll(jttes, i^ç
,

employrcz à faire cette préparation y Souuenez-vous que No-
ftre-Seigneurfe difpofa 1 efpace de 5 5 . ans , par toutes les ac-

;

tions de fa tres-faintc vie , pour offrir à Dieu Ton Père le Sacri-
iêcedelaCroix.
-\^jptctte in authorcmfdei é- confummatorem lefnm , vtne hti^

^mt/^ y Animisvel^tris déficientes. \{Qh.},

Quarrimuj
niolaiic

niî , forij

vanam confolatioi)é

devaniratibus&in(a»
niisfalfij.aciam Rc-
ligjonisanir^uc, uoa
foluni virtuiem ami.
limus.feJnccrpecicBj
leiincmus» S. Bern.

CXLV. MEDITATION.

Du lieu où il faut célébrer la fainte Meffc.

Contre les Chapelles donie/liqueso

K, Âai/û/jf qui obligent les

. Freslres d'empefcher autant
qu'Us peuuent qn V« ne célèbre

dans les Chapelles dîimetii'

ques.

1, Les fentimens de l'Eglife tott*

chant cette matière.

J . Ce que dùiuent faire les Pre>»

Jlres À ce Juiit.

Cam ne ojferas holocaufta tua in er^nï loco ,/l'd in eoquem
_ elcgent Vominus. Déut. i 2. i^.,

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifonî qui oblieent les Pipftrpç '" p""p" '' "">

i M^ffr^ r r u j
^".''' P^"""' 'î"^ le S. Sacrifice dea MeiTe ne fe célèbre dans les Œapelles particulières & do-

^!^ZT-
'-' ';^?lP^'-«q"eP°"=- l'ordinaire ces Cliapel-

es (ont iniuneufes a l'honneur de Dieu , foit à eaufe de 1-in.
i.gnKdeslrcuxoùellesfontpIacées,roitpourlesiS^^^^^^^^^^
_es qu, s y commettent tous lesiours, par mille adions profa-^s fo t pour la qualité à^, ornemens , foit pour les perfonnespi les ont en maniement

, foit pour la manière & lapofture

l, n ,.r"'"i
"P"'°"""1'^l y ^°"' dire la Meffe, lefquel-

rt^^ ''iJ-'r
' toutes couchées dans leur lit, ou bien accou-ees ou affifes auec indécence affifteront à ces myfteres terri-

hki." V 'rf P^L'^e ^"^ «'^ Chapelles font trcs-preiudi-

mini hoUias ofîerri
,

vt vbi iiuegri efi rcli-

gio.ibi cjJi' congruus
exhibeatur.G'/i'^ Orà,

Ad locjm qje.n eie-

gerit Dominus.vcriie-

nj'&: offcretis in loco
i!io vidimasSc holo-
caurta veftra. Dem 1

1

InmcdioEcclcI'ç bj.
dabo te , Vf, ii . ^^
Apud te laus mea in
Ecclcfia niagna./è.iç.

InEccIclïisbcnedicam
te Domine, Tf \s.\\.
Vota mea Domino
reddam in cor.ipedu
omnis populieius, fn
nirdio cui Icrufalcm

Ne populus diftraha.
turà Min'a Parechu-
liôcabauditionc nu-



jnâdatorumDel 6c le-

ckfiz, prohibcmusne
iucapeltis.5cc.C"e»".5«

nen.c. 15.4». 151.6. &
infra.

El vt tnagis « magis

tollatur occafio ccle-

brandi Miffis in lo-

cji_ac ocacorttspriua-

tis , «n'ungitiif fuffr*-

^aneis noftriij vc n )ii

fine faciles ai coiife-

craada aharia porta-

ciUa, Oiitoriorum

antiquitaslî ahiuj re-

petacur ,
patebic cum

priuara ficeila con»

dcndi pruricum , non

cam profuifl'c pieraci

quam nociiifle, ptjp-

terca patauerim ora-

tocta manafTe ptimatn

abinlïta libertacis eu-

pidincqua hominei

ira agantur , \'t nihil

nifiiiJod fuumcd exi-

ûimeiit , dcniinatum

eciaoïin Religion« a-

iKcfencur, & sam non

amène piefaiis for

mam , nili quatn de

ptoprio cerebro fibi

côfi\ixtt\int.1'{ic»l. te

Matftrel.*.dil>ontt&

ftjjef. Sccl. 4' dt ori.

fine orttoTter.

Audiunttedomidc-
clamautem in vitia fa-

cerdotam, Scfuos mo-
res daro vngue carpen-

tem. Adulari facer-

doces infolenti 8c in-

conipofita: familia:

neccfic eft 6c eodcm
orcquoChrilli corpjs

conficiunt , lafciuiam

ic pciulanuam ma-

tronarani fradis ecu-

lis., libidincm , & in-

fanos plerumque amu-

res mcditaiicjum coU

laudare ,
^nacl.ep. '.

<t».iO(^. Fetix4-ep-'-

ad tmnes E-ptf. «n.

i^i6.vbieximi*in prt-

jfinti mtttria vidtre

eJi.Agath an jei. r«-

fenur.Vift.iJeconftc.

c.(i<juit. Aurel. c.j}-

An /<•.!.

Vf indiebuJ fedis vcl

dominicis omncs ad

Ecclcfiam vcniant ,ÔC

non inuiiencPrefbyic-

ros ad domos luas ad

Millam faciciidam ,

À<}utfgraf.cir(aan.7%9

Nulli Prefbytero Cz-

culari vel reguhri in

pcaatis donubus, iiec

e ijm noUilium aur a-

Jiorajnpo[cnium,iux>

190 Des Chapelles domefllques.

que ksParoilîîens font obligez de redonner les vtvsaux m.-

très j & contre les deaoirs que chacun eO: obligé de rendre à
fon propre Paiteur. Dauantage elles dérogent à Thonneur qui

eft deu aux Miniftres de l'Eglife : ^os vtjeru9s admittmt , di^

vn grand Do(5l:eur> nec honejitus pUrumque traitant ,
quam ariifi*

ces^ cfui ad opéra condncenda fp£ merredi-s inuitantur, Adiouftez

que l'origine de czs Chapelles domeftiques neft autre quç

la vanité^ lapareiTe, rindeuotion^ la liberté ouïe libertina-

ge, pour mieux dire 5 qui n'aime de Religion que celle qu il

fe forge de fa t(i^^. Outre que par re moyen , toute vne fa-

milleeft priuée des InftrudionsnecefTaires à falut, des Prof-

n^îs 5 des Catechifuies , de la connoiffarice des feftcs , des ieuf-

nes & autres chofes , qui fe rencontrent dans la femaine , ce

que l'on n'apprend que dans les ParoifTcs. La dernière enfin,

c'eft parce que ÎEglife a de tout temps reclamé contre cet

abus, comme il paroift parles diiferens Canons qu'elle a fait

contrôles Chapelles particulières , & renouuellé de temps

en temps 5 & par les précautions qu'eîle apporte, quand par

necefïîté elle eft contrainte dedonnerla permiflîon d'enbaftir

de nouuelles. Et afin que vous ne croyez pas qu'on vous en

impofe 5

ÎL POINT,

Llfezl'Epiftre i. de faint Anaclet & de faint Félix Pa-

pes i les Conciles d'Agde jd'OrkanSjd'Aix la Chapel-

le, de Chaalons fur Saône, de Tours 5 deMayence, & entre

tou5, ceux de Paris, & de Trente. Dont le premier fe plaine

de ces Chapelles en cette forte: Pierique Preshynn neglectts Ba*

filtcis Ded dtcatis y in domihus& hortis , Miffarum celehraHoncs

contra dtuinam authoritaitm, & Canemcam injiitutiomm
,
facerg

prjifumunt \ Et hoc ftmilttcr ad ^pifioporurn culpam perttncre

pcYfpicuHm tjf, rroinde neceffe eft vt 'pnufqui/que Eptfcoporum

hutuCmod^ timcrarïam confuetudinem ^ a P.arochia Jua penftus

amcueat. Et peu après il conclud. Satins igitur illis eftMtf*

fam non audire , quam tam njbi non licet , nec oporttt , audire» Et

pour donner à çonnoiftre d'autant plus clairement fon fenti-

ment en cette matière, iladioufte : Iterum atquc iterurh admof

nemiis , vt poflhabttis Aidieulis qu>!s v/m tnoUtus ÇapelUs ap-

pclLtt , B^filicA Deo diçatjt ad MiJfarHm ceUhrattonem aH^\

dicndam , & Corporis & Sanguinis Dewinici ptrcepttencm ffi-



lyfs chapelles domefltcjucs, ^ ç j

mendam a(^idtte j dcuQtecjife adcavtur. Et le Concile dc Trente*
:^ patiantur prittath /« domhus

, atque omnino extra Eccle^
fi.im , & :id dminum untum cultum dedicAta Orntcrid ab d/dem
Ordinarifs dcf^gnandadr vifitanda^ fwCtHm hoc ficrificium à /Ci--

cuUribus & ReguUnbus qutbujctmcjue perdgt y ac ntQpnus 'qui
tntetfunt , décerner compofito cerpons h^buuy dtcLaraHcrint fe n:ente
itiam dcdeuotQ cordis affeCiu , non fiLum corpore adejfe. C'cft fïir

CCS mefmes fondemens
, que tant de fainâ^s Perfonnacres

n'ont îaniais voulu permettre, nonobftant qu'ils fufTcnt ma-
lades, & dans le cas ce femble de nece/Tué^ qu'on célébrait
ia fainde MefTe dans leurs chambres.

III. POINT.

CONSIDEREZ ce que doiuent faire les Prcftres pour
ofter cet abus. Premièrement, empêcher autant qu'on

peut, qu'on ne baftifle de femblables Chapelles, allant au
deuant quand ils en auront le bruit , & remontrant les incon-
uenicnsquien arriucnt , les deffenfes de rEglifc, &c. i. Se
rendre fort dilliciles pour y aller dire la MefTe, à moins d'ex-
trême neceflîté . Et en tout cas ne l'accorder pas, qu'on n'ait
veu & leu la permifTion du Supérieur. 3. N'y aller iamais^
comme les Conciles ordonnent aux ioursdePafques, de Pen-
tecofte

, de ToufTainds, de Noël, de l'Epiphanie, de l'Afcen-
iion, defamd leanBaptifte, de l'Afifomption , du faind Sa-
crement

, du Patron , & de la Dédicace de l'Eglife. 4. Repre-
fenter à ceux qui font là prefens ,. combien cela eft de peu d'é-
dihcationaux autres ParoifTiens. y. Prendre garde fi le Calice
& les ornemcns font maniez & conferuez auec ia reuerence
neccllaire, fi la pierre eft entière, (1 couuerte de trois nap-
pes &c. Pour en donner auis ou bien à la perfonnemefme
chez qui eft la Chapelle, ou aux Supérieurs afin d'y donner
ordre. 6, Voir qu'il n'y ait dans, la Chapelle , fi c'eft vn iour
dobliganon

,. que ctnx en faneur de qui a efte donnée k
pertniifion ,.& que chacun foit dans le relped & la modcftie»
Fahricdti Jkm Limen fitum luxtA limen 'meum , & pops /u»s

mxtapolies meus, é nmrHS n^tima me & eos, Ezech. 43. 8^

u Ci et os canonej fub
pana fufpcnfîonij rp-
'b iure incuncnda: ce»
lebrare liceat, Tur.
an ç8i. ionc. Par,
temp.Greg.^. tin.îi^,
i.l. c.4y . vbtpTtitiArA,

T rid.Çtjf. X t . decrtto de
tbftrhandis , & c
S. Carolus in eius viia;

qui vruinetiam&
faculcatem ralium ca-
pellarum fuftulit,/. Ç,
c.^.&i.y. t. 11.

Siquisetiani iuxra
Paruchias , in quibus
Ugicinius ell ordina-;

riufque conucnius ,

uraionum in agro ha«
berc ^oIuerlt , reliquis

fclViuiraiibus
, vt ibi

hiilTis tcneat proprer
faiigationeni famili»
iuila ordinatioiic per«

niictim': Pafcha vcro,

Natali Domini , Epi-

f
hania Dominé, pen-

tccolle, & natali S.

loan.Bapiillac.Sc fi

qui maxinia diej in fe.

iliuiotibvjç hihentur,
nonnif) in ciuitaubus
aut Parochiis leneanr.

Cierici vero , h oui in

fe/iiuira(ibu5 *ju.u fo.
pra disimuî,iii <jr*io-

riis, iùfi iubcnte Lpif-

copo, Mi fias facor,
aui tenert voluriiu,

à communiont pel-

lantur , Ve co^fei

.

dift.i.C.f qui) i i/r.
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x^i, Des avions de grâces après la M^e,
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CXLVI. MEDITATION.

Des avions de grâces après \^ fainifleMeflc.

I. Combien esi importante l'd" faireo

Si-ion de grâces après U Mejfe 3. Ce que doit faire le ?rû

(^ combien raijoanable, /ire après les agitons de gra^

2o Pratiques psur la, bien I ces,

Edent pauperes dr fàturahuma-r y &c. Reminifcentur dr

conuertentur ad Dominnm, Pfalm.
al. 17. & i8.

I. POINT.

D«Uînon vt noflra

grariarum aflione

opus habens, fibi vull

gratiasagj.fcd vt quic-

quidlucri ell , irerum

adnosredcat, S. Cht,

Ex<epcorium bonita.

tijôf organum clari-

fîc.itioniscius , homo
gratu'ei , qaieam fc»

cit c)Ccep:oriurn iuflj

ludicii cius, homoin-
gtacui, S. Ire». /. \.c.

Dona Dei dsbica

gratiarum aiîlionc

non fruftrentur, non
grandia, non pufina,

nuntjuid non périt,

quoddonatur ingraroî

S:"&ern.fer.\\.in Cent.

Ex intrJinata ÔC in-

dilciplinata mulcita-

dme facerdotJm, ho-

die datur ollentui no*

ftrz redîmptionis ve-

rerabile facranientum
Tet 'Bltfai'Htch.tp.

CONSIDEREZ fuiuant cts paroles & rexpUcation qu'caj

font les faints Pères , qaVne chofe àçs plus imporcantcii

en la vie fpirituelie5 eft de fçaaoir bien fe feruir du temps

d'après la fainte Communion , & en rendre à Dieu les avions

degraces qu'il mérite. Mais fî cela eft fî important à toatf

forte deChreftiens, il doiteftre beaucoup plus recomman-
dableauPreftre après la fainte MefTe, non feulement parce

que tout bien-fait mérite reconnoiffance, & celuy-cy eftant

infîny, meriteroit par confequent des reconnoiffances infinies

mais principalement5parceque ne prenant pas quelque temps

pour fe recolliger après la Meffe, il fait vn grand des-hon-

neur à ce diuin hofte qu il areceu , ou le laifTant tout feul fans

lentretenir, ou rempliifant foudain fon cœur , dans lequel il

loge 5 dépensées, d'entretiens ouaffedionsdumonde. D'où

vient qu'il n'en tire aucun fruid, & qu'après cinq cent MeffcS;

il fera loufioursauffi imparfait que deuant.Dauantage,le Pre-

ftre fortantquafiaufîî-toftdel'Eglifeque de l' Autel,& n'em-

ployant qLLC peu de temps aux avions de grâces, donne vn

tres-mauuais cxcmpleauxLayques, qui prennent l'occafior

d'en faire de mefme , & de diminuer i'eftime qu'ils auoicat

de ce diuin Myftere.



Des actions de grâces après la %MeJJè, ,^^ 3

II! POINT.

CONSIDEREZ que les pratiques pour faire cette a(5iion

de grâces , font difTercntes félon que vous pouuez voir

dans les Liures qui en traittent. Les vus après les prières dé-
terminées par l'Églife, retirez à l'écart produifent des aâ:es de
toutes fortes de vertus, de Foy, d'Efperance , de Ciiarité

,

d'humilité , de confufion , d'adoration & femblables. Les au-

tres s'appliquent à confîderer la Maiefté de lefus-Chrift reft-

dant en eux , qui leur parle , tantoft comme vn Maifcre dans

fa chaire , tantoft comme vn Roy en fon Throfne , tantoft

comme Médecin, comme Rédempteur , comme Père , com-
me FrerejCommcamy, comme Efpoux, produifansdesades

conformes à toutes ces différentes qualitez : D'aujtres confî-

derent fes diuins attributs , fa Bonté, fa luftice, fa Sageffe,

fa Puiffance, fon Immenfité, fa Sainteté, par comparaifoii

auec les défauts contraires qui font en eux. Vnufqmfcjueficut

diutfu Deus, i. Cor. 7. 17. Toutes cts façons font tres^bon-

fies : Mais au furplus ,7fouucnez-vous que toute l'adion de
grâces fe réduit à ces trois mots, Remercier, demander &
offrir^

yoye\ de quoy vous àuez à le remercier. Voyez ce qui
vous fait befoin pour le luy demander. Et voyez enfin ce que
vous luy voulez offrir. Voila ce qu'il ftiut faire incontinent

après la fainte Meffe : Mais comme ce bénéfice mérite biea
viic reconnoiflance d'vn iour,

III. POINT.

LEPreftrcenveuëdecette faueur receuë, doit tklicr de
bien conferuerentoutela iournéefon corps & foname,

defquels Iesvs en la Mclfea pris poffefTîon particulière , Çc

jferuant delà mémoire du Sacrifice offert , pour s'empêcher
du mal , & comme d'vn puiCfant motif pour fe porter au bien

& pour employer tout lerefte du iour vtilement & fainte-

ment.

VousefloHnez- vous à prefent, fi après tant de Meffes , vous
eftes cncor Ç\ peu vertueux , n'apportant aucune difpoficion ny

^^^^^^^.^^ ^^^^^^ ^^^,

deuant , ny après, pour en receaoirle fruit ? Faites refolution •^^t; ^ofieiu iteim».

iorcfnauant de remédier à vne fi énorme uigratitudequc vous
'"""''^*' -^"'^-'î»

Go iij



Ïf4 Examen/tir les préparations de U Mejje,

ioquei«D«minequi» aucz (î foiiucot commifc , laifTant Noûrc-Seigneur tout feu

vcrba vilx xieînx chcz VOUS z^ïCs la falntc Mefïe , & d'employer au moins l'ef-

Îk«1 faïuuuacgTfû. pace d'vn quart d'heure^ou cnuiroa,à l'entretenir en ce tempi

^'^il^^j't?'^''^* î^ ^ pretieux , à l'ouïr parler , à luy découurir vos neceffiteziîl

nefaudroitpointdc raifon pour nous porter à vnfî iufte de-

uoir^vcu principalement que

No» habet amnYUudtnem conuerfitio illius , necudium conuicïui

àus yfedUtiiiam &gaudiitm, Sap. 8. i^^

CXLVÎI. MEDITATION.

R'eperition àts Méditations, précédentes : Par forme d'Exa-

men fur les fautes ordinaires qu'on commet en la.

célébration de la fainte Mcfle.

X. Combien l'es manquemens é'

les fautes font grandes quife
iommettent en U CMeJfc,

â. ^telles finî les fautes fins

ordinaire%

3 , R cfolnttsn- enfjiitt qHilf^ut

prendre.

Ci
iiMS przcellwis «fto,

IdalfdiÛuj fui facit cpus Bei negïigenter, îcr. <\ 8,. i o^

La cammune verfion ^ontfrmditlentero^

h POINT.
On SIDEREZ que fi cetre menace oblige vn chacun a

bien faire toutes les allions, par iefquelles il traite auec

>» v-nnibiu opcribus Dicu , OU Gui fc rapportcnt ; à luv c'eft principalement l'acfliou

de la la mte Méfie, laquelle a tres-iufte titre cft appcUeelœu^
irre de Dieu

, puifqae ion authenr ell Dieu , ayant efté inftituèe

& pratiquée par vn Dieu, & que fa matière é"ft Dieu jcarcc
qu'on y offre , eft le Corps & le Sangd vn Dieu, fa forme eft

diuine
, puis qu'elle fe fait par le^ facrées paroles & diuincs.

du Verbe^& que fa fin efl Dieu , à llionneur duquelcUe fe rap^

porte^

IL POINT.

CONSIDEREZ qui font ceux qui fe comportent negri-

gemment en cette fainte & terrible aétion, c'eflàdirc,

quels font les maquemcns les plus ordinaires quife commet-



I

Examen fur ks préparations it la Mefff, 19^
tcnt en la célébration de la faintcMcfTc. 11 y en a de trois for-

tes , les vnsdeuancent , les autres fe font pendant le tempy
du Sacrifice 5 & les autres fuiucnt. Les manqucmens que
l'on peut commettre auant la célébration , font première-

ment , d'y v^nir auec vne confcicncc fouillée de pechc mor-
tel, crime qui paffe toute rimagination des hommes & des
Anges, qui porte à fa fuite vu facrilege, vn blafphcme

, 5c

vne profanation horrible, & vaiufques audeïcide, rendant

celuy qui le commet, piic & mille fois plus coupable que
ludasjqueles Iuifs.5 & que tous les démons enfemblc : ou bien

y venir auec attache au péché véniel , ce qui empêche , difent

pjufieurs célèbres Doiîleurs, tout le fruit du Sacrement, i.

S'y prefenter, ou fans aucune intention formée, ou auec des
iiucntions toutes contraires, foit pour quelque guain tempo-
rel & fordide , foit p.our en paroiftre meilleur , foit pour s'ac-

quitter fimplement de fondeuoir. 5. Y venir à la haile fans

réflexion , parcouftumc , lefprit encore tout embarraifé des
aflPaires du monde, fans fè donner le loifir de confiderer où
l'on va, nyderienpreuoir de toutcequ'ily aura à faire ou à
dire. 4. Auoir plus de foin d ofter fon colet par vanité , que de
pj-atiquer auec obcyffance ce que fEglife ordonne aupara-
Liant que fe veftir des habits Sacerdotaux , qui eil de pre-

uoir la MefTe & difpofer le Mcflel , lauer ^cs mains, prépa-
rer le Calice , & veftir vn furplis : Combien y en a-il de ceux
Là?Les manquemens qui fe font d'ordinaire dans l'acflion de la

Meffe , font de n'obferuer pas alfez exadement les cérémo-
nies

<, fe précipiter en les faifant pour abréger le temps comme
(î vne demie-heure leur duroit trop , n'auoir point d'attention
lux myfteres qu'elles fîgnifîent, Oii mefmene Les fçauoir pas,
regarder le peuple quand on fe retourne , affeâ:er certaine fa-
^on contraire aux Rubriques, auoir la pensée ailleurs, & les

mtres défauts qui regardent la matière & la forme , dont il eft

3arlé dans le MeiTel. Les manquemens qui fe commettent
ipres , font de ne s'appliquer pas au moin* vn quart-d'heurc
lux adions de grâces , ne prenant pas le temps feulement de
•eciter les prières ordonnées de l'hglife 9 quoy que courtes
,)our cette fîny maisconuerfcr& traiter des affaires du mon-
ie , comme fî on venoit d'vn lieu ou dVne adion profanc,rire
îar fois , fe mettre en colère & c.hofjes femblabîcs ,

f^oy(7^Ç\ vous neftcspas de ce nombre. Et pour remède

^

Tren^fn(!a mytteVÎà
Qi!,! aildct ftdidac
bUrphciuiat ruas.ncq^

cnim preccs dixciiin ,

facrh aris infeneca<>'.^
que fuper figiia illadù
uina ad CbrilH (\\\\'t-

liiudinem diccic , non
c(l facerdoî , noncft,
fcd infcfluj , airojc,

dolofus , illuror fui»

4c lupus in dominicii
gregcm.outna pelUat-
iiiatus. S. Dion.ep.aÀ
Vcnioph. t.

Q^i dcbuerant elTe

vicarii Ai^oilolortwa

& filii ! ctii, ii&i funt
focii ludi, ÔC prscara-

buli An-icliijlli. Vct-
bum quippc Gregorii

ell-.Qui Chtifti corpus
indigne côfieit, Chri-
llù tradic , vt Chriftus

cum tradicur , dicac

,

Eccc manus cradeiuis

me.mecû eO. in méfi î

^iug Juperilium verfi'

Cut»m.Dedirunt in ef-

can meam /i/.G rautui

inquit , ptccant ofFc»

rentes indigne Chri-

ftutn regiiantem in cç-

lis.quam qui cura cru»

cifixerunt ambulâ'"eni

in terris: magi»pccclc
qui tradant Chriftum
peccacoribu; inébris ,

quamqui tradiiit ip>

fuiii crucifïxactWus'U.

dxis: Verbum Hiirttti

ejl. Perfidus ludzuî,
pcjlîdus Chriftianut»

illc de laterc , irte de

calice (anguiiic Cher»

Hif.indit. Repodiunii

fuit illudprctionflinii

corpus in fynJone
munda , Sc in monii^

manto nouo ; iftc au =

fcm inocc adhucpotu
hcfteriio fœtente , Sc

in ft-ntina veniiij r

adhucprarcedéniecra.'

pula aîftuanic dcmer-
git eum quem AngelÊ

profpiceie concupif-

cunt ,
quem profpi-

ciendo dclcôanoncs
çternaï acciptunt.f^ei»

rtlif.jua,apud Ttc lUt/t

cf. a,i i<icb. Ltnd^

Cûclû aperitur , futn«

ma Iniiul in vnuni ic

iniâ concurrunt
, & fc

furJibus quiliSct a\i«

d.Uîcr ingeiete non
vcruur.potelfcw^^x^ t».«



gelicae tremenrfj alTi-

flunt , interoffereniiû

manui viitus diuin*

defceiidit ; Jonum^

faniiti 5piri(us influH-,

Pontifex ille qncm a-

dorant Ange'i , à lui

corporis ôc faivgjinij

hoftia non recedir , 6c

adeffe non trrpiJat ,

quem tartarei libiji-

nis aell is inlia-.nmat

,

fet. Dam. opifr, S. in

Cltr.intemp.

Adhuc efcx eoruni,

trant in ore iplorum ,

9c lia Dei al'cendic

fup« COJ, P/z/.io.

i 96 Examen fur les préparations de la Mejje,

III. POINT.

CONSIDEREZ les malcdidions 5 dont Dieu menace ceux

qui s'y comportent de la forte , qui vous ont efté cy-

deuant cottées ; & les biens au contraire qui reuienncnt de s'y

bien préparer : Et faites cette refolution en fuite, i. Outre l'a

préparation générale & principale , qui eft la pureté de Tame,

de lamaisnevous prefenter à l'Autel par habitude, mais au

moins vous interroger fur ces trois points ; premierementjoii

vas-tu } fecondemcnt5qui es-tu ? troifiémement 5qui eft celuy

que tu vas receuoir ? comment eft-ce que tu t'en approches au-

iourd'huy^ ^ .De pratiquer exaâ:ement les cercmonies5& pour

cela, les apprendre fi vous ne les fçaucz, auec leurs fignifica-

tions, afin de pouuoir ioindre l'intérieur auec l'extérieur. 5^

Enfin 3 ne fortir iamais de l'Eglife fans faire quelque adion de

grâces , pour vn fi fignalé bien fait : autrement il vous en arri-

uera comme à ce peuple rebelle , lequel auoit encore le mor-

ceau en la bouche 5 quand la vengeance de Dieu vint fondre

fur fatefte. Souuent nous fommes affligez fans fçauoir d'où

,

mais fi nous auions les yeux affez éclairez , nous verrions

peut-eftreque c'eft en punition de tant de Mefïes mal dites.

lûleo j dit S. Paul , intervosmulti infirmi & imbecilUi ^ & ddT"

miunt multi, i. Cor. 1 1 . 30.

Encore pîeuft-il à Dieu de ne nous punir qu'en ce monde
temporellcment , ou corporellemenr.

Cum enim iudicamur j adiouftele mefme Apoftre , a Dominé

îOYYipimur ,, vt non cum hoc mundo d^mntmur. Ibid . 32

.

CXLVIIL MEDITATION.

De la féconde fondion Sacerdotale.-

L'Adminiftration àts Sacremens.

Et premièrement de ladminifiration des Sacremens

en général.

. Combla



Aug.dtvtr-M.ç.y,

De l'admimjlration des Sacremensl 1^7

1. Combien cette fonBion efi Jlre pour ccLi,

grande & releua, ^. Les motifs qui peuuent lo-

2. Les qualttez. & les condi- hliger a s'en acquits digne^

tions que doit auoir vn Prc* ment.

Sicnos exiBimet k$mo , vtminiHr&s ChriHi ydr difpenfatores

mysieriorum. Dei. i. Cor. 4. i.

L POINT.

CONSIDEREZ combien cft grande & releuée cette fon- Ecdcfia» facramenrâ

(flion 5 dontparleicyS. Paul 5 d'eftre difpenfateur des v«l'i£?a'veïrncl!

Myfteres diuins, c'eft à dire y d'adminiflrer les Sacremens. fu'r'/vci'amiira'rcK^

Cette excellence paroift 3 en ce qu'il n'y a rien de fi grand en
Ynpro^m''^''^'^'^''

rEelife que les Sacremens, qui contiennent lanaifTance, l'ac- AbipfâfapientùDef,

V,v *
« • r 1

• i r c\ • f • 1 faluberrima facranic-

croiuementgla gueriionjla nourriture, la lancrihcation , la ta coniututa func, s.

conuerfation & la perfeuerance du Chreftien dans fept canaux "

admirables inftituez par la Sageffe infinie, & inépuifable mifis-

ricordedeÎEsvs-CHRisTy C'eflpourquoy, comme en ladif-

pcnfation d'vnechofe de telle confequence , on ne peut ap-

porter trop de difpofitions & de circonrpe(5lions3 TApoftre

adioufte; H ic iam qujiritur inter dtf^enfatores , vtfdeltsquts inue*

»//ï//rr. Maintenant pour connoiftre les conditions & les mar-
ques de ce fidèle œconome , c'eft à dire ce qu'il doit obferuer

dans l'adminiftration des Sacremens >

II. P O I N T.

CO N s r DE R E z que le Preftrcypours'acquiter dignemenf
de cette fondion , doit premièrement eonnoiftrela na-

ture, ôcTçanoir les effets ào-s Sacremens qu'il a «1 fa difpo»
fition 5 comme font le Baptefme , 1 Euchariftie, la Pénitence,

rExtreme-Ondion , & le Niariage , auec la manière de les

recevoir dignement, pour en inftruire le peuple,roit aux Prof-
nes, foit aux Catechifmes , ou mefmes en l'adminiftration ac-

tuelle , comme demaede le Concile de Trente y car com-
ment pourront-ils fçauoir le refpedqui leur eftdeu , s'ils n'ea
connoiffent aucune chofe > 1, Sçaueir les cérémonies efCeU'*

tieiles & autres qu'il y faut obferuer , comme elles font pref-

crites dans le Rituel, j. Les pratiquer le plus exaâ:emenç
Tome, II, Pp



il 9 s D^ l'admimflration des Sacr€mensl

Etfimiiesfiaraqux qu H cft împofïlblc, prenant garde fur toutà deuxchofes. t. A
cacabaptizatoruindi- 1 égard dc Dieu , d auoir laconlcience nette de tout péché

,

cSmii'K.Tipfa de crainte qu'en fanâiifiant les autres il ne fe fouille luy-mef-

Volt,'\%)Tlhot. me. 2. à l'égard du prochain , auoir vne granité bien-feante,
de CHT. f»ii»T. vne maiefté rerpedueufe 3 bref tout l'extérieur bien com-

posé.

Oneft tres-poncluel dans la recherche des droits que Ton

prétend , àcs honneurs , des priuilegcs qui font attachez aux

bénéfices ou à l'Ordrejôc on adminiftrera legeremen:,fans df-

uotion 5 fans modeftie ^ fans attention , fans efprit intérieur

,

les SacremcnsdelESvs-CHRiST>N'eft-ce pas vn horrible mé-
pris des chofes faintes^ n'eft-cepasvaepreuue hontcufc dc

;i'auoir point de fpy ^

î 1 1. P O I N T-

CGns I D E R E z les motifs qui peuuent obliger les Pre-

ftres à S'acquitter dignement de cette fondion. i. C'eft

ih'scTômînfbut?!! ^^ confid^rer qu'en çts occafions ils feruent de fpedacle à

Cor. 4.?. Dieu 5 aux Anges & aux hommes, i, C'eft de penfer que tou-

tes les fautes, pour petites qu'elles foient , font importantes

.en cette matière ifojt à l'égard de l'inftituteu;' , duquel on

viole les volontez; foit à l'égard de l'Eglife , dont on mé?»

prife les ordonnances"; foit à l'égard des fidèles qu.ifouuent en

font fcandalifez ; foit à l'égard des Miniftres qui fc rendent

coupables par des fonc^içns qui leur dcuroient apporter des

nouuelles grâces.

Prene':^ donc auiourd'huy cts refolutions. i. d'eftudier la

do(^rine des Sacremens, i . D'en apprendre les cérémonies. }»

jDe n'en adminiftrer jamais aucun , auec,quelque reproche fur

la confcience : mais toufîours auec vne grande pureté , & auec

prouidenresbona non l'extericur .qui donuc de foy de l'eftime aux afïiftans, de ce

i:T*Tan?co?amh°o'. quc VOUS traltcz pour lors , &ainfîvous mériterez ce double

ro^^'g^T""**^*
honneur 5 dont parle S. Paul quand il dit

,

^jii bene frxfiint Presbyten , dufit ci honore digni funt. 'l.

Tim. 5. 17. C'eft à dire, ils feront honorez & de Dieu ôcd^f

hommes.



HDe i*admmîflrmon du Sacrement de Penh, 1^9

CXLIX. MEDITATION.

I>e l'adminiflration des SaGrcmcns en

particulier.

Et preniicrement 5 du Sacrement de Pénitence, Ôc de l'exccL

lence & mérite de cette fondion.

î . L^exceluncè^ Ugrandeur de

cet effce,

%, Le mérite quil y a pour le

Preflre.

3. Condufions & refolutions à:

tirer.

,^u^&runt rcmiferïîis peccûta fewîttuntur eis s Et quorum

retinuerttis retenta funt, loan. 20. 23,

1. POINT.

C^Ons iD E R EZ en ce peu de paroles rexcellence & Ta

y grandeur de cet office ; car par là Noftrc-Seigneur
dcftinant les Preftres pour remettre les péchez , il les rend
participans de Ton anthoritc de luge, de fa qualité de Sau-
ueur , & de fa puifTance & Maiefté diuine. i. De Ton autho-
rite de luge ; car le Preftre dans le Tribunal de la Pénitence a

pouuoirdelier&dedélier, d'abroudre& de condamner, de
retenir ou de pardonner les péchez fi abrolument que ce qu'il

fait icy bas en terre, eft ratifié au Ciel. i.De fa qualité de Sau-
ueur, car ceft là que le Preftre continue l'œuure de la Rédem-
ption du Fils de Dieu , rachetant les âmes de la captiuité du
péché, du diable & de l'Enfer, leur appliquant le précieux
Sang du Rédempteur, & lefruiddcfa fainde Pa/Tion. 3. De
fa puiffimce & Maiefté diuine ; car le Preftre eft là comme re-

aeftu delà puiiTancede Dieu, & faifant vne chofe qui n'ap-
partient qu'à Dieu, c'eft à dire, effaçant les péchez, confé-
rant la grâce & communiquant leS. Efpritauxames; ouura-

I

ge fi admirable & fireleué qu'après la fainde Mcfle, où l'on

confacre le Corps du Fils de Dieu , il ne fc fait rien de plus
grand en terre , rien où fa diuine Maiefté foit plus glorifîée,où

;

Noftre-Seigneur foit plus honoré,&où les Anges & les Bien--
' heureux cfprits foient plus refiouiso-

Ppij

Sacerdotes Bomïnus
nofler lefus Chr. fui

ipfius vicarios reli-

quit.tanquam prçCxfes

ac ludices , ad quos
omnia crtinina pior-

lalia defevantur. Cont.

Tùd.jijf. 14 c. \.

C^2CL)tnt]uefo!ueriti$

Tuper [erram.eruiu fo-

luta 5f in c2lo,& quçJ

cuiique ligaueriiis fu-

per ccrrani, erunt liga-

la ficincœlo. iKat.S.

Vfque adeo vt qui-
cunq; faccrdotes con»

feccrint , i!la eadem
bcus rup«rne rata ha»

bea[,3C fcruoium fcn»

teiiiiain Dominas cd«

firmet, S. Chrif.l. 3,

de face. 4.

Qi,xnam obffcro po«

tettas hac maicr clTc

qufai : pâicr omneij»
diciûJediî filio.cçterû

video ipfum omneiu-
diciumà Dei filioillîî

tradiiuni , nam quaû
iam in cœlum iranfla*

ti ac fupra MaCiiraai

huroauam poluiaique

njflris alfec,1ibu5 exé«

pti , iic ifti ad prin-

cipacum irtuM) per-

à\ii.ii sûi,Qij,id muica:

Si cui Rex alicui ex

fubdirisfuis hune ho-

nojc deculeriiiVifo «



teftatem habeat quof-

c«mque velit in carcc-

rcm Goniiciendi , eof-

demquc rurfus Uxait-

dii beacus ille &C ad-

mirandus iudicio om-

nium fucrit : at vero

qji tanto maiorcm à

Deo poccflitem ,

quanco cxlum terra

preciollus eft > quam
etiam anima: corpori-

bus prxlianc , îcc,

Quispoteftdimitie-

le peccaca nifî folus,

Deusî Marc. 1.7.
Gaudiumerit Angelis

Deiincaslofuper vno
peccacore pœtiitentiâ

agence, quam fuper

nonaginca nouem ij*

His qui non indigent

fawtiemii.Luc. \S y-

Omnia vertra funt, 1.

joo 7)e l*admim/lratlon du Sacrement de Penh,

^'elI'Ce que Dieu pouuoit faire daiiantage pour vous?qu€
vous foyez aflîs enfonThrofne, pour iugcr fouuerainementj

& décider du falut éternel dVn amc j que vous ayez à dèpartij:
j

les mérites infinis de fa Mort & Paffion , quelle merucille i

'

IL POINT.

CONSIDEREZ le mérite qu'il y a pour le Preftre en cet»

,

te fainte a(5lion j car fi Dieu promet tant à ceux qui '

font mifericorde j II n'y a perfonae qui exerce plus parfaite-

ment les œuures de mifericorde fpirituelles & corporelles

que le Confeffeur g enfeignant quand il reçoit les Confef-

fions des ignorans ^ donnant confeii à ceux qui en ont bcfoin^

confolant les affligez 3 corrigeant les pécheurs , fupportant

beaucoup de peine de leur part , & priant Dieu en fecret pour

eux 5 & tout cela à petit bruit & fans danger de vanité.

ÎII. POINT.

CONSIDEREZ d*icy quelle eftime vous deucz faire de ce

miniftere ^ fi vous y eftes employé , combien vous le de*

uezaffedionner, puis qu'après le très augufte Sacrifice de la

Meffe, vous ne pouuez mettre voftre temps, ny vous occuper

en vne adion plus fublime&plus profitable, Maisau/ïîcon-

fiderez l'obligation que vous auez , de vous en acquiter com-
me il faut i car cftant là pour exercer le lugement de Dieu , &
vn iugementoù il y va non pas feulement d'vne chofe tempo-

relle 3 comme de quelque héritage, ou d'vne maifonjOu de

îa vie du corps , mais d'vn Royaume éternel, du falut ou de la

damnation des âmes; i. Vous deuez y apporter vn foin très-

particulier, & vne très-grande application. 2. Eftant là com-
me Sauueur, & pour continuer l'œuredela Rédemption du
monde, vous deucz agir dans la charité, patience, & humi-
lité, auec laquelle le Fils de Dieu l'a accomplie. 3. Enfin y
cftantcommcDieu,reueft;udefon authorité, agiffant en fon

nom ,& parlant de fa part, vous deuez y conferuer les intcrefts

de Dieu, ne regarder que Dieu , & ne trauailler qu'à l'eftablif-

fement de fon Royaume dans les Ames.
iV 'e/I-flpaj btenraifonnable^ puifque vous aucz grâce & cara-

iSci e pour cela,que vous vous yemployez,mais delà meillcu-

ïc façon que vous pourrez adonnez vous de tout voftie cœur à



Dts quAllteK. re^juifes au Confeffeurl jcï

^Ictt, pour entrer dans cts difpofîtions , luydifant ces pa-

roles de l'Apoftrc , & dans vn efprit vraymcnt Apodoli-

jue :

Ego lihentifiimè m^endam &fiferim^endar ipfe^rô animabus

jefiris. 1. Cor.ii.15.

CL. MEDITATION.

Des qualitez <k conditions d'vn bon Confefleur*

i. LaJcience3 laprudence^ lapa-
|

rite.

tUnce i U chafleté t l^ cha- \ 2, Réflexion»

^utsfiius eftfdelisfcruHs &pmdens^MuÛi, 24.4/*

I. POINT.

OOnsiderez que comme lofïîce du Confeffeur eft

^extrêmement releué 5 auflfî demande -il d'excellentes
•arties. La première qualité c'eftla {c\tncc^ quiconfifte i. à
onnoifhelc pouuoir qu'il a. 2, à fçauoir en quelle manière
•n peut ofFenfer les Commandemens de Dieu & de l'Eglifc,
|U les obligations de chaque eftat en particulier; quelles fonç
iuerfcsefpecesdepechez 5les circonftances changeantes ou
ggrauantes , & \ts remèdes qu'il y faut apporter. 3 . à fçauoir
ifcerner entre le péché mortel & le péché véniel 3 & pour ce-
i auoir eftudié les cas de confcience.

IL POINT.

LA féconde qualité dVn Confeffeur; c eft la prudence,
laquelle il doit auoir en vn degré fouuerain pour fça-

oir traiter diuerfement les perfonnes félon leurs différentes
jifpofitions & neccffitez. La 5. c'eft la patience; i. Pour fup-
prter fans émotion ny chagrin les défauts des penitens , pour
|S écouter auec tranquillité, pour leur parler auec manfue-
jide

5 & pour les ayder auec charité. 2. Pour perfeuerer non-
bftant les dégoufts & les ennuis dans vn exercice fi peni-
le. La 4. c'eft la chafteté , mais vue cliafteté Angélique
Dur pouuoir refiHer à toutes les tentations qui arriucnt, foie

Sî csecut ceco diic««

tum prsftet , amboi*
foueam cadent. JM*t.

\s. 14. Nulia ars do-
ccri praifumitur , nifi

prius intenta médita-
tionc difcatur. Ab im«
peritis ergo magiftc-
rium rufcipiturinma»

gna tcmcritate.quoniâ

ars anium ell regimen
animarum:quisaute(n
cogitationum vuliiera

occulciora e/Tenefciat

vulneribus vifcerum ?

Et tamen fepequine-
-quaquam fpiricu alia

praccepta cognoue-

lunt , cordis (e medi»
cos profiieri non me*
tuunt, S. Cjff^. ftiji'

f.i.e I.

Non enfm eft rtiaior

dekâus , ç'iam defc-

ttuspoiefta: is, Quilo-
quicur quod nouit , iu«

dex luftuizeft.TfoM,

Bene patientes erunc

vt annuiuien: , Py. 91.

iS.Pluscrga corrigea»

du5 agai bencuoletia

quant Icueritas , plus

CffihorCAtio quàm cô«
minatio, plus clutiias

qu.ini poicrtas;nitt de-

liiSli airocitas maio»
rem cxigcrecfeucrirao

ceai, S. Lit» £f, iS,



joï ' Des ejualttez^Yecjuifes an Confeffeui,

dedans , foit hors du Tribunal , en forte que le ConfeffcurToit:
comme la rofe au milieu des épines y& comme vn autre Loth^

h:.^AM î^aujhuîa. qui au milieu de Sodomeeftoitpur des yeux & des oreilles.A
iv.. urui'tt.^, 8. y^ chafteté fe rapporte la fobrieté ^ pour ne bleiTer en façoiii

quelconque le fceau du Sacrement , qui court grand rirquei

;w<i*. 4^ en la bouche d'vnyurogne, & pour n'eftre pas du nombre del

ces Impies : ^u,i grattam Det rioflri in luxuriam transftrunt^

dit faint lude , & qui dans Texcez du vin fe feruent de la-

Confefïlon , comme d'vnc occafion pour pécher eux-mcd^'

mes 3 & pour faire pécher, les autres,

IIL POINT,

Meii«.curaie!prum, y ^ demicre 8c ptincipale condition requife en vn Confcf-
in^quo'auerûiudicas L>fsur, c'cft la charité qu'il doiî auoir pour luv & pour

kL. ^.^. les penitens : pour luy , s en approchant touiiours en ellatde
Noneft petfonarum /"•»»• t '\ r 1

accepcioapuiDîum, grace 5 ahu^qu cn lugeant: les autres ^il ne fe condamne pas

*^Nuiu aie diftamia foy-mcfuie : & pour Çts Penitens , fe rendant commun à tous,

perfonarumiiaparuû fflns fc' Tcfufcr aux petîts & aux panures pour fe donner aùsl
audiecis vt magnum , -loi 1 • / - n 1 <r
nsc accipieiis cuiuf- grauds & aux richcs , & de cette chante naiftra la compamon
SdiTJm D^Hii! pour tant d'ames ignorantes oufautiues, laquelle S. Paul rc-

'^"'^ondoicre pctTii commaudc fi exprelTement.

ÏLr'^rrrT.^"' ^Vr/..'JÎcombien y a t-il de Confeflèurs qui manquent de plu-

fleurs de ces qualitez > Faut il s'eftonner fi Noftre-Seigneui

difoit comme par eftonnement • ^^u putas eft fdelis feruus é
praJtf^srMuth. 2.4.45. Comme voulant dire faiuant l'expliGi'

tion des Pères 3 qu'il s'en trouue tres-peu.

Confiderez. en cas que vous foyez employé danser miniftc-

re 3 fi vous auez tontes ces qualitez , la fcience , la prudence
j,

la patience, iachaftetéj la fobrieté &: la charicéi car ce font'

là les qualitez qui ont éclaté au Fils de Dieu , dont vous te-

nez la place, & à moins de les auoir , \Q\xs eftes en elbc de vouî

perdre , car le S. Efprit nous apprend qu'il ne faut pas entre

prendre de charge pardeffus nos forces ,

Noli quxrcre fiiti Index , mfi valeas 'vtriHff irrHrf^^ere iKHJiti'



'Prattf^e pour heen adminiflrer le Sacrement
, &c, j oj

CLL MEDITATION.

La pratique pour bien entendre IcsCanfefïîons.

x^ Deux frincipdupc & tres^ini'

tortans auis à ohferuer y Ivn
deuant , Vantre après auoir

6ÙyUs Conf<:fsions,

1, Les manquemtns que -peuuent

commettre les Ccnf^Jfeurs c»n-

treees deux étuis.

Fidete ^uidfaciatls\nonentm hominis exercetis iudicium;

fcd J^sminij, i. Par. ik6.

c
L POINT.

Onsiderez qu'il y a deux importans & principaux ^<:mït^t drco m*;t/^r-rri- 1 r t, i « nus impofucris

,

-^^auis 5 que le Confefleur doit obleruer , 1 vn deuant , & i. t.-». ?. h.

l'autre après auoir ouy lesconfefTions. Le i. deuant que d'al- «mbus'!'"2r7'^"!

lier au Tribunal , c'eft qu'il doit confîderer l'importance de îirnolTSSû'
icettc très -haute adion , comme il s'en va ouurir les por- ;J"'"""

•
^'^'^ ^^à

u Ciel 5 arracher les âmes de l'Enfer , appliquer le Sang «^iam antiqui patr«

ie Noftre-Se/gneur s difpenfer les threfors de fa grâce, don- Trîtc^ff^i^XT''

jier des lugemens qui précèdent& qui règlent ceux de Dieu,
|5c prononcer des Arrefts irreuocablesde vie ou de mort. Et
bnfuite drefler fon intention conforme à celle de lefus-Chrift,
bui n*eft autre que la gloire de Dieu , & le falut àc^ âmes, im-
>lor^r fa grâce pour adminiftrer faintement & félon fa vo-
lOnté ce diuin Sacrement. Le i. aduis après auoir ouy les con-
lefïîons, eft celuy que le S. Concile de Trente donne aux Gon-
[efleurs ; i. touchant l'abfolution , pour ne la donner pas à
loute forte de perfonnes indifféremment , puifque les clefs
ont auflfi bien données pour lier que pour délier, i. Touchant
impofîtion dts pénitences , lefquellcs fuiuanr le mcfme
voncile, doiuent auoir trois conditions : La première j.qu'el-

îsfoient proportionnées à la qualité des péchez, & aux fa-
ultez du Pénitent ; la féconde qu'elles fcruent de chaftimcnt
e la vie pafséc j & la troifiéme qu'elles foient vn preferuatif
u futur.



Nonne Deu$ elcgir

pauperesjn hoc muiv
do? l«c. j, 5.

Euangelizare pauperi-

bus niKu me,
Luc. 4.18.

PaU(){res cuatigelî-

zacitur. MAt.[\.^.
Bcari pauperes.quo.

niam jpforum cft re-

gnam caîlisrjm,

>/<»f. 5.1.

Pudct dicere, fcd ne-

ceireeflnonriccre,

4^, I.M4

Aîligant onmim-
portabiliâ. Sierramus

inoduam pœnj;su-

liam imponentesinon-

re meh'js eft proptet

jnifericordiam raiio-

nem rejdere .
qpam

propicr crjdebiatem ?

vbi en m parer fami-

lias la rgus cft, dHpen-

fator non débet eflc

tenax : fi Deus béni,

gnuseft.vt i)iitd facer-

An eius ajfterns cit >

in Mm,

304 Pratique four hm admimflrer U Sacrement
, O'c.

ï L P O I N T.

CONSIDEREZ les manquemens que peuuent commee<
tre les ConfelTeurs contre ces deux aduis. 1. C'cft d'eftrc

portéàceminiftereparvanitéjparauarice^ou par curiofité

d auoir plus d'acceptation des riches que des pauurcs , contre

la maxime & l'exemple du Fils de Dieu , qui a ehoifî le;

pauuresyaufquels il eft principalement venu prefchcr. i,Dt
porter enuie aux autres ConfefTcurs qui ont plus de Pcni-

terxs^ plus nobles, plus riches , ou de trouuer mauuais que

{es penitens fe confcfTcnt à d'autres , ou retirer les Pcnitcn"

des autres pour venir à foy. 3. Ceft de faire cette fainteadior

iafchementjpar manière d'acquit & à lahafte. 4. C'eftdere=

ceuoir ceux qu'il n'a pas le pouuoir d'abfoudre , ou pourn'c

ftre pas de fa iurifdi(5tion5 ou pour auoir des cas rcferuez

5. Donner l'abfolution indifféremment à chacun, fans fair(

diftindion , entre ceux qui font cnuieillis dans les péchez

par exemple , d'impureté, de larcin , de iurement , de blaf

phêmc , d'inimitié, & femblabîes : Enfin, ceux qui contre

l'ordonnance du Concile , fans aucune necefsité, & fanss'efln

mefme enquis de ce que peut accomplir leur Pénitent , cn^

ioignent de légères peines pour de grands péchez , ou qu

tout au contraire n'ayant aucun égard à la qualité, à l'âge

aufexe Se aux autres difpofitions de leur pénitent, luy dori'

ncnt des chofcs moralement impofïibles, ou que l'on prcuoi

bien qu'il n'accomplira iamais.

ExamineT^ vous , fi vous n'auez point commis quelqu'vn d<

ces manquemens pour les deteflerdeuant Dieu , & les repara

auec fa grâce , au mieux que vous pourrez. Et fur tout prcnc!

garde de ne vous rendre pas participant des péchez d'autruy

en accordant fi facilement 1 abfblution y& imp,ofant de fi le

gères pénitences.

Facilitas emm venU incmtimm tnhuitddinciutnti»Se^ 14

car, 8.

CLII



De la d'tffculte (juije tromse^^c, ^,^-*

CLIL MEDITATION.
De la difficulté qu'il y a de bien confcfTcr,

I , Ce qui caufe cette grande dif-

t. D'ûff vient que la ^lafpart

des Cohfcjfeurs ne Yecdumif-

fe/tf pas eette difficulté & ce
[

Jlere

feril,
'

j. <^dl€s fent les mAximesi
fumant le/quelles ils fe d&i^
uent conduire pour s'acquit
ter félon Dieu de kur mtni^

Ars artium^ regïmen animarum, S. Gre?. i. p,
Paft. cap. I.

I. POINT.

CONSIDEREZ qaeceneftpasfansraifonqaeS. Grc^ c^. p.. e. n^ei.V^ goire a auance cette propoiitio parce que comme la con- '^'^p^"^*'^^- ^«^- •»•

duitedesames eft Icplus excellent , aulTi eft il Icplus diffici- cumicenuir .meici

ledetous les arts jdifficulté qui procède i.à raifon des con- '^^l^^T^^ll
ditions & des quahtez reouifes dans vn ConfefTeur, lefquelles 1^:^^^^
?Ïrri^',wlnH?'"'

^rP^j^^^^'^ï^f^droit dans vn homme. ^î;!;.^;?;]:;....
2 arailondudanger ouil eil expose, foit pour la chaftcté "«'"^ vide.c

; & afpf.

foit autrement. 3. à eau e de la corruption , & delà dépraua' '^^^^^^^Sù
noiides moeurs qui cil venue au point de ne pouuoirquafi '^^t^^S:^:.
louftnr de remède

, chacun fe formant vne Religion à fa
•'""^°^"-^^-'5''-^««

mode i Et enfin parce qu'entre tous les -acremcns il nV en a
aucun ou le Preftreagiffc tant par foy mefme, où il foit fi ab-
lolu

,
ou 11 puifie commettre tant de fautes , où il ayt tant de

pouuoir fur les âmes
, & où il fe prefcnte tant de vices ou de

vertus a pratiquer.
( e qui l'oblige de fe méfier extrêmement

de loy-meime
, d'muoquer fouucnt reforit de fagcffe, de con-

leil, & de ornJencc d'eftre extrêmement humble, circonA
peCt

3 retenu & zélé .lu dernier point pour les âmes.

c
II. POINT.

p N s T t) E R E z , d'où vient que la plufpart àts Confcf-
ce p(

0.1

-'"-.L^iLMiA,aou vient que la plufpart des CJonfcl-
feurs ne rcconnoilTent pas cette difficulté & ce periK &
Toaic II. ^ r^

^



f o ^ De la difficulté qui ft imue , (^cl

s*«rd<,t« papuiorû commettent tant de lafchetez en ladminiArationde ce Sacre-

rSauci^^^^^^^^^^^ ment.Cela vient ou bien de ce qu'ils font dans les maximes du

i" cTcerîr «!" monde ,auiri auant que leurs penitens, ou de ce qu'ils ont pcuf

guanr.s. ifid. i.^i. de j^^^ cftre difgraciez ,
parce que leur fortune dépend de ces

^reiprodêrh ."non perfonucs 5 OU bictt de ce qu ils n'ont iamaisbien ejjaminé l'E-

KlscSiSoTo-- uangile, qui leur deuroit neantmoins principalement feruir

^rc/;l;t 'o/' dans la conduite des confciences;ou parce qu'ils cherchent des

Kipo!icC?.r. inuentions d'accommoder le monde auec lefus-Chrift. Ou
gu'u„4uipoftvuincr«

j^jei^ enfînjC'cfi: parcc qu'ils uc comprenncnt pas aflez la grief-

fpTi'^'sjSlV-"^^^^^^ ucté des péchez commis contre Dieu, après le Baptefmei Et
Faciliiis iuueni qui J' X ^^ ,^n\ .

înnoccncum fcrui- pQur rcmeclier a cc mai

,

ueriiu ,
quam qui con-

f;.t'r."zrr;: m. point.
^^ Onsiderez quelles font les maximes prmcipalcs

,

V^fuiuant lefqucUes les ConfelTeurs doiuent fe conduire,

Luccrna-pedibus meis pour s'acquitcr fclou Dicu de leur miniftere. Ces maximes ne

vGtbum tuum. 8ciu-
ç^^^^ autrcs I. Q^ Ics rcglcs dc l'Euângilc : i. Les Décrets des

?7,fn"
™"''

Conciles : 3. Les oracles des SS. Peres^de qui les fentimens

freSiiba^fgr'a"l' paroiffcnt dans leurs écrits & dans leurs exemples i Et la pra-

;"um7."dT±r tique enfin des hommes Apoftoliques expérimentez en ces

iudefinc,ucr .muerjr
j^^^^^çj-çj f^ blcu ouc pour Ic vcritablc Confclleur , il faut ne

gia fine cciTai.one j'éloiencr iamais de ces trois règles que nous prelcnuenc

Sf;:;ri.^'^^'- lEuangile , ks Conciles, &les Pères.

N'ejt il^^s vray que fi on les fuiuoit inuiolabîement , on

n'âuroit garde de flater les pécheurs ^ny de les trahir auec vnc

fauife miferlcorde, & vne douceur cruelle , en couurant feule-

ment des player .qui ne fe pcuuent guérir fouuent que par le

fer & le feu >

VAquidicmt ,fAi$ yfAi^&noneftfnic, Ezech. 13. 10. 1er.

r£ qui confuunt puhillos frh omni subito mamsy & factunt cer*

uicdia, ftih c^pitevniiterfxdtatis Ad capiendas animas -^ztc^i^^ î8.

CLIII. MEDITATION.

De la troifiéme fondlion Sacerdotale,

La prédication de la parole de Dieu.



De U Fredtcatlcn âe la parole 3e Dieu, 307

I. Vdhligation quont les Prc-

. ftres de prefcher la parole de

Dieu.

i. Ce quon entend par prefcher

la parole' de "Dieu.

3. ^'il h'y a point d'excufe
qui Us enpuîjfe difpenjer.

juntes inmundum docete omnes gentes , haptizantcs eos
^ c^c.

dûcentes eosferuare omnia qudcumque mandatti vehis,

Mattlî. 28. 19. & 10.

I. POINT.

CONSIDEREZ fuiaarit ces paroles , l'obligation que les

Preftres ont d'annoncer la parole de Dieu , car c'eft à eux
que Noftre Seigneur parle en ce lieu là, auflî bien que quand il

leur dit 3 qu'il les a appeliez , afin qu'ils aillent par le monde
pourprouigner fbn Euangile. Dauantage ils ont receu grâce
& caractère pour cela 5 c'eft pourquoyplufieurs eftiment pro-
bablement, qu'il ne fuffit point à vn PreftrCj de dire fîm-
plement fonBrcuiaire, & célébrer la Meire quand il en a de-
uotion ; mais qu'il eft oblige en vertu de Ton Ordre à quel-
que chofe de plus , & qu'il n'eft point en feureté de confcien-
ce , s'il ne s'occupe ou à la parole de Dieu^ou aux Confeiïîons,
ou à quelqu'autre employ, auquel il peut eftre propre. La
raifonceft I. Parce qu'il n'yapoint de falut pour ceux, qui
ne font point profiter les grâces qu'ils ont receuës^comme l'E-

uangilele déclare éuidemment. Or ceux qui ne font pas vfage
des grâces qu'ils ont receuës dans l'impofition des mains,
comme de prêcher, baptifer , confeffer & autres, qui font au-
tant de grâces, detalens & de dons, n'ont garde de les faire
profiter, & par confequent; 2. C'efl parce que l'intention de
TEglifc femble engager les Ecclefiaftiques aux autres fon-
dions, au/Ti bien comme à dire la MefTe, quand il leur eft dit:
Qfmet facerdotem prjidicare , hapiiz,are

, o^c. Ce qui paroifl
clairement dans la conduite de tous les fiecles. Examinez
bien cette vérité, & pour

II. POINT,

CONSIDEREZ que prefchcr la parole de Dieu , cen efl

pas feulement raiinoacer en public dans des hautes chai::

Vt eatis & frufliunS

atï'eratis , ôc fruûus
veiler maneat , le»ni

M. 16.

Q^are nondcdifli

pecuHiam meam ad
menlam î Luc. 15». ij.'

Nostaiftnto accepte à
Deo ad negotiû milTi

fumus. EtcMim dicic»

Negoti*mini dum Vf
me. Ecce iar» vcnit,

de noftro negotio lu»

ciumrcquiric.Qualeci

aDimaram luccum de
nollra negotiatione

miiiilhabimuJ .' quot

cius conipeiftui animi-
rum manipules de

piedicatioms lîûlhx

legete alla:uri fumusî
S . 'Jreg.htra.i^.de Cur,

l>*n. Serue maie ôc pi-

ger , &c. Tolliieab co

lalenium &C inuiilem

leruurr. ciicite in tenc"»

bras ex;eriofes,ibi erit

flerus , & fiiidor den-

iium,«^l<if. iJ- i6. &

Ordinari non poflunr,

mil tjuosEpifcopusiu-

dicaucrit alTumendoi^

pro necelHiaie vel

comnioditate EccJc-

fiarunî fjarum , Conc,

Irii feJJ, 11. f, ;i|



Penfemus qui viv
quam pev linguam
noftrain conucri: , qui

de peruerfo opère fuo

AoRra increpatione

Correpti.pœiu'teHtiam

egcrint.quis luxariam

ex noflia cruditionc

drfcruit : Qo^is auari-

riam , quis fjperbiam

declinauit ! Peiifemus
qijod lucratn fecimus
'Dio.'i.Greg.vbip.ipr,t,

PrsdrcatioChriftiana

aon indiget porspa,5c

eultu fcrmonis, ne

vidcat ur effe ex ve rfu-

tia & calliditate huma
nç fapientfç , non ve-

ritate, S. -jimb. in i.

Cet. c. I.

Ponamus ante ocjIos
rollros il!um ranrs

.^illridfonis diem,

quo iudex veniet
, &

rationem eum fcxuis

fuis, quibus ralenra

credidit , ponrr. Ecce
in maieftate lernbili,

inter Angclorum cho-
ros vidcbiriK , in illo

tanto examine, elciSo-

rum omniii Se repro-

borum multitudo de-

ducitur, ?c wnufquinj;

quij fitoperatus oiten

ditur, Ibi Petruscuni

îudza conuerfa quam
pofl Te traxit appare-

bii:Ibi Paulus conucr-

fjm, vt iia dixerim,

inuiiJum ducens , ibi

Andratas poft fe A-
chaiam , ôcc qjij

nos mifeii di>ftuii fu-

mus.qui ad Dominuin
Xiollrum pofl ncgo-
lium vacui redimuîî

i.O'tg.vbifuf,

30 J De la PreàlcAtlon de U parole de ''^ieu.

res, &auecdes difcours bien eftudfcz ; mais t'cil aufïl bîeii

prêcher quand on fait vn Profne, vne Exhortât!» -i, vnCa-
techifme, vne Inftrudion familière à des domeftiqucs , foie

publiquement, foit en conférence particulière, foit dans la

Confefïîon , ou dehors, foit par lettres ou par- écrits, dans
vne vifîte de malades, dans la confolation des prifonnicrs,des

pauures & femblables. Ainfî Pofîî iius dit de faint Auguftinj
£rddicahat priu.tttm&puhlice y in domoç^tn EcçlefUyJAlntis v(r*

hm. Invita fand. Auguft, cap. 7.

riL POINT.

CONSIDEREZ en fuite combien font friuoles les cxcu-

fesdeceuxqui difent, pour fedifpenfer de cette obliga-

tion, ou qu'ils n'ont point la capacité de prefcher, ou qu'ils

n'ont point affez de hardieife, ou enfin qu'ils ne font point

employez. S'ils n'en font pas capables , ils doiuent fe le ren-

dre , finon pour prêcher hautement & auec appareil5au moines

pour annoncer la parole de Dieu d'vne façon plus commune
&plus fimple rS'ilsontdel'apprehenfîon, ils doiuent petità

petit fe former, & ne point paroiftre d'abord dans les chaires

fî célèbres ; outre que quand on s'y portera par vn motif de
la gloire de Dieu & du falut des âmes , il ne manquera pas de

donner de la hardieffe, puifquefaparoleyeft engagée: Daùif

Dominus njerbum eHnngdi%iintihus lirtutemulti-i» Pfalm.67. ii.

S'ils ne font point employez , aux moins doiuent-ils eftre

dansladifpofitiondereceuoirl'employ, où ils feront appel-

iez , & doiuent mefme témoigner cette difpofition à des per-

fonnes , à qui ils ont confiance pour leur falut. Mais il y a bien

à craindre
, que toutes ces excufes ne foient des prétextes

pour couurir fouuent noftre pareffe.

Voyez, ce que vous auez exercé de cette fondion & ce que

vous pourrez répondre, quand on vous demandera compte

du talent que vous auez reccu à ce fuiet ; car il ne fera plus

temps de dire pour lors auec Ifayej

VX mihiqHidtacpti, Ifa. 6. 5.



tki ^ualite^du Predkateuf.
h<^9

CLIV. MEDITATION.

Des qualitez d'vn Prédicateur.

, . D'eu "vient /jue ta flufpa,rt des

Prédicateurs font fi ftU' de

frjiit^

i^ La hotmt vie y i*ejfude de Ti!-

raift» y l'humilité j vferd'vne

doctrine ajfeurêe , morale &
facile^

C.o'pit lefusfaccre & docere. A(3:, l.

h POINT.

Onsi6erez fuiaant ces paroles , que la première qu2f-

lité requifeàvn Prédicateur , c'eft la bonne vie , parce

qu'on enfeigne bien mieux les chofes auec les œuurcs qu'auec

les paroles. C eft ainfî qu'en a vsé le Maiftre de tous les Prédi-

cateurs : C eft par ce mefme moyen , dit S. Chryfoftome

,

que les Apofties au nombre de aouze , fî peu aduantagez

des dons de nature , ont attiré quafî tout le monde à I e 6 v s-

Chris t. N'entreprenez donc iamais cette charge ^ que
/ous ne vouliez pratiquer le i. ce que vous direz aux autres.

La 2. qualité, c'eftleftudedel'oraifonj parce que c'eft dans

l'oraifon & aux pieds du Crucifix autant pour le moins que
lans les Liures , qu'il doit apprendre les veritez qu'il faut

ju'il annonce : Si vous eftes fage , dit faint Bernard^vous vous
•cndrez femblable ^ non pas au canal , mais au bafïîn de la fon-

aine, qui ne fe répand que quand il eft plein. La 3. c'eft l'hu-

nilité. I . pour rapporter à Dieu toute la gloire de ïks trauaux.

.. pour ne fe point laifTer aller à la complaifance, ou auK
oiianges qu'on pourroit luy donner, & ne fe laiifer abbarre
•ar les difgraces & les reuers de quelque part qu'ils luy pour-
oicnt arriuer. La 4- & principale qualité , c'eft d'vfer d'vne

oélrinc afteurée , morale & facile, qui foit proportionnée à

a capacité de Çts Auditeurs , laiftant les fubtilitez trop obfca-
es , les chofes douteufes ou trop pointilleufes , pour l'Efcho-

i» Prenant en cela l'exemple de Noftre-Seigneur ôc de l'A-

oftre faint Paul , qui dit eftre venu pour prêcher , mais d'yne
içon fîmple & familière : f'tno» CHacnattr crux Chrtjli,

Omni? facerios G
Yulrd«icef€j)opuIuiii

,

prfus feipfum doceat;»
S. Chryf. hom. 17, ^
Matth.

\n diuinis fermoiif*

bu3 , priufquaiii aliir-

eos ptofcras , icicfujn

rcquirc , ne infequent
alio u'.n fadla , te de
fe;as,Grfg-- p*'^. c u

Scitis quid feceri»
Vûbis. Vos vocitisrac
Magiller 3c Domine

,

& bene dicitis , fuaj

ecentm, (7 ergoegola.
ui pcdes vclhosDomr-
nus bc Magifler , ic
vos debetis a!cer alca.

riuslauars pedes./arfwi

15. '!• & ftcjq. Hom.
41. «« Mat. Ex Ue#,
corauiDeo iiiChri/to.

Audies de orc meo
verbum, 5ccisannu%
c'w.bis ex me ,

Ezjch. 5. 17.

Hoc/gicur Qi'car fi*

cerdos quûd ex diuin»

leftroae didiccrit ,

quod tlli Deusinfpirr»

uerit , non quod pras*

fumpiîone humani
fenfus inueiierir. t/4»-'

tm'iti^ii ,tn(^uit,tis eK
me. ^x me , non ex te

aiea veifaa luquerJSj,

lié e(l quod in eis, t»n«
qu^m de tui« inrterij,

.s. rrefp. i. I. de vit.

cont. c. lo. Si fapis ,

coiithamte exhibcbis

& non canalem.hic (î«

quiJc 11 penè
:mul iC

recipit U lef j : in iU^^

véro doiiec 1 , pleatur
expedUt , !S \ c quoi



3id Des qualitez^ du Prédicateur. 7
IL POINT,

c

dîmrn) c«mrnunîcat.

Verum canalei multos

hoJîe habemusin Ec-

«lelîa : conchas vero

pcipaucas: tant ac cha-

firatjs funt , vt antc

effindcrequi infjiidi

velint. S.'2*r»./îr.i8.

in Cant,

Noli glorîari , non tu

radiccm portas , Ici

tadix te , Rom. ii. tS.

Pruiencibas vitis non

placenc phalerata, (cd

torcia , S. Trcfp.

Talibus multis para-

bolis loqjcbatur cis

ver;jLim,prout po;crât

a -dire , line parabolis

autem non loquebatur

«is , Marc, 4 }?.

Veni non in fublimi-

tate ferraonis aut fi-

pientiae ...... 5c fernio

jneus nôinperfualibi-

libu5homm.ia; (apien-

ciz verbJs, fed inollé-

iîone fpiritus.êi vinu-

ris, I. C»r. 11. &fe^-
Mifit me Chriltus

luangelizare, non in

fapientiA verbi.vt non

euacue;ur crux Chri-

ftii. Ccr. 1. 17.

Cuius vira dcrpicirur,

qjji reliât, nillvt prz-

éicaîioconrcmnatur?

S.^reg. Vndi a:difîcâs

& vnus dellruens ,

*)uid prodelt illi? nifi

)abor?£^(rA^-l.iS. Toi-

le hoc vîciû de Cieio,

re velint hoojinib-'pia

cere.Sc Ihislaboraom-

nia viiia tefecaiuur:ex

hoc vitio nafLiiur vt

Clcricipeccantes, dif-

ficile poEiiitentiam
^ 1

' ~ r
agantiErubefcttenim ptofam, 0\x zu. contrairc VOLTS V portant de vous meime

;

aliquando reus vidcfi •' , . .«i « r_ •
. r.:.^

qui îéper fuerat ijdcx

S.Cbryf.4i hem. Of.

iOT^.Adultérâmes vet-

bum Dci.i. Cor, i, \j,

Non fedchet Ecclelix

dodor degeneiati fer-

moais oftentatione ia«

ôare , nevidcatur Ec
clenam Dei non velle liificare, fe-d ma^ij fe qaantz fît erudirioni? oflciidere : non igirur in verboruni fplendore , fcd in op;

lum vittu:e totam ptidic^nJi fidaciam pou.ir , non vocibas delcftetur pupali^cclamantis lihi, led ficiibus, necplaurum i

pulo ftuJeat expedare
, fed »fmi(um, Laebiimas quas vutt à fuis auditonbui ftindi , iple piimus funda'. Tarn lîruplcx ôc af c

lus, etian^ minj< Lairnus, difciplii ams tanicn, ÔC grauis ferme cflc dcbet, vt ab intclligenria fua , nullos quamuis impt.

10$ excludat. Deniqjc alia e(t raiio dcclamatorum , alia débet elle dodurum: illi eljcubraix dcclaniationis pcmpam toiis f;

cundix fuae yiiibui cojKU^iifcunf, illi fi>briw vûtatoijuc fcimonc Chnlli ^luriam ^usrunt. S. Tro^. t. i, de vit. itnri>»f

o N S I D E R E z d'où vient que la plufpart des Prcdica-

iteurs font fi peu de fruit dans leurs Prédications, & qu'on

voit fi peu de conuerfionsapresdesCarcfmeSjdes Aduents,

de des années entières, i. C'eft qu'ils détruifent fouuent

par leur vie les veritez qu'ils annoncent aux peuples. ^, C'efti

que la plufpart prêchent leurs penfées & leurs inuentions

,

non pas celles de Dieu , qu'ils n'ont point confulté dans

l'oraifon 3. C'efl: qu'ils fe feruent de la parole de Dieu poun
des fins mondaines & interelfées, comme pour fe faire cfti-'

mer & connoiftre des hommes; pour le profit temporel, al-

térant fouuent le fens & la fimplicité de l'Efcriture, par leurs

difcours étudiez & releuez, où latroifiéme partie de TAu^

ditoire n'entend rien, & qui ne buttent qu'à chatouiller les

oreilles ; «Se non pas à perfuader ny conuertir les coeurs

,

faifant ainfi de la chaire de vérité vn théâtre de vanité.

Fûi/a les fautes dans lefquelles tombent ordinairement

ceux qui portent la parole de Dieu, s'ils n'y prennent gar-

de. Priez Dieu qu'il donne des hommes vrayment Apo-
ftoliques à fon Eglife. Et s'il vous a donné ce talent , n'en-

treprenez point cette fondion légèrement ; mais attendez

que Nodre Seigneur vous dife par vos Supérieurs :

Duc in altum ; car alors vous pourrez dire auecS. PierïC;

In verbo tuo Uxaho rete ^ & conciuaes midtitftdintm ptjcÏHrn cû'

fme
:

vous pourrez bien rrauailler long -temps fans rien faire

Et vous direz auec plus de raifon 5 que ce grand pcfcheu;

de Galilée.

Tota nocfe laborantes fiihilcepimtis. Luc. i. 5. _



"De tobeyffiutce des Prejlres^. J't

De l'obeyfniiitc des Preflres à leur Euerquc,

La quelle IcuLX efl: marquée par la dernière cere,«iionie de
l'Ordination,

t. Raifons qui Us ehligent à cet-

te obeyjfance,

t. En qtioy çonjtjle cette shejf-

f4nce.

3. Les quaiite*}^ que doit aueiit

cette obeyjfance ^Qiiit eHrefciait

Bien,

Qmnis 4MmAf4teftAtïhus fuhlimiorihus fuhditaj^t»

ï. POINT.

/^O N$ I D E R E z l'obligation qu'ont les Prcftres d'cftrc

^^^obeyflans à leur Euefque. i. Parce qu'ils en ont fait

oeu folcmncl entre (ts mains lors que leur demandant en
Ordination : Promittis Ponttfici tuo , reuerentiam (jr ohedicn-

iam ? Ils ont dit , Promitto i promefle 11 autheatique
, qu'elle fe

atiiîoit autrefois parécrit. 1. Parce que les Eueiques font les

•eres& les Maiftres des Preftres, qui font par confcquent
bligez de leur rendre les mefmes deuoirs , que les enfans
jntàleursparens. 5. Ils doiuent fouuent inculquer aux peu-
lesrobeyriance&lafoûmiffionqui eft deuë aux Euefques,
: partant il faut qu'ils leur en donnent l'exemple les pre-
liers.

Ne voyia point d'aifez puiflans motifs pour aous obliger à
nfiiuftedeuoirj

II. POINT.

^On s I D E R E z en quoy conflfle cette obeïffance , que
^les Preftres doiudnt à leur Euefque. C'eft i. Défaire efti-

e & porter honneur à fa perfonne, refpeder tout ce qui
ent de fa part , obeïr fidèlement à i^QS Statuts , deffcndre
lurifdidiion contre les vfurpateurs, ne contredire en au-
ne façon 3 mais accepter de bon cœur tout ce qu'il nous
joint, principalement ce qui concerne la difcipline Ecclc-

îubJîtuï eflo PontHîi
ci tuo, & qiiafi parer».

tcm ani!na:euin fufci-

pe. S. Hier, ni Hefot,
Filii cbedue parenti-

busperomni» , Col. i.

Obedirc prïcpofiiiï

veftriî , bc fubiacetc

eis , ipfi enim pcruigi-

lint , qualî rationctn

rcddituri pro anima-
bus vdlris , vt cum
gaudiohoc faciaiu èC,

non gementeî.

HebAi.iy.
Oemitusifte quauî*

vlcionc deterior eft

Namquando ipfe ni»

hil prohcit , gcrneiic

vocat Dominum. Et

quoniodè vfuuentc 19

praeeepiorc 6c educi-

toie ,
qjaiijo iliam

puer non audijerit ,

Vocatuiqui ineurugc»

rat fc aurterius , S^

Chryf hom.i^tin Ef,
ad Heb.

Pafloies admoneanc
papuios crebroobedire

pra?po(îtis fuis
,
quos

qui audiunt , Deuti^

rcniuueiarorem au-
diuiu , qui vcro con-

temnunc , Deum ip-

fj;n vltorem feutiunt,

Conc. Tria. ftf. t.

E( erat fabdiius illij,'

Luc. i. 51-

Faftus obcJienj vfque

ad mjrtem.f/»7. 1.8.

Non Hcut ego volo*



^l£ VeteheyJJance des Preflresl

ttdf.t^ttuMat.(.i9. fiaftique 5 n'entreprendre rien de confcquence fans l'en ai
Sane in oitiuibus qu* /••

à Prïlaroiubeiitur, UCItlf»

f.rcTJo"en7:':tt cV// û V^xcmple (juc Noftre-Seigneur nous a d.onné quand
tcut cha ita. corn. i ç ' pri^êc , Il s'cft Tcudu obciffant à Noftic-Dame &

à S. lofeph, & enrouuragedenoftrc lakit en qualité de lou*:ricum , iia icbellio

accumulât uiobedi^n
—-- ''.-,

,
'~'

• \ c • ' r r%
tizmaium. s,ecie. acraiH Poncifc ; n ayant pamt de Supérieur que ion Fere, i

«odo m'nd.'?. ."Îh- luv a efté parfaitement fournis , & a mieux aymé perdre la vi<

:r;nèr'.";ar?.ff.-;'e: qJe de perdre l'obeyffance.
Inconradu enmi

©be iieiitii nun n..bet

i.fpu.atw ajid.kep^ J T I. POINT»
latio locum. N^m fi xtacio locum
in dircuiFiunei. lej lu-

ÎSn''ma?da" 'delx
' /^^ O N S I D E R 1 2 Ics qualitez que doit auoir cette obeyf

iolû'ôJTai;' m:::^ V_ fance pour eftre parfiite & félon Dieu. La . qu'ellefoit

prïju. a:..mHe;c e •

fjj^^pjç f^jis replioiie aucc vne grande foumififîon ^ fans vou-

«Il hx: ubedicuâ
Jqjj. examiner les raifons qu on a eu de condamner cecy ou

tranlienk ii^de ineta » r «•• • J 1

tiuu.. genus csafe, ccLi , uc pas difputer ny chicaner lur i interprétation de U

aurisob.d.re:norieit loy i uiais fc fouHicttre volonticrs 5 & c eit ce qu'on appellf

îl^jS^'^Sa;;;" abeyr de iugemcnt , en quoy confifte le mérite de l'obeyffan.

ï «ufuTïia? Tt. c£. La 2. qu'elle foit amoureufe & cordialejC'eft à dire auec af-

^lef. Ff. Ti.
'

fedion ^ & non en rechienant , auec charrin , melancholie, ô

ëbter.iit vob. . feruâ c amciTume de cœur, ob.diu ^rjcpcjuis njcnns c javi. ce.e ers,t^'

*^pVrt.âa'^béi en ia* Ji tiijm p^ruigilunt quaÇi rJtiQhem rcdditurifro ammahHS. ^ejlrts

î,o.r"ar'.w!^'èj"rd vtcumgAud'O îjQC fuiAht,& nm gnntnte, ; hoc tnim non expcdi

o.vne quod ni.ung!- ^^^/^ Ucbr. II. 7. Ce qui s'appcHc obcyr dc volouté. La 3

ijbcrahs aiacri^ e flaclle foit vniuerfclle , c'cft à dire, qu'on foit auffi ponaue
an mi n-idum non fl i/-i-v-in ^/l «
eoni.derios.r.mhd- a obcyr aux chofesdimciles & répugnantes a noltrc nature

jrr'X?r/«.d^'J;/^V, . qu'aux chofes plus aisées & conformes à nos fenrimens. La 4

uiî'n'«% ailtm! ,;. & dcmiere , qu'elle foit pure , ceft à dire pour plaire à Dieu

ft"-.frrUV;.v non pour phirc aux hommes.'
^ u ^ r

de.ur voanuté Dei //^y, ^ ç^i Guov VOUS aucz coutrcucnu a cette obc) ilance. ^

Nefcu d,H,d-care daus la uiat icrc dc lobexflince, ou dans la tiçon aobevr,»

Vc^lJ^lllturii fouuencz vous que quand vous honorez ou que vous obc} flfcz

inu%eg.
^ ^Q^ Supérieurs , c'eft àlefus-Chriflniefmeque vous rendc2

ce rcfpe<fl.

j^di vos audit , me audit, Luc. 10, i 5.

Et au contra ire, en ne leur rendant point ce que vous Icui

deuez , c'eft lefus Chrifl mefir e que vous mcprifez.

^t%jçsfpcmit,mc jpcrnit, Ibid,

clvi.



T>es ehôfes défendues aux Ecclejtajliûues.
Pi

CLVI. MEDITATION.

De certaines chofes eftimées iiidifFcrentes , qui font
oudefFenduës ou tres-dangereufes aux

Ecclcliaftiqucs,

Et premièrement 5 de la Chaffe, des Comédies, 6c des Icut
de hazard , à éuiter.

I. ^antité de ehôfes defey in"

différentes font rendues ma»*

uaifes , ou a raifon desperfin^

nés , OH à cattfe dttfcandde.

1, ^e les Comédies, U chajfe

&c,fônt de cette nature,

i. Les moyens de s'en retirer^on

y ef habitué.

rrqHequovtfaruulidiUgitlsinfAntiamfVïQxx, i. 12.

I. P O I N T,

COns^ide rez pour fondement des veritez qui vous fe-
ront déduites cy.apres qu'il y a quantité de chofes , Icf-

quelles quoy que d'elles mefmes indifférentes, font néant-
moins rendues mauuaifes , ou à raifon delà dignité à^s per-
fonnes a qui cts adions ne feroient pas feantes , ou à raifon du
fcandale qui en peut arriuer , ou bien enfin parce qu'elles
tiennent a eftre dépendues. C efl en ce fens que faint Bernard
taxe de blafphême

, les niaiferies , & les badineries
, qui par-

fcnt de la bouche desEccleflaftiques. Et que faint Paul def-
fcndoitaux Corinthiens de manger des viandes iminolécs aux
Moles non qu'elles fuffent de foy deffenduës, mais à raifon du
Kandale.

IL POINT.

CONSIDEREZ en fuite de cette vérité , combien l'exer-
cicede la chaffe, les comédies , & les jeux de hnzard

doiuent eflre fuys des Ecclefiafliques. i. Pour la chafï'e , fî

principalement çlîe fe fait auec cris, bruit, & en danger de
tomber en irregularité,parce qu'outre qu'on s'y lailfe aisément
emporter d vne paffiontrop véhémente, outre la grande perte

romc II. Rr

Vide elfgjntem Epî/lJ
Pet. Bief, de Venar.
« J G ual;erumR.offen-
fem Epifc. inter eius

Opéra. F;i didleis &
lufibus, Cenc JHogunt%
Can. I (, ttn, 847.

9 SI. SAlishurg. 4».

1174. To^«. 4». 147?;
t'*'». i^. & innumtr*
«//4. Non enim pati-

ter cemmifla in om«
iiibus accipienda , •

potentes enim , ait
,'

potenrcr tormenta
patientur , ôc qui nO'^

uit voluntateni Do-
mini fui &c nonfacir,"

vapulabii muliiï. S.

Chryfhom.ij .in Mtt.
Princeps , qL'S digna
funt principe cogita»

bit. '[fa. 5t. 8. Quid
intereflet inter popu-
lum Se facerJotem , fi

iifdem allringtrentur

li.gibus?Jebei przpon-
derare vita fîcerdotis

(Icut prïpô^erat gra-

tia. S. Âmby. Fp. is.

ad VtrctU. Prop.'ïr

confcientiam auterti

dico , non tuam , fcd'

alterius, i, (or- 1 o.

Plicuir vt ïJJ prorftJJ

munJanas vanitates,

cjuat farcularcs viri

excrcercfolent , in ve-

narionibus fcil'cer,vel

in caiiticis ficulari»

bus , aut \n lef >luta

& immoderata Jicen»

fia , in lyris, & iibii5,

& his lîmilibus Jufi.

buj , nullusfub rccîff»

<iafUco canone confti-

tutus , ob inanis lafti»

tiar riuxuin audeac
pi£Ffum«ndo abuîi,

Covc. Ftroiuiitns attr}

<f *n. 79t,

Prcfijyterosyvel al»,

quem de Clero, ca-

nes venaiidi amo;e,



vel accipi'tres Fnbere

non liccit, (Icui Icgi-

mx in Conc. Tclcc.

Can.to. Q^'fquis pcr.

fonarum haiulmi-di

inhac volupra'c dele.

dl.itus fuerit, qu.iniJiu

in iiU dcteflabili vo-

lupcarede tinetur , ab

omni Ecclelutlico of

fîcio celFer, Sjn.^ug.
can. I. mi. 9fi. Tie/n

fiatuitar in Mttifcon,

i, \%i, F'H9rmatitKj'

S6$,

\*tisho. 741. Suefj.

^i^.Lattr. 4. ef.n.xs.

Senon >i8. «ï^ innum

.

prohibîtur pcnicus

vniaerlls facerdocibus

ludeie cum deciis &
interefle fpect.iculis

vel chor2Eis aludsre.

Orio ParifJiAf. i^. an,

117c. Oerici re inpu-

blicoludant pila ,aut

aliis Ijdis , maxime
cuin Liicis, à ludo

alearam aliifijuecjji à

forte pendenc ablli-

niint , ncqjc l'Jd;ii.

tium fâucorcs, fpeifla-

rores aat telles cxi-

(laïu. C^nc. Senon. eau.

xs.aii.x^ 18.

ticricalis ordinis ho-

ininibus oniiii gcnere

(alcaiionis £c ludi,

pracferiim vero aica:

ac lelT'frarum ac talo-

runi iiueriicimus,

proh'bcmus eiiâ glo

Ijos qui ligncis mal Ici J

impciluniur, 1 li ieu

ie Méil , item fuliis

liidam , i-pila: maio-

tis I liée fo um luJere

yetamu: , Ceieoi fpe-

ftatores ludorum effe

notumiis , aiitqiien-

quain m xdibusTuis

Judeniein pcrmittcrc.

Siaytem v^letudinis

intcrdum cajfa , par»

ua pila,aut alio nô in-

Heiioto cxrrcitationis

314 Des châfes défendues aux Eccle/tafli(jues'.

de temps qui sV fait , il flmt qaafi par force violer la grauîtc

& la modcftie fiYeanteaiix C lercs,ce qui a donné heu àquari-

tité de Conciles , de la deffendre aux Ecclefiaftiques , mefme

fur peinedefufpenfion, & de mettre vn tiltre entier dans le

droit Canon, contre les Ecclefiaftiques chafleurs. 2. PoHr

les comédies & les bals publics ou particuliers, a caufe des

compagnies dangercufcs qui s'y rencontrent , des chofes fou^

uent deshonneftes qui s y reprcfentent,&: des difcours lafcifs

qui s'y tiennent. 5. Pour les jeux de hazard, tels que font les

brelands , les dez , ou femblables , foit dans les Académies,

ou ailleurs,àcaufedes juremens, desblafphêmes, des que-

relles & femblables mal-heurs qui y arriuent pour l'ordmairc;

& enfin à raifon du fcandale que rcçoiuent les Laïcs , de voir

les Ecclefiaftiques addonnez à ces fortes de diuertilTemens.

Et pour moyens de s'en retirer plus aisément

,

HT. POINT.

CONSIDEREZ que le premier & le plus efficace, c'eft de

comprendre bien la grandeur du Sacerdoce,& l'excellen-

ce de fon miniftere en la perfonne du Preftre. Que des mains

qui auront touché le matin au Corps de Iefus-Chnft,vienncnt

à manier des cartes & des dez ,
pour ne pas dire pis ;

que des

yeux qui ont eu l'honneur de voir Iefus-Chrift,loicnt attentifs

& prennent plaifir à voir des folies, &c. Le z. c'eftdeconfi-

derer le fcandale qui en arriue. Le3. enfin , c'eft de prendre

quelqu autre récréation fortable à leur condition ,
comme

fcroit la Mufique, ou autres diuertiffemens innocens ,
fans

pourtant s'y attacher, ny s'y affe^ftionner par trop.

E>:.rmmez^vûus, , fi pcut-eftre VOUS n auez point efte ad-

donné ou à lachafTe , ou à voir les bals , ou à fréquenter les

Académies des joueurs : Et ne penfez pas vous excufcr lur ce

que les autres le font bien, & que vous dites que cela eft in-

diffèrent. Car quand ainfi feroit, l'Apoftre nous apprend,

qu'il y a pluficurs chofes , lefquelles quoy que licites , ne font

pourtant point expedicntes, c'eft à dire, ou qu'elles font dan-

gereufes, comme l'expliquent les Interprètes, ou qu'elles

font mauuaifcs à raifon des circonftances.

O/Tjr/ia mtht Ucent Jcdnon omniA cxpedmnt ^fcilicct adfiliétm*

i.Cor. <^. II.

pt S. Clément après luy dit plus, que



De Camour déréglé des parens^ 2 1 e

^uifaciuntqfiicqmdlica , facile dilabuntur ^ vtidfacimt quod s^nen vt\ com;g«;t,

XOH Iket. 'lecpuhliccid f.icùnc
ncc pccunia interce-

,

àii\n\ûào,('onr.Mei.

enimfit modedia Clericali indigiium, qui paulo ante Brfjtarium manîliuj trjflabat
, &c facrar Icai..nis'^''f[ud'ioT"^V"

eumpubliccaccipitrem differre, ^uiqire cum Angelis in Eccli-fia gratiarum afliones ;< laudes Deo perfoluel>at eum
"'^"""^ "•

latratU5& muliitudinem veilari Ô< incompolltis obllre} ère vocibuJ , omnes fatis inielligunt , io„c. ^quHes' cân d
. J^""""'

coruraiurirmam, in Chdftum peccaiis . .. Or. S. .o, & ...

f-^'-^^ c\rcrcunentcj conkicnn»

CLVII. MEDITATION.

De l'amour déréglé des parens.

I . Combien cet amour efldmge
reux aux EcclefiaJîiqHes^

z. Les marques p&ur connoiftre

cet amour dérègle,

l. Les moyens dtfe dépefircf d'V'

ne affeilion fidangereufe.

^i dixerit patrifuo ér matri fu4^ Nefciovos , & fratribusfrisy
ignoro 'vos

, ponet thymiama dr holocaufiumfiper altare

tftum. Deut. 35. ^. & 10,

I. POINT.

CONSIDEREZ combien eft dans^ereux à vn Ecclefîafti-„t» Jrj /î T.#->'ii Saper pjtre & mstîe
quel amour delordonne ôts parens. Le Concile de noncontami,ubimr:

Trenteledeclare en deux mots difant, que de là vient tout uuZl^^tonZ'
le defordre de l'Eglife ; car de cette affedion naift i. Vn grand )t\TJr^^, ^pIudZ..

emprefTementauxEcclcfîaftiques pour amafTcr des richelTes opufe.dcdign'f^ic c.û
;^i • r \ r ' n \ ./- Quam maxime pot(

a leurs parens ^ luiques a le priuer eux-mefmes des choies eos fanûa synoduî
admonet, viomiicni

humanuin hune eig<i
neccflaires. 2,. Vn defîr infatiable de leur faire auoir à quelque
prix que ce foit , des honneurs & à^s charges dans le monde, p";;ro?,T;m S
pour fe rendre par ce moyen plus confîderables parmv les fe- «^^T^^vndemuitorum

|. o I» L /" ' r /- • 1 » 1 /
^ malorum m Eccleiia

culiers, oc labuslouuentquifefaitderauthorite Sacerdotale fe^i.i.ar.umextat.pe-

aceiuiet. 3. Vne impuiflance de donner laumoine^ ce qui Tr,f4.is.c.dtrtf.

fait que les pauures y fouifrent grand intereft :

IL POINT-

CONSIDEREZ les marques, par Icfquelles on peut con- omn.'noEpircop.-s

noiftre fi vn Ecclcfiaftiquc eft attaché d'afFcdion trop irstcier.^nnn;
grande à fcs parens. i. Quand il leur procure ou leur acheté S^oVatacïu'''

R r ij



ae*»t;cilm êc Apofto-

lorum cai\oiies prohi-

beant, ne tes Ecclefia-

/li«J quï Dei func

cohfinguineis douent,

frid.ibid, Hxc ed

vecalacerdotis fug*,

abdicatio domeftico-

tuia , 8c i^uïdain alie-

natio chaiilfimoijrti,

vt fuis (c abiiegat qui

ferufre Ueo elegerir

S.^ntb.defugaftculi.

Abfurdum & repre-

henfibilem quoium-
dam Ckricorum abu-

fum.qui lugubres 6i

luiS^ofas velles iii-

4aunc , &C flebiliores,

quia ex confanguiiicis

aoruin ôc amicis qui-

dam Gorruptibiiî n

.carnis noAtx molem
déponentes , ad a::ef-

nam patriam de pii-

"lentis exilii miferia

conuolarunt , peniius

ebolerevelences , fta-

tuimus vt vlcerius la-

ôuoTas veflej inJuere

Clericiin facrisOrdi-

nibjs conftiîQti vel

Jbeneficiati nofttï

Prouincis non aude-

anc , contrarium vcro
facientes, Sic. Cote.

Tel. fub Sixtt. P. 4.
an. I47Î.

Clericusqui amicTu
Clericali indutus inte-

dit,me riepropmquo-
rum, ne in tareitum
quidemobitu velles

lugubres more Lai",

coruminduatgeftet-
que.Neque vero vedis
forraam , auc panni

316 De tamâur déréglé des pahfjsl

des charges dans le monde & des honneurs. 2. Quand il lei

enrichit aux dépens des pauures, & au preiudice de fa caii<i

fcience. 3. Q^iand il prend trop de part en ce qui les toucha,

qu'il s'embarafTedans la foUicitation de leurs procez & affala

res temporelles. 4. Quand il donne ou procure quelque bé-

néfice à quelque parenc , qu'il en iuge incapable, c Quand U
eft deftourné à leur perfuafion de quelque bonne entreprife,

ou défaire les fondions de Preftre, comme pcut-eftre trop

baifes à leur fentiment & à leur ingénient corrompu. 7.Quand
contre les faints Canons, ils difpofent par teftament en faueur

de leurs parens , du bien qui eft prouenu de l'Eglife.

Fô)e:[^ en quoy vous auiez manqué en ce fuiet , & li vous n'c-

ftes pas encore conuaincu des raifons qui vous ont efté aile*

guées : iugez parles fentiaiens de l'Eglife, à quel poind doit

aller ce détachement 3 puis qu'elle ne nous permet pas mefmc
que nous portions le deliil à la mort de nos proches , comme
il paroift par vn Concile de Tolède , qui nomme cette couftu-

me, vn abus. Et certes, fi les Religieux ne changent rien de
leur habit pour eftre morts aa monde auant leurs parens *. Mais
dauantage,{î les SS. Pères ne fouffrent pas mefme aux fimples

Chreftiensquiviuent dans le fîecle, ce changement d'habitj

combien à plus forte raifon les Ecclefiaftiques qui dés la Ton»
fure y ont renoncé? Voila pourquoy dés l'ancien Teftament
Dieu deffendità Aarondefaireledeiiilde fts enfans : o/cum

qui^^efanl^x vncHoms ejl fuùervos^

luiuidin , auc panni
genusquo Clerum vniuerfum, vtimorisefl, commutet , Conc. Med.an.UT^.'ju^ *d -Cltr. hutiejl. fertin.

Fratres iiollroj non elle Ijgeados accerlîtione Dominica de fafculoiiberatos cum fcianius, non amitti , fedcta*niitti, defïdcraii

eosdebere, non phngi , nec accipicndas hic elîc atra* vertes ,
quando ibi iiidimenta alba fumpferint, &c S.Cjpr. dt Mtrt. Ca-

pita vcrtranoliieiiundare.ôc veilimeau vcftra nolicefcindere , ne forte iiioriaraini,oleum quippe faini^ï vnclionisellfupcr vyjj.

ÎII. POINT.

Com propinquîtarcs

Cotporum icfpicimus,

corporis &. animz
crcaiorem offendimus

Et multi dum piren-

libus miferenrur ani-

mas pcvdunt, 5. Hier.

ep. I i.%.ad Fab.

Sine patrc, fine maire,

lînc gencalogia , ne

quc8nem vnac habés

^lincipium neque

alTiniiUtus auté tilio

Dei manet facerdo» »n

perpctuam. Htb. 7. j.

CONSIDEREZ le moyen de fe dégager dVne afTedlon

fi dangcreufe. Le meilleur & le plus efficace, c'cft de
ietter les yeux fur Noftre Seigneur Iefus-Chrift,noftre vérita-

ble modèle, lequel a voulu cftre & fe dire Preftre félon l'ordre

dcMelchifedech, qui n'a eu ny percny mère , ny généalogie

en la terre, ceft à dire , qu'il n'eft point fait de mention de Ces

parens dans rEfcriture,pour nous apprendre que ceux qui ont

part à fou SacerdocCjdoiuét çftrc purifiez de i'affcâion dcfor-



Dfs Proce^. ,,-

éisnnce des iciits, qu'ils appartiennent à vne plus fublime pa-

ternité i que c eft par l'efprit de la grâce, & non par celuy de la

nature ,
qu'ils ont à fe conduire. Figure qu'il a puis après con-

firmée par Tes paroles & par fon exemple.

trente, donc la refolution d'imiter Noftre-Seigneur en ce
poind 5 vous fouuenant encore de ce qu'il dit à ce ieune hom-
me dans l'Euangile, lequel eftant appelle pour le fuiurc, &
ayant demandé la permiflîon d'aller feulement rendre aupa-

fftaant les derniers deuoirs à fon Père, il luy répondit , Sine vt

mertuife^ilUnt mortuosfuos, Luc. 5?. 6,

CLVIir. MEDITATION.

Que les Eccleiîaftiqucs doiuent éuiter \ç,% Procez.

.^ir
. Les ineommoditeT^& les />- , u Reponfe à certaines obie^iens
conueniem qui natjfent des que font les Ecclefiafliqties

procez,.
j

pour authorifer les pece'Z.

SermmDei non oportet litigare, 2. Tim, i^ 14.

L POINT.

CONSIDEREZ les incommoditez & les inconueniens
qui naifTent des procez qu'cntrepréncnt les Ecclefiafti-

ques.C'eft de là qu'il leur arriue vne diiïîpationentiere de VtÇ-
prit Ecclefiaftiquejvne malheureufe neceffitéde quitter les fo-
<^ions de leur miniftcre & de courtifer les luges Laïques, vue
perte irréparable de temps,viie occafion d'aigreur contre leurs
parties ( fi on ne paife à la haine} vne defpence exceflîue, & vn
grand fcandale des Seculiers,parce qu'il n'y a rien de plus con-
traire ny de plus incompatible auec le miniftere du Preftrc
que les procez. Auiril'Eglife demande-telle tous les jours à
L>ieu: iljlitishorrerinfinet. Extingueflammas litittm,^ autrcs-
fOis elle cftoit fi rigide qu'elle ne vouloit point qu'ô admift de
plaideurs à fon feruicCjrcputant pour irreguliej-s tous ceux qui
cftoicnt adonnez aux procez. Et en effet eftre plaideur, c'eft
auou- en foy vn témoignage, ou d'auarice ou de fupcrbe, ou
d'opiniatretéjoudetousks trois. Certes, il faut quç linte-

Rr iij

Sî quii venir ti ffi«

bc noji oditpatremSe
matreui.Ôc vxorcm,8c
filios,& fratres, Se tm-

rorcs,non pofcft meus
cfle difcipulus , Lv.e,

14. 16.

Q^ii :iti & mihi et
mulicr ; lean. i, 4.
Qjid eft qaod me
q'iiïrcbaîis .' iiefcicba-

tisijuia in his quç pa-

tri'i mei faut oportcc

me edc? Luc,, t. 40.
Qni faiu fratres mei,
àc quç eft maici: mcai
tMat. 11. 48.
Cunt faâor rerum
priuaflet fcmwic Clc-
luni , daemonis aJ vo»
tu fucceOit tarba ne-

potum . Sciemcs tôle,

rabilc detiimentUM
huius erg» cognat-oï

afFedlus , fjgiamasil-

lorum curam, tanqui
diabolam armaturam
aliam ad i.i>pugiuii(ii

non habcrtcn. S.

'Bel/?/, in iuflit.monafl,

Pcrmitte milii piiraiï

ire & fepelire paneiu

meum. Luc. ti , 19,

Abftine te à litc. &
minus pecca^is. Sctl^

18. 10.

Temporaisa potiu»

pcidenda funr
,
qaat»

vt nomcii Dei preptei

))oftras aéliones

falafphemctur Sc.'prs-

ximt feandalizeiituf

.

J^olanus. cit.
Non clamabft ,ncque
contendet , neque au*
diet a(i<^u(s in pUteiie

vocem eiuj.Pertranfi*

uit beuefaciens. %A^,
19. 8.

Litigrofus ptohibctu*

ordinari, <|uia qui Tu*

poteftate difcordan»
tes ad concordiam de.

bec attraherc . qui

oblifiones dilîidemiu

prohibetur recipere >

jicquaquam litigand*

fatiliiacc, débet alioS

ad.drffidititn prouoca»
re. Z)jy/.9 0.Noiiliti-

giofjiTi , noncupidû}
t. Jim, j. j.



3i8 Des Procfti,

reft foit bien grand , s'il ne peut eftre contrepefé par toutes

CCS confîderations.
*

1 1. POINT.

O dlligetuinîTii fxa.

aores dsct narjm,
^

primi'i.uan, vororû,

& nci^ligeiniirr.iù da

tores ver'.ii Dei ,
om-

niseura velhâ vt re-

«Jiius Ecchiix non

nainuantur , de dini-

nmione vero fiiei ic

charititis , mii or cil-

fol'iciruioDucescŒ-

ciexcolintJ culicem,

ic ca ne'ijm glacisn-

rci.Mdt. n. 14-

Non ell fapiens inter

os qjifqjani ,
qji

polTitiaiicare in';r

frïtrem fuum îi. C^r

6.<;. IaTii]jid:^Ti om-
Biiodciiiliim sfl in

vobis ,
quod ijdicii

habetisinter vos.Qaa.

re non nngis inijnam

accipirisî quare n n

o>agis iniuriam pati

mini'Tf'.T-

TSian Horinetipfos de-

fenieiuei. Tiom. ir.

Proterrena glebaiu

numerasex-itatis li-

les, S. <-'''r)f.

Sec'Jndiiin iiidulg:n-

tiam dicj, non fecun-

3am imperium u

A4 verecundiam vc-

ftram dico. i.Cor.6, ç.

Orate pro pcrfequen-

tibus li calamnianti-

bjs vol. A/(»t.î.4 4.

Semam Dei manfje-
tum efle opt>rtct ad

«m nés. ». Tim. î. 14.

Nulli malum pro ma-
lo reddentes , H f7cri

poieft , qjod ex vo-

bis cl , cumoiriiijbus

hominibiu paccm
tubcMei,X»m. 11.17,

CONSIDEREZ en faite combien font foiblcs lesobie-

(ftions que Voii fait ordinairemêt pour authorifer les pro-

cez parmy les Eccleiîaftiques : Ilfaut, difent-ils5Conferuer

[es droitS3& empêcher qu'ô n'vfurpe les biens Ecclefiaftiques:

Il cft vray i mais n'y a il point d'autres moyens qne les procc2>

Nepouuez vous pas conuenirdVne perfonne qui compofe vo-

ftre diflFerend^C'eftl'expedient que donne fiinct Paul 3 &que
vous donnez auec luy à ceux qui plaident enfemble; pourquoy

ne leur en baillerez vous pas l'cxéple ? C'eft bien loin de fouf-

frir l'iniure qui vous eft faite, comme le mefme Apoftredit

vn peu deuant. Mais ma partie eft déraifonnable & éloignée

de tout accommodement : En ce cas fî la chofe litigiecife n'eft

pas de grand prix , elle ne vaudra ny les frais ny la peine que

vous confoni nierez ; fi elle eft de confequence, pourfuiucz

voftre dift^erend deuant les luges ; mais que ce foit fans au-

cune altération, ny de fait ny de parole, qui puiffe témoi-

gner que le procez a éteint ou refroidy en vous la charité

du prochain, fans vfer ny de fuppofitionny de chicane pour

prolonger l'affaire & l'embaraffet , fans employer des folli-

citations mauuaifes , priant mefme tous les iours pour la

partie aduerfe, afin d'accomplir toute la lufticc. Et après

cela 5 fi vous venez à perdre , adorez la volonté de Dieu

,

& ne murmurez point contre les luges ; Et fi vous gagnez,

vfez en l'exécution de toute la courtoifie qui vous fera pof-

fible , & relafchez mefme quelque chofe de voftre droit

,

fi vous le pouuez fans grand preiudice.

Voila la f.içon & les précautions auec lefquelles vous pou-

uez procéder; mais vous n'en viendriez iamaisàcette extré-

mité fi vous auiez tant foit peu de charité & de zèle pour

voftre miniftere,dont l'honneur & la gloire eft merueilleii-

femcnt auilic par la chicane & les procez.

VndcenïmbelUé'ittes ,à\x. S. lacqueSj lac. 4. î. niftexctti"

cu^ifcentiis veftris ? Prenez donc refolution auec Ifaye, Non

in /emj)itcrmnn inigahu* Ifa. y 7. 16

•



Dufoin des affaires feculieres. 5'9

CLIX. MEDITATION.

Du foia des affaires feculiercs, & du trafic dcifendus

aux Ecclefîaftiques.

1. Raifons fourquoy faint Vaul

dcffcnd à Timothée de Je mê-

ler des ajfdires feculieres,

2

.

En quôy gijî cette renonciation

aux affaires fecttlieres ,
que

VK^foJîre demande de nous.

j. Les motifs qui jeûnent Porter

les EccleJtAjliques à fuyr ces

fortes de trufc.

Nemo militans Deo , implicat/e negotiis fxcftlarihits^

i. Tim. 2.4.

I. POINT.

CONSIDÉREZ pour quelles raifons TApodre défend

à fon difciple Timothée, & en fa perfonne à tous les Ec-
clefîaftiques , de fe méfier des affaires feculicres. La i. eft

celle qu'il apporte incontinent après , Vt et pUceat , cui fi
frohauit , comme s'il vouloir dire qu eftant dédié & confa-

cré à Dieu , pour luy rendre vn feruice qui luy foit agréa-

Afc</r.i:.f.ar7 th »mnî-
bus quie diltraliuiu à
Deo , \i£c autcm func

negotia f^cularia , S,

Tho. in ili. lecuTH.

Quaproprer inruerî

fubtiliiis liber , cuiiit

_ _ . ^ . ^ nos efle Régis milites

ble ; il ne peutiamais plaire à fa diuine Maieflé , qu*il n'ait gr»'ui..mur &qui. m

litamus, follicire pcii«

fare coiiftri.giinur ,

quibiis armis muiiiti

cum ranto aduerl'ario

cercaminis beiia .ig«

grelTl piignaie vale<-

mus , VI expediii ab

oinni prxlea.is Ixcu-

li im^eJiniei.io in-

tiepidi iii prima acie

pcrlilienicspuftpalmi

vid.irix triuniphacri-

cis gloris coroiiam al»

coRege (.{ui dcanri()uo

lioftc triumpWauit luf-

cipcre mcicamur.

C»>tc. Feroiul, cdn, ç.'

79'-
Vicuum à fçcdlaril'Ui

opoitc: ellî aniir.um.

diuina! krjicutisohf:-

<]uio confecracii. Ma-
gnisadduï^us es, r.olî

niiiumis ccLUpan.

ibfolument renoncé à tout le foin des affaires feculicres, ny
îlusny moins qu'vn foldat d'abord qu'il eft enroollé fous la

ronduite d'vn Capitaine, quitte tout le foin de fa famille ,

k de Ces affaires domeftiques, pour ne fonger qu'au moyen
ic bien combattre & de remporter la viâ:oire. La 1. raifon,

:'cft parce qu'il veut faire connoiftre par là la différence

Iju'il y a entre la grâce Chreftiennc & celle de la Preftrife :

ar quoy que la première oblige en effet ceux qui la reçoi-

lent dans le Baptême, à fe feparer du monde , & à renou-

er à toutes Ces pompes quant à l'affedion & à l'attachement

LU cœur, elle laiffe ncantmoins chacun en fa condition , &
ans la liberté de plufîeurschofes indifférentes de leur nature;

(lais la grâce de l'Ordre porte vue obligatiô de plus grand dé-
ageracnt> de mort plus abfoluë , & de renonciation plus ge-



Wînîma 8c vilta funt

«juxcunque ad fxcu-

liquzftusôC nôadlu-

cn pertinent aniina-

j\xm.Pet.BlefdeInfiit.

£pije. c. i,.

lJego;iacorem Clerï-

cum , ic ex inops dJ-

Mitem , 5C ex ignobili

gloriofuTi ,qvjali quâ-

dim peflem fage. S.

Procuratores 5c dtf-

penfacores domorum
alienarum quomodo
poffunt effe Clerici,

qui proprias iubentur

con;einnere faculta-

tes ? If. Pratdicaior

concirientiz , nuptias

acconciliec. Ib, Per»

uea![ ad fanclam Sy-

nodum, qijod qaidam

qui in Cleto videntur

aUcfti propter lucra

lurpia, farcularia ne-

goria fab cura fufci-

piunt , Eei quidem

minifterijm p^ruipé

dentés , fzcuUrium

vcro diTcurren-es do-

los, Se propcer auan-

tiam
,
patrimcKiioium

follicitudinem fumen-

res. Decreuit itaque

fanftû hoc magiium-

«)iie Concilium , nul-

lum deiucsps Epifco-

pum, Clericum , vel

Moniciium psifieTio-

HCJCôducere , aut nc-

gotiis Izcularibus fî

jmmifcere. <-oic. Ca.1-

%ti.Ach. I?. cmn. ^.an.

4^1. Nolite facere do-

m-j'ii patris mei , do-

muni nego'i.iîionis.

Jean. i. i6. Non erit

Itra mercitor in do-

mo Domini. Zathar.

14. 21.

Qjjo.ii.i nsii' cognoiii

Jiiteratutamj'ntgotia.

tioncs I in'roiho , in

poiciitias Domini. P/
70. 16.

Lttter.i.Mei./.A/juit.

HS16. ^^rt/- 1. £. Mi'

ynilri. Aret- *. c. 14.

X)/,?. S'-, c. ;. 7. I. c.

feruenir , ér innumtrtt

#//«. /, Af^. 18. 11.

•^ D» /S/» ies affaires fecttlUres.

nerale ; & c*eft à ceux qui ont l'honneur de poffeder cette qua-

lité, qu'il eft particulièrement dit : Noltte ailigert mundumnc^

que ea quA in mundofunt, i . loan. 2.15. l^lïtefoliicui e(fe tn eu-

ftinum. Matt. 6. 54.

IL POINT.

CONSIDEREZ en quoy confîfte cette renonciation aux

affaires feculieres que l'Apoftre demande de nous : c'eft

I. De ne faire aucun commerce fordide, par exemple, ache-

ter du bled 5 du vin , huile , chenaux & autres chofes pour les

reuendre plus chèrement. 1. De n'entreprendre aucune affai-

re pour autruy, comme eftre folliciteur de procez, pratiquer

des mariages. 3 . De n'accepter aucune charge de Tuteur,Pro-

cureur , Fadeur , Receueur, Fermier , Dépencier y Pour-

voyeur ny Commifïîonaire d'autruy , car toutes ct% chofes

font des témoignages manifeftes d'auarice ou de lafcheté. 4,

D'èuiter cette baffeffe trop feruile de fe donner aux grands &
puifïlins du fîecle comme leurs domefliqueSjOupour les fer-

uir aux chofes temporelles , & au ménage de leur famille.

m. POINT.

CONSIDEREZ les motifs qui peuucnt 'porter les Eccfe-

fîafliques à fuyr toutes ces fortes de trafic, i. Pefer ce

ce que Noftre-Seigneur répondit à deux frères , qui dans TE-

uangilel'auoient pri; pour arbitre de leur différend i Jpuis m
conftitHit tudicem jupcr'vos > Luc. 2. Paroles par lefqu elles il a

voulu rabattre la chaleur del'efprit humain qui emporte les

plusfagcs aux affaires du monde, fous prétexte d'exercer la

tharité.2.Se fouuenir qu'il chaffi les vendeurs & acheteurs du

Temple, voulant montrer parlà,difent les SS. Pères, com-
bien le trafic luy efloit vnc chofe déplaifante, dans ceux qui

font dcflincz à fon fcruice. 5. De conflderer outre les paroles

de l'Apoihc , les défenfcs expreffes de TEglife à ce fuiet , la-

quelle par {^QS Canons, en cas de contraucntion nous menace

de fjfpenfîon , de nous priucr dctousîcspriuilcgesdenoflre

Clericature, & en vient iufques là dans vn concile d'Arles,

quedeflilmineranathcmc contre femblables perfonnes.

f^fcfuecjue cLîifdicjt i in dtâds partes <'dit vn Prophète. Si nous

voulions nous mêler des affaires du monde, que ne demeu-

rions-nous dans le monde ^ mais fi nous voulons auffi nous

méfier



3^1
7)es Feftlns.

tttéicr de fcmir Dieu , faifons-le comme il faut,

Nemû miite/is mmum ad aratrum , ^ refmciens rctro aptus
tfiregnê Dei. Luc. p. 2, ' ^

CLX. MEDITATION.

Des Feftins,

Qu^ils font dangereux aux Eccle/îafliques.

î. Raifons qui obligent les EC'

defiajhques a eutter les fefiins.

U ^i^and efi-cc que les Ecde-
Jtastiqiécspeuucf^t s'y rencontrer.

5. De quelle f^çon ils âdiuenf
sy comprterfOHr honêrerleur
ministère.

Sicut in die honeUe amhulemus , non in comeJfAtionihus

aut ebrietatîbus. Rom, 13. 13,

I. POINT.

C^Onsiderez les raifons qui obligent les Ecclefiafti-
yques à éuitcr les fcftins. i- L'honneur de leur minifte-

re
, & la bonne eftime qu'ils fe doiucnt procurer ôc confer-

uer auprès àes peuples , Icfquels feront toufiours fans corn-
paraifon plus d'état d'vn Ecclefiaftiqucqui fe trouuera ra-
rement dans \t% fcftins

, y eftant mefme inuité
, que de celuy

QUI ne refufera iamais d'y aller.Ce fut l'auis que donna S.Am-
*^-i r n

'^'^^^^^^^" powi* ^e conduire en 1 Epifcopat , en cas
qu 11 y fuft appelle , de n'aller iamais manger chez autruy , &
que le grand S. Charles fon fuccefeir obferua fi exadement

,

qu en h- ^\'\s qu'il fut Archeuefqueje B. Euefquede Genève
remarque qu'il ne mangea iamais que deux fois chez {ts fre-
•es, encore cftoit-ccpour les confoler dans leurs maladies. 2,
^elt parce qu'on fe met fouuentauhafarddepaflerles bornes
le alobriece,àcaufedelaquantitédes viandes & du vin, &
lu long temps que l'on demeure à table, lefquelles eftant pri-
es immodérément, étouffent l'efprit , rcmpliflent Iccerucau
«e tumecs

, altèrent la fantè , détournent des fondions necef-
lure^, & font fuîmes d'autres fâcheux accidens^ c'eftpour-

Tome II.
-

§S

Clerîci Lai'corum
conuiuia non fréquen-
tent, quia valde ho.
neftatemdedecetCie-
ricalem

, ipforumque
Cîericorû facJt vilef-

cereauthontaté.Cenc.
RAuen. ^. ann.ijt».
Facile eiiim contemaiw
turClericus qui fape
vocarus ad prandiuni,
ire non recufat, nun-
quam ferenres , raro
accjpiamus rugati ,

nefcioenim quomodo
ipfe quideprecatur v£
iribuar, cum accepe-
rij

,J
viJiorem te iti.

dicat ; Se mirû in mo-
dum (1 eum rogantem
conempferis

, pluj
pofiea veneratur

, S,
Hier, ad Q^p.
tbrictatem qui habet
homo nwn cft , s.

Chryf.

Eamquj habct.fcipjû

lion babec , S. Attg.



Jlt Des Pefllns.

Ke^ulîtus i<. oh'Utus

facris my'^ef'is dspa-

«ati turpiû fpeiftaculo-

rjm aujae vorbor-iwi

concagione pollaantui

Cenc. ./1gAtb.(.\9.

Mo'.i efle in conuiuiis

potitoTUm neqae in

fomeflationibas eorû,

cjui carnes ad veTcen-

dumconferjm ,
qoia

VACâiues potibus 4c

dantes fymbola, con-

fumcmur. Tun. t.

S

ao. ÔCi'.

Fuge labetnas tanqui

officinas dsinonum.

5. Hier. Diligentes in

Vino Doii projocate,

JlccI. }i, 30.

\z qui poientea eltis

ai) bibendutn , & viri

fortes ad mifccndain

«Drietaiem. J/«-^-V'
Ûimiiam 8c mclla ta»

(lidianc, norunt ôC

^cneta omn:a pif-

ciu>n , lit quo li. ore

(coticha Icda lit ^cA-

Upi , fajioijbus auiutn

quoy les lYiiniflrcs du Temple ancien ne jpouuolent boire de

vin , ny de toute autre liqueur capable d'enyurcr, tandis qu'ils

faifoient leurs fondrions.

IL PO INTo

CONSIDEREZ ^qu'encores que cela foit v ray vniuer-

fellemcnt parlail, il y a neantmoins certaines occafions

& certains banquets où les Ecclefiaftiqucs ,
principalement

s'ils font Cure?. ,
peauent légitimement quelquesfois aflîfter;

tels que font ceux des nopces, ou bien ceux qui fe font pom

movenncr vnc reconciliation , ou pour receuoir vn amy : \t

disaififter 5 car oouren faire chez: eux aux feculiers , ceft çc

qui ne fe doit faire que rarement ,
pour de bons fuiets &

aiiec grande fiugalité, pour en donner exemple aux Laïques^

6^ afin de pouuoir crier contre le luxe de la table auccpla<

de liberté.

TÏL P OINT

CONSIDEREZ les movens d'honorer noftre miniftert

quand on elt obligé de fe trouuer dans des fcftins des fe-

culiers & de leur donner bon exemple. Ce qu'ilfaut faire ei

femblables compagnies, c'eft de s'y comporter i. auec tou

te forte de modeftie , ne paroiftre pas friand au choix des vian-

des, ne montrer point qu'on fe connoift aux bons morceaux

neprouoquerperfonneà boire , & eftant prouoque , s'excu

fer le mieux qu'il fera pofTible : Y parler peu, & ne pasfouf

frir que l'on dife ou falTe aucune chofe contre l'honneur d

Dieu,ou contre la bien feance,& de fe retirer incontment,fan

témoigner toutesfois aucun mépris de la compagnie ny mau

uaife humeur; mais pour éuiter l'occafion d'entendre ou d

voir quelques folies ,
quand ils ne les peuuent pas empêcher

Hclas î combien y a-il d'Ecclefiaftiques qui manquent t

cecy, qui bien loin de refufer, ne cherchent que les occafion

de boire & de manger, qui ne fçauroient fe tenir feuls ,
qui d

leurs maifons en font desAcadémies de ieux Se de débauche.'

où tous les libertins font bienvenus, qui font les premiers

dire le bon mot , à porter les fantez ,
qui vont mefmc fe faon

1er dans les cabarets à la honte & à la confufion de l'Eghfe

qui ne font pas fitoft fortis du difner , qu'ils ioiient pour le foi

per i après le fouper ,
pour le defieuner du lejndemain ,

c



Du lele de la gloire de Dieu] «i,
portent leur premier pensée le matin à ce qu'ils mangeront ce J>rc.rnu.rp,ou,.«„..„

iour la, qui ne fc contentant pas des viandes ordinaires, cher- M^irfu'r'Xe
chent les plus exquires5& qui pour extrémité de milhf-nr dicebamvob.s. „uîc

après auoirpaise la nuiCta boire, & peut-eftrc par de là , sqw *"'"^'C"s cruds cJm-^

vontlc îendcmainla tefte encore toute plcinedcfumées,Vans ''^'ûs^'q^mï^a"^

feconfcfTerauparauant célébrer la fainte MefTe : Ce font ces c3"fioL%£'ri''^
gens là que S. Paul a fi naifuement dépeint dans Ton Eoiftre V"^-}-'^-

'5-

T\\ -V •
1

• II,. -^ ^^" ^\Ji.i.\.lKZ Domino non feruieni
aux Philipiens

,
chap. 3. qui tirent de la gloire de ce qui de- Z'^'^^''''

^'""*-

uroit leur donner de la confufion. dcus" Vimcr. puimo

/^r^^.^s^-e^r-j/^enquoyvous auez manque peut-eftre en ce Sr^î^ïï"
point, & faites refolution de fuir les occafions qui vous au-

charirasincacabisfer*
* \ r •

1

- -j"- .
^v»^ «vu- uet.fidesin culiiia,

roient peu portera i-aire quelque excez par le pafsé dans les ^'"='^°'^'"f«icui.s,

compagnies, & retenez encore ce mot de S. Hierofme:
ConjcLitons nos fottus tn mœrorihHS fuis quam çenuiuas inpro^

fperts nouerint ; numcjuam petentes , raro acciptamus rog4ti i ka^
tius entm ejl mugis dAre quam accipere.

CLXr. MEDITATION.

De quelques vertus particulières requifesà vn
bon Prellre.

Et premièrement, du zèle de la gloire de Dieu

î
.

Combien il importe au Trejhe 3. Cemhien Nepe^Seigneur U
d'auoir ce zèle.

i. En quey il confiîU.

(xceàemment pratiqué,

Cm'pardifon de nous auecluy^

rhmees zcLmdo zelum Dei, accepit te^amentum Sacerdetii
dîerni, i. Mach, 2. j4.

llias dam "{çUt %jlum legis, receptus efl in ctlum. îbid. 5R,
Ce font les recompenfes que Dieu donne dans l'ancien Te-

bpicnt , à ceux qui font zelez pour fou honneur.

L POINT.

CONSIDEREZ combien il eft important aux Eccîefiafli- tu auf«m homo dcî.

Laques d'auoir du zèle pour la gloire de Dku. La i. raifort Vc^'p^Sfichom,

Ss ii
' Pf(.i,r»«ji,



^14 ^^ ^^'^ ^^ '^ gloire de Dieu.

parce qu'ils font appeliez dans l'Efcriture les homes de Ôîeu^

c'eft à dire, qai doiuent prendre la caufe & la querelle de Diew
en main , & deffendrc Ton honneur au péril de leur vie , enuerf

& contre tous : Comme nous appelions les gens du RoyjCeux

oui par office font obligez de maintenir les droits & les inte-

'niTi^n'til^'''' reftsduRoy. i. Les ayant fait les depofitaires de Ton hon-

neur, duquel il eft extrêmement ialouXj&r leur ayant.comme
abandonné {^cs propres interefts , il leur demandera vn compte
trcs-exad , & ne leur pardonnera aucune ncgligencCo

IL POINT.

îiqjlJ eft Dei.iiinga-

laimihi. f x'i^ i' ^^
Dominas zeloics no-

nien eius, Oeus ell

14 Gloiiain meainal.

îeii non dabo. //à.41.

» Noaicn Dei t^er coi

b
Db'wtS

SsJemandaciCi's , fiu;

bibitis , omaia m gla-

liani Dcif.cice, x.

Cor. 10. ji.

PcccantescOram Oin-

iiika» argue» i.Tim.^.

10
Saccrdos , qui alium

cuinpo'.eft, ab errorc

ronrejocat, fei^laai

errarc dcrnonflrat. S,

Xe»Ef,9.c-iS.

Error cai non rcfifti-

tur approbacur , Se

veriiascum minime
defenfa:ur,Ot Tiinitur.

Nihil in faccrdoie ta

peiiculofum apad
Dcuni.cam turpiapud

homines ,cjaam cjaod

fcniiacnoa libère de»

nuntiare. S.Amb.Ai
T'ni'àJ.i.Ef.i^.

Noiite faniftjrn daie

canibus , nei^jeproii-

ciaiis margariras ve-

flrasanrcpoxcos.

£go iio'iiiuzrogloriâ

mcam. I«<tn. 8. 10.

Qjzro non voluntacé

ïDcani ; fed volunta-

tem eius qui mifu me.
I«jtn. 5. 10.

Omnes peccaucrjnt,

&ege^itgIoria Dii.

Bom . 1 . t )

.

Gloria Domini f«per

teortaell, 1/it So.i i.

Et cum fecillet quali

jHigellû de funiculis,

omncs eiecit dctem-

CONSIDEREZ en quoy confîflc ce zcle. i. à preten-

dre en tout ce que nous faifons , la pure gloire de Dieu,

èc terminer en luy tous nos dclTeins. 2. à reprimer l'infolence

des blafphemateurs 5 des libertins & àçs autres pécheurs pu-

blics 5 & leur faire voir auec difcretion , l'outrage qu'ils font

àladiuineMajefté. En effet 3 quediriez-vousdevoftreamy,

ou de voftre domeftiquejqui fouffiriroit que Ton déchiraft vo-

ftre réputation dans vne compagnie , fans prendre voAre dcf-

fenfe, ou pour le moins fans déplaifir , s'il ne peut s'y oppofer

d'autre forte^ 3. à ne communiquer point les chofes faintesà

cAix que nous en trouuerons indignes, foit pour le Sacrement

d'Euchariftiej de Pénitence , ou de Mariage.

IIL POINT.

CONSIDEREZ comme Ncflre Seigneur a pratiqué ex-

cellemment ce zèle. 1. Lorsqu'il ordonnoit en fon par-

ticulier toutes fes at5tions 5 fes pénfées , fes paroles, fa vie, fa

mort , fes ioyes , (qs trifleffes à la gloire de fon père , d'où il cft

appelle dans les faintes Lettres, Gloria, Dei. 2. Qiiandpour

vanger l'outrage fait à fon père dans le Temple , luy qui eftoit

le plus doux des hommes, qui ne rendit iamais injure pour

injurei mais pluftofl bencdi(5i;ion pour malédiction , quand il

s'agit de l'honneur de fon Père, paroiftneantmoins comme
vn Lion , & entre dans le Temple le foiict à la rnain , pour en

chaffer les vendeurs , qui de lamaifon de Dieu faifoient vne

banques pour apprendre aux Ecclefiaftiques qu'ils ne doiueni

pas auoir de langue pour répondre aux injures qui leur font

dites; mais qu'ils doiuent auoir vne voix tonnante, quand il)

va de l'honneur de Dieu.



De refprlt de pauurete, '515

Voyons maintenant fur ce modèle combien d'avions nous

produirons , où au lieu d'honorer Dieu , nous le déshonorons

par nos péchez. 2. Combien où au lieu de prendre pour no-

ilrefînfagloire&fes intcrefts, nous prenons les noftres ou

ceux des créatures. 3. Combien nous Tommes lafchcs à pro-

curer fa gloire p«rmy les hommes, à reprendre Icspecheursjà

oousoppofer aux dcfordres & aux abus qui fe commettent,

de peur d'irriter quelque particulierjôc par confiderations hu-

maines. Faites refolucion de reparer cqs défauts, & préuoyez

îes moyens qu'il faudra tenir pour n'y plus retomber : deman-

dez à Noftre-Seigneur , qu'il vous falTe la grâce de dire aucc

luy & à Ton imitation ;

Zdas domus tua comedit me y ér opprohria ex^rû^rantium tibi

cccideruntfiper me , Pfal. 58. lo.

CLXIL MEDITATION.
De i'efprit de pauurete, dans lequel le Preftrc doit

continuellement viuxe.

Per praruAficatîontai

leg'S Deum in'^ono*

ras Rom, t af.

Oui nia opeia fua f*«

ciunt VI vidca.'itur ab
homiuibiM. ^Mtk
tf-î.

I . Vim^rtance qu'il y a au

Fïifire de viure dans cet ejprit,

i. En qmy cmfifle cet ejprit

de jfâuuretéi é' qttels enfint

les aCfcS. PtdtlnhAnefort.S.

3. Les motifs qm fenutnt tndut- t.,^,u.iw

re les PreTtrcs à entrer dans

cet eJ^rit,

Nélite fefidere aurum^ neque argentttm, Matt. 10. 9*

L POINT,

CONSIDEREZ l'importance qu'il y a au« Preflres de vi-

ure dans cet efprit de pauurete, & pourquoy Noftre-

Seigneur a voulu que (ts Difciples fufïent dans vn fi grand dé-

pouillement de toutes les chofes de la terre jiufqu'à leur faire

deffenfes, non feulement de porter ny or ny argentjmais meA
mes de rien prendre pour prêcher fa parole. C'eft i. aHn que

lePreftre ou l'homme Apoftoiiqueeftant engagé aux chofes

de Dieu , & dégagé du foin àts chofes de la terre,il ay t I'efprit

plus libre , & ayt plus de temps pour vacquer à (ts fondions,

1. Afin qu'il puijïe par ce dépoiiillement "^ & ce mépris gé-

néreux des biens d'icy bas , imprimer dans les âmes , vue
Ss iij

Volo vos fine foUi'ci»

tudiiicerte.r. ^or.7.5*.

Gratis acccpiflit, gra-

ris dare. Mat. 10.

Habeiues alimenta, 5C

quibustegamur , his

côrerui fimus, u Tim,
J-.8. Oominus ordina-

uitiisqui Euangelium
annu.inanc , de Euan.
gclia viuerci cg'v autc

luliohorum vfus

siJ. Noiiautetn fcripfii

hïc , yr illa fiant in

me , bonum cil catn^

milii iiiagis nstîrJ,

quain vr eloriam
me.im tjuu ca.icucc.

^

l,C<>r,9 14-. 15. & «<•



^tg De l'e/prit de pauuretê.

forte créance, qu'ils font véritablement méprifables , & qLi*iî

faut faire incomparablement plus d'état de Dieu Ôc de Ton fa-

lue.

II. POINT.

COnsiderez pour connoiftre en quoy confifte ccc cf-

prit de pauareté, qu'il y a des ades intérieurs & des ex-

térieurs 5 par lefquels on le doit faire connoiftre. Les a<5les in-

térieurs font 5 I. Vn grand amour de cette vertu , & des pra-

tiques qui nous y conckiifent , qui fait qu'vn homme prife in-

comparablement plus lapauuretéque les richclfes^qu'il fe fert

des chofes d'icy bas, comme ne s'en feruant point , & com-
me n'eftant pasfîenneSj&toufioursendifpofltionde les quit-

ter ,& de les perdre, quand & comme il plaira à Dieu. 2.

En vertu de cet amour de chercher les occafions d'^en prati-

Menfuiam tuam paj- ^^^^^ ^^^ ^^^^ 5 ^i^us ptiuant à cét effct dc ccrtaincs petites
pere.ôc per^sriiu.i^ couimoditcz volontairemcu t , eftant bien aifes quand quel-

S. Hier, querois quelque choie nous manque de ce qui nous eu: necef-

fairCjbien loin d'en murmurer, nous en plaindre, ou en deue-

nir chagrins. Les a<5les extérieurs font . De fe feruir dans ks

îiSianî'"a'!itrndo'
^ablts

,
daus fss meubles , dans fon viure , des chofes les plus

s. creg.p^A'^ communes & ordinaires, en forte que Ion vove que nouj
Qjc.modopoieris, ira ^ . ^ , À \y rc e^-
eiio raifcricors : f. lommcs vraymcut panures , au moins de cœur & d arrecnon.

rb"^nïU'r iribifrii ^* ^^ douucr dc bon cœur & libéralement aux pauure-s i car

rSSpeuirHuï ^^^ donnant ce qu'on a , c'efl: s'appauurir d'autant ; prendre
x^&. 4. s. i< ;?. plaifir de les voir chez nous, & à les aller vilîter chez eux

auec autant de foin que les riches , conuerfer auec eux , & les

feruir de nos propres mains dans les occafions.

III. POINT.

CONSIDEREZ les motifs qui pcuuent induire les Preftres à

prendre cét efprit de pauureté. i. La confideration du

Sacrifice qu'ils traitent tous les iours, qui paroift extrême-

ment panure à l'extérieur, n'y ayant rien déplus chetif que

àcs efpeces & des accidcns , dont il cft comme reucflu. i . L'E-

uangile qu'ils ont à prêcher , lequel ne parle que de pauureté^

dedépoiiillement, &du bon-heur des panures. 3. L'exempk
des Apoftres, des Difciples, & de tous lesSS. Pères y mais

fur tout l'Exemple de Noftre-Seigneur, qui n'a voulu prendre

aucune part aux biens du monde, ny aux affaires du monde.

uiua noufri
*i T^p. Nihil [id
toinuni horru hjbcc

quâ de aliis bcne mère
Ti : hc cali.Ditofis lis



'Des fnaiéx que câufe Patiarke des frejlm, '^ 1 7

Trerjcz. garde mamemm,{\ vous eftcs dans cet cfprît de pan- .îî/l'f^tV'.'ÎJfttî

tireté. Et pour Icconnoiftrc , regardez (î vous nimez cette :,^^^^^:z:.
vertu, quelle affection vous auez pour les ncccflitcux , quel gna.s.^r,/.

foulagemcnt vous leur faites ; en quoy vous vous incommo-

dez pour les affifter ; comment vous comportez vous dans les

pertes que Dieu vous cnuoye ?

<9uimH renunciatommhmqud fopdct y nonf9tefi meus c^c iif

chulH'î» Luc. p. 14. 13.

CLXIII. MEDITAT I ON.

Des gTands maux que caufe l'auaricc àt% Preftrcs,

T, Les grands mAUx que caufe

cette auarice,

x^ En quoyfepeut conmi^re vn

Âadix omnium malorum ciipidita^ , i. Tim. ^. l«

î. POINT.

prejfre auaricieux»

1. Les motifspour renoncer ahfs^

Lument à cet cj^nt dUuaric,

(Icnîm, qaî
e debuctit,

rripetf. S.

CONSIDEREZ quels font les grands maux qui arriuent G|->u'"aî^e(j

de cet amour déréglé des richelfes dans lesEcclefîafti- riicS^furr.

ques.- I. Il les rend fujets aux mépris des Laïcs 5 cet amour fSÏn/*"'^*''"'^'

témoignant vn efprit fort bas. 2. Il les engage en plufieurs .^.^Zn^Su^dun.

proccz, qui les empefchent de faire leurs fondions. 3. H les
'^:;^^['^^^^^^Jl^^

met en difpofition de faire toujours quelque injufticc au pro- puut quiiquidhabet.

. . r
1 1 / • • !• 1 l'U Crckit amor nummf

chain, parcequ'il nVa point de pèche qui incline plus 1 nom- quanmmipfapecum»

mearauirlebiendautruy que 1 auarice : ce qui elt a autant
^.^ ^„^.,r4.io.»«

plus énorme dans les Preftres , qu'ils doiuent plus libérale-

ment donner le leur. Et le pire de tous , c eft que les autres

vices fe pafTent auec l'âge , & par le défaut des occafions , la-

uarice dure toujours & s'augmente en viciiiifTant , & c'eft le

péché le plus difficile à arracher du cœur. C'eft pourquoy les

Pères difent
, que Noftre-Seigneur fe feruit du foiiet , & non

pas de lalîmple parole pour chaffer les vendeurs duTempie,

Jetip,

II. POINT.

c Onsïderez en quoy fe peut connoiftre vn homme
aaaricieux. Les marques de Tauarice font, i . faire gran-



ïnmu'iisnotabîHseft

auariiia facerdorum,

praefertim duai pro

quirtu temporalifa

ciant Ce orJnuri , dû
n fpe viliiriniï obla

tionis facramcnta
conficiun: , de caJa-

ueribus litigint, fe

pulturam ôc bap'iC-

mum venduiu, nihil

gratis impei)Je?i;£s

&c. Tit.BUffer.i.
Non iUe taniuai aua-

lus eft qui rapit alié-

na , fcdqji tiimis cu-

pide feruat fja. S.

Jllï nobis fjiH arn-

bienJx diuitiz , quîs

nos ornare polFrat

pariter & munire,

quas ncc acquirere

pofllimuj inaiii, nrc

perdere.quae nosccMi-

tra hoftiles fnîperus

armant, à mando di-

ûei minant: D-eo com-
mcnd.iiii, Jicaiu ani-

mas noftras aque
nobilitaiir, nobrlcum
funt, intra nos luut.

Diuitia: nollr.e cre-

dendï funt pudrcitii,

quac nospudicos ; lu-

ftitiaquf iuftos; pie-

lasqjs pios; hamili-

tas quç huniiles; mâ-
fuctudo qii2 niâll-

fuetos , m châritas

qaz nos facit Uco Se

Jioininibus charos,

virturom porcntes,

feCdli con;emprores,
bonorum oinnijm
feft.irore!, î. l'rofper.

X it vit.xA^. c.ij.

Aug'jrtmjstc(hmeii.
tain nullum fcci:

quia viidc faccrft

pauper Chnlh non
h*buit,TofiiJ.in tins

318 Desgrands maux que caufe l'auarice des Pre(ires,

deeftimedesnchefTes, defirer ou enuier les biens d'autruy

innenter ou fouftenir des procez pour chofe de peu de confe

quence, n'afïîfter point les pauuresi fe plaindre les chofesnc

ceffaires, ou bien-feantes à fa condition, afin d'épargner 6

amafler des threfors 5 exiger Tes droits & Tes debtes auec tro|

de rigueur & de violence , forçant les Fermiers qui font quel

quefois pauures, à fe dépoiiillcr abfolument, fans vouloi

confidercr leurs pertes ; Enfin , quand on perd quelque chofi

par quelque voye que ce foit , le fouffrir impatiemment aue<

murmure , & témoigner en cftre extrêmement defolé.

III. P O IN T.-

COnsiderez les motifs qui peuuent feruir aux Eccf^-|

fiaftiques 5 pour renoncer entièrement à cet efprit d*aiia-j

rice. Lepluspuiffant motif, eft celuy queNoftre Seigneur

nous propofe dans l'Euangile, quand parlant delà vanité 5^

du danger des biens de la terre, il dit qu'ils font fujctsaiu|

voleurs , & qu'ils ferment la porte du Royaume des Cieu3f|

Et en effet pourquoy eft-ce qu'vnPreftre amalfe de l'argent
ij

Eft-ce pour Ces parens ? n'eft-ce pas aO'ez qu'il leur lailTecii

mourant fon patrimoine , s'il en a ? Eft-ce pour auoir le plaift;

de voir de l'argent amaffé > cela eft infâme pour vnhonneftij

homme, à plus forte raifon pour vn Prcftre> Eft-ce pour cftni

aififtédans Tes maladies , ou en fa vieilleffe ? on peutmettn
quelque fomme àpartpour fubuenir aux accidens delà vie

mais il faut qu'elle foit bien modérée, & que cette referiMi

n'offenfe en aucune fiçon la conGànce que doit auoir le Pre'

ftrc en la prouidence de Dieu , qui nourriffnnt lesoyfeaux d(

l'air , à plus forte raifon aura foin de fcs Miiiiftres.

Examinez, vous fur l'affeiftion que VOUS auez aux biens, 5|

fur les fuites que l'auaiice vous a fait peut eftre commcttrcj

Deteftcz les dtuant Icfus-Chrift, & vous propofcz ferme»

ment de retrancher toute occafionde vous entretenir dans VI

fi fale pèche, vous fouucnant de cette parole de l'Apoftrc,

jinnrtregnum Dei non jrfs'debunt. I. Cor. 6. 10. 1

Et ailleurs. AuAriiiancc nomiaetm tn 'uobis, Çtcut decct Sanlim

Eph./.5,

CLXIV



De lej^rh de /acri^ci. ii-%

CLXIV. MEDITATION.

De refprk de Sacrifice, dans lequel le Preftre doit
continuellement v.iure.

I, Raifons qui obligent Us Pre-

^fir^s à. viure dans cet ejprit

de Sacrifice.

1. Efi quoy il cênfifle.

Les moyens d'y entrer é' di

s'y entretenir.

Sfiritus eft Deus , & eos qui adorant eum , in Jfirittt & veritatt

û^ortet adorare, loan. 4. 2 3 . & 14.

I

I. POINT.

CONSIDEREZ pour connoiftrc en quov confifle cet ef- Qu''^ «tr.buam do?

prit de facriHce, que facrifîce en gênerai n'eftant autre "ui'^reînLT'.l"

Ihofe quVne oblation faite à Dieu en reconnoiffance du "^i'Kia ^ea can.

pLiuerain domaine, qu'il a fur Ces créatures, comme nous q'^»'^-"'^''^^^ ^"^«^

jauons rien a rendre a Dica,pourceque nousluy deuons, & Nuiiasm.gnoôcDeo

lous attendons de fa bonté , que la vie qu'il nos a don- ^fice'dignVse^ifSi

éeluy-mcfme
; tout ce qu'il nous demande, & le facri- Z^l.ZZ^^

ce, que nous luy pouuons rendre , confide en vn parfait fZ^^^^'^rZ
leantiiicment de tout ce que nous fommes, detoùtceane ^'"""""n

^"5''' *'"^'

jus au ons,c^ de tout ce que nous pouuons, en prefencede fa que racnficiumiaujis

laicftc infinie, rcconnoifTant que tout vient de luy le luy fou- htum'ob"u\'/rr, qtd
ettant, & le luy offrant, pour eftre entièrement confommé à "^Z^^ÎZ^^^

'* gloire ,• comme autrefois on détruifoit par le feu , ou autre-
jcntlesviâ:imes offertes en facrifice , ou comme Noftre-
-igncur a achcué & facnfïé fa vie en la Croix : fi bien que ... . ,

Y
cfpric de facrifice eft vn efprit de mort, de renon- Ivc'/ov^r'^i"'^^

cktion & de dcpoiiillcment vniuerfcl de toutes les chofes
cjii font au dehors, & au dedans de nous , & vn certain
Cjat & vne difpofition continuelle, dans laquelle nous de-
ujns eftrc, de nous donner, & de nous offrir à Dieu, noftre
Cjrps, noftre ame, pour en difpofer comme bon luy fcm-
b.^ra, rcnonçans abfolument à nous-mefnics j & nousabau-
anant à fa diuine conduite.

Tome. II. Tt

bis expofcK : i]uo tan-

dem nvjdoexicrnum
iUad raciiH(.iiim •, ii.

lud magiiorù myftc»
riorum ainiiypum
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Sacrificium vifibilc

ina)(îbilis facrificii

faGiame.itum.^.^M^.

Ingreiien; muiidum,
diX't.HolliaraScobU-

cio.ieai noiuilli : cor.

pus aatem aptadi mi-

îii. Heb. lo, ç.

Baprifino habco bap-

cizari , ÔC cjao;noio

coarftor vfq.ic djm
pçrficiaturjHfi.io. 5.

Sû-utiurum in mjna
Éguli , /«r, 18. 6.

Ego feruus tausego

fcrujs tuas , & filius

ancilis tu£ , Pf. 11,-,

\6. R.egenerauit nos in

C^e.Tï viuirn.i. Ter. 5.

Fecidi nos Deo no-

fl.ro fâccrdoi es. ^poe.

5.10. In ipfo viuimjs,

muuîmjr Sc fumas ,

^£t. 17. i8.

Sigaum figJrç crjcis

imprelTum, (ignificat

otinîjiTi fnnul carpo-

ris voluptatum aux-
tione.ii , Dei imiran^-

oc.n vi:i-n,c takdiii

tein inaiolibiliter liu-

niana Ti lefj diuinam

quevitam aj ciucem

ÔC niorcciH vftjjccuni

i Tipeccabilitaie , ciim

<lt liiia fu It-icnria pro

ceJîive co "liilcntis ,

eofi], quT (nnilfcr vi

Uunr.Scc.S. l'io. Ecel.

Hier, c. ^ in T^'eorla

Toile filium tiiim

vaigenituiT» 5c ofFïics

ibi tllam in hulocaj-

ûam. ^*n. 11. 1.

De rejprie de facripce,

IL POINT.

n

CONSIDEREZ les raifons qai obligent les Preftres de

viure dans cet efprit d'e facrifîce. i. C'eft parce que le

Sacrifice extérieur qu'ils offrent tous lesioursà l'Autel/ans

cela eft de nul mérite deuant Dieu ; car les cérémonies ext».

rieures , dit faint Auguftin , qui fe pratiquent au Sacrifice

de la McfTe, ne doiuent eftre qu'vne marque du Sacrifice in*

terieur que le Preftre offre dans fon cœur, comme la ma-

tiere & la forme de nos Sacremens ne font que des figncs

fçnfjbles de la grâce inuifible que Dieu y donne, t, \\s doi-

uent fe conformer au premier & fouuerain Sacrificateur I esys-

Christ Noftre- Seigneur jqui a vefcu dans cet efpriccon-

tinueU qu'il a témoigné dés fon entrée au monde , comme par-

le S. Paul, qu'il a fait paroiftre dans toutes (es avions baffes 5c

humbles en apparence , dans fa condition fi vile & abiede aux

yeux des hommes, dans les difcours qu il tenoit de fa Pafïlon

à tes Apoftres & dans les defirs bruflans qu'il en témoignoit.

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens d'entrer & de s'entretenir dans

cet efprit de Sacrifice. C'eft i. D'examiner les titres

par lefquels nous appartenons à Dieu. Nous fommesà luy

comme des créatures à leur Créateur , comme des fuictsà

leur Roy, comme des feruiteurs à leur Malftrc; nous fom»

mes à luy non feulement par titre de vocation générale , &
de predeftinarionàlagrace&àlagloire ; mais encore de vo-

cation particulière au Sacerdoce; fans luy nous ne fommes

rien, & ne pouuons rien. Tous ces tiltres de dépendance ne

font-ils pas fufftfans pour nous donner tout à luy? i.Decon-

fiderer la Paiïion de Noftre-Seigneur , nous en fouuenant

toutes les fois que nous allons à l'Autel^en méditant fouucnt

les MyftcreSjpuifque c'eft pour cela mefmeque nos habits Sa-

cerdotaux font tout chargez de croix,lc chafubkjle manipule,

Feftole & le rcftedes ornemcus.

y oyez, maintenant fi vous viuez dans cet efprit de Sacrifi-

ce comme vous y cftcs obligé. Et pour cela fouuenezvous que i

dans tout le Sacrifice il y doit auoir dcftruâ:ion ou change-'

men.t i ôc ainfi comme la viiltimc de ce Sacrifice intérieur

,



T)e l Efprlt de Sacrifice] • 2,^

n'eft autre que rcntcndement & la volonté , examinez quel
changement ily aen vous. N'eft-ce pas toujours voftre propre
volonté qui commande ? fi vous l'auicz facrifiéc elle feroit

détruite , elle feroit morte , ou tellement changée & trans-

formée en celle de Dieu , qu'il ne s'en feroit plus qu'vne des
deux. C'eft-là ce premier nay qu'il demandoit à Abraham :

ne le mérite il pas bien? N'eftr-cepas vne chofeglorieufe &
auantageufe pour nous? Oiiy fans doute, faifons-luy- en donc
vne offrande pour aujourd'huy& pour toute noftre vie, &la
réitérons plus fouucnt que tous les iours , difant aucc Nofire
Seigneur

,

Hoflïam é' ûbUt'tânem mluifti , corfm autem aptafii ntibi, Heb.
10. ).,

Dixi:Ecce venio, Scriptum eli de me njtfacerem voluntatemtuétm^

Deus meusvôhi : & legem tuAininmedio cordismei, Pfal. 2^, %

CLXV. MEDITATION.

De la conuerfation àt% Ecclefiaftiques,

1. Vimportance cju'dy a aux\ Uconueyfttïonpoureftrehon'»
Eccl(Jiaftiques de conuerfer ne,

pitntement. ^ 3. i:exemple de Nosîre-Seh
2

.

Jl^nlles conditions doit auoir
\

gneur,

Inommconuerfatienefan^ifitis* i.Pet. i, 15,

I. POINT.

CONSIDEREZ l'importance qu'il V a aux Eccîefiafli- Cony«rradonem rè:

^.-^^ À^ ^^ ^^r. A:-. ^ r ' .

*-^vAv.iitti.ii
flram intei génies ha-

ques de conuerfer faintement, foit entr'eux, foit aucc
les Laïcs. Cela paroift éuidemment dans les grands biens
qu'apporte vne bonne & fainte conuerfation , & dans les
grands maux que produit au contraire vne conuerfation mal
réglée

\ c'eft poUrquoy le Prince des Apoftres écriuant aux fi-

dèles, leur commande d'aiaoir vne bonne conuerfation non
feulement cntr'eux 5 mais encore auec les Gentils, Vt i» ee

Tt ij

bcntcs bonam, i. Vtt.

T. 11. Qui rapiens âc

dtfciplinatus inier

vot , oHcnJac ex bona
conueifacione, &c.
I*f. 13.



Vfrfcum iake niulti-

plicat amscos S< miti-

on: iiiiniicos.E'C'.6.ç,

Sapjens verbis feip-

fum amabiletn facic,

Ecc/- »û. r\.

Omiijs amaritudo Si

ira, (k indigna'io , 6c

clamor acbhfphemiE
tolla:ur à vobis. Epli.

4 ?5. Fajjs diftillans

labia lua fpanfa , mel

aclac fab lingjatua,

gAnt. 4.ii.Sermo ve-

fter fcmpcT in gr-ci»

fjlefit coudituJ, vt

fciatisqjcmojooj'or.

tcât vos vnicuique

ref|)ondere.re' *^-
Aliter enim eu ni po

itntibus m jnJi, aliter

cum mediociibas , &C

aliter cum hamilibas

agenduin : eft aliter ^
îtetumcum manfjetis

aliter curs iracundis

quibus eedi oporrer,5.

Amlf. inillum locum.

Omnibus omnialfâ-

ôus fum.vtomncs far

cereiti faiuos.

ï. Cor. 9-ti.

Confero-a tempus,

Eul.^- !'• Homofa-
piens tacebir vfque

ad tempjs , laTciuLis

auicm.Si imprjdens,

non feruabunt tcmpas

Iccl.1.0 7 Inmuhilo-

quionondeerit pecc;.-

tum ,
q'Ji autem mo-

deraïur labia fua, p.u

dentilîîiTiusell , Frou.

10. itf. Trophana ôc

vaniloqjia dcui:a ,

mulrum enim profi-

tijnt ad impie'atem,

2. 'fim iiS'
Vilitauit non eii:ns

cxalfo. LMC,}.7'i

In terris vifusefl , &
GUm hominibus con-

uerfatus cil. '^Baruch,

Difcite a me qaia

niiiis fum Schjminis

CoiicJ^far ii.î 9-

Vcfiite ad:iietimnes

qui laborati^ êc o:!C-

fiti ellis , & egorefi-

ciam vos. 10. t^.

Prout poierani audifc,

Mm 4-5Î

Non h.ibef aTiaritu-

dmcm conjcifaio il-

551 De là conuerfation des Sccleftajîiqutil

quûd deireEÎAnt de vebis , 'vt ex honis opcribus ^os conftderantet^

zlorijicent Deum,
II. POINT.

CONSIDEREZ quelles conditions & quelles qnalîtez

doit auoir la conueiTation pour eftre bonne. Il y en a trois

principales. La i.qu'elle foit douce, courtoife & débonnaire;

douceur qui confifte à bannir la rudcffe, la viol ei^ce, la colère,

les aigreurs & les dépits de la conuerfation, & à fe comporter

âUiCc vn certain air de gayeté , non pas légère & eu entée , mais

qui foit graue & fericufe, c'efl à dire éloignée de cç,s humeurs

fombres & meJancholiques, qui iont toujours dans des pen-

fécs noires & des difcours lugubres. 2. A s'accommodera fa

condition & à celle à^iS autres , par ce qu'il faut traiter autre-

ment auec les femmes qu'auec les hoflttiies , auec les perfon»*.

nés de deuotion, qu'auec celles qui mènent vne vie commu-»

ne 5 aucc les grands & auec les petits , auec les égaux , & auec

les inférieurs. 5. A faire & à parler en fon temps. 4. Enfin à

n'eftre ny trop long dans {ç.s difcours , ny trop fréquent dans

fesvifites. La j. qu'elle foit vtilejCeft à dire, qu'on y parle

de chofes bonnes & faintes , non pas de nouuelles ^ ny des af«

faires d autruy , ny de chofes profanes & inutiles.

IIL POINT.

CONSIDEREZ, comme Noftre-Seigneur a fait excellem-

ment paroillre ces trois qualitez dans fa conuerfation. i.

(^lelle douceur n'a-il pas monftrée, accueillant fi gracicufe-

ment les enfans,écoutant chacun auec vne debonnaireté nom-
pareille, rcceuantcourtoifement lespauures, les miferables

& \q:% pécheurs, les confolant auec tendrefle, n'ayant iamais

éconduit perfonne? 2. Quelle prudence n'a-il pas témoignée

viuantauec tant de circonfpeâ:ion& tant de condefcendance

aucc fes A poftr es 5 s'accommodant fi iuftement à la capacité

àts perfonnes à qui il parloit,prenant fi adroitement fujet de$

occaiionsqui fe prefentoient de leur dire quelque chofe pour

leur falut, comme il fit à la Samaritaine. 3. Pourl'vtilitéjil

n'a point fait vn pas qui n'ait efté infiniment profitable aux

hommes: Il alloit par les villes & les villages, il entroitdans

les maifons, il fe trouuoitaux compagnies , jettant par tout la

fcmcnce du falut & parlant du Royaume de Dieu.



De la cômerfation da EccUJtaftHjaesl ^5 5

Eff'Ce de la façon que vous conu^rfçz > vfez-vous de

bette douceur 5 de paroles gracieufes 5 Eftes-vous difcret à

parler , ou à vous taire ,
quand il faut .^ tafchcz-voLis d'en-

trcmeller quelque bon mot, lors que vous eftes aucc les

Laïcs ? voftre modèle c'eft Icfus-Chrift. Conuerfez donc

dans fon efprit ,
puis qu'il efl venu pour vous en donner Iq-

xemple.
ConnerfemuY vt tempU Dei , vtDeum m mbis CQfi^et hAbitare,

%, Cypr. de orat. Doniini,

.^
CLXVI. MEDITATION.

Des ckofes qu'il faut bannir de la conuerfatîon 5 pour la

rendre vtilc & exemplaire.

Labia thi, IAjj
dillillancu rnyirh4i)t

pj^imam , Cant. jij,

Circuibat omncs ciiW*

rates ôc caftella , iocet

ia fynagogiscorum ic

pixdicans Euaiigcliil

rcgni, & curans oni'»

nem langjorem &
;

umnem infirmiiatei^,!

Mat. 6. iç. Talcs co^j.

uenit efTe Dei cultoret,

graues.prudcies , pioc

irreprehenfibileî, irn«

miculatos , vcquivi-
derit eos ftupcat , If
idrtiireturôcdicac.Hi

homines funt Dei

,

4Uorum talis e(t cou-
uerfatio.S.v^uf.i^VIfi

l, Le^ médifinces , Us débats
y

les paroles waI fiantes , Les

difcours de vanïté & d'ofitn-

tAtion* V
'

f 2, Motifs pour porter les Éc-

clefiafiiques k retrancher tour,

Mi Ai^ fortes de difcours*

Exemplum ejîo fidelium tn verho & in conuerfnùone,

I. Tim. 4. li.

I. POINT.

CONSIDEREZ que comme le principal de la conuer-

fation confifte dans les difcours , auiÏÏ ce qui eft le plus

jdangereux , & qui doit eftre par confequent retranché aucc

îplus de foin , font les paroles mauuaifes ou indécentes. C'eft

Ipourquoy l'Apoftre recommande à fon difciple Timothée
bu il foit l'exemple des fidèles 5 m verbo. Et Noftre-Seigneur

liuoitdit auparauant, que nous ferons iufiifîez ou condam-
!iez par nos paroles.

II. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant ce principe , que les difcourj

qu'il faut retrancher dans la conuerfation 3 font I. Les
inédilances par lefquelles on déchire la réputation d'autruy,

Tt iij

Siquisiîon ofTefidiï

Jn verbo.hic perfeilus

eft vir, lac. 5. i.

Siquis rjrar fe relf«

giofum elTe.nonrefrç»

nanslingu.iin Tuam,

huiiis reii^io vana cft.

I4f. 1. 16 Ex verbts

tuisiuftiftcaberis.ôfex:

verbis tuii condemna»
bexiiyMat. ii.}?.

ExabundantM cordis

osloquirur. Ib. 34.

Mors ÔC vira in manU
lingui, PrsM. 18. ir.

Oniiiisfermomalus
ex ore veftro non pro-

cédât, fed fi quis ban*
adçdihcaiioiiem fîjci

vc det gratiam audieU'»

tibus.£/>A. 4. 13.

Surdomalediccrc, «Il

abfentiôc non aui'é«

tide trahetCjiS". Gr#i.

Dctraulares Dejovia^

bile», R*!n. 1. |«



Wofi conrenl»re fr-
bit , ad ulhtlam cnim

v:»le ell , nifi ad (ub-

ueritoneni audteatiû.

x.T»"». l't*.

Ne iitigitcs cum ho-

•>ine lrn5ijat.£#.8o.4.

Labia ftiilti miftenc

fercxis , & os eius iur-

gja prouocat,Pr*M.i8.

«.

Sepulchnim parens

t!î guttur corum. Vf.

r5. ç.

Malus homo de Bialo

tfeefa jroprofert m*la,

Fornic;iiio&omnis

immunditia nec no-

minctur in vobis.ficut

decet fandos.ff/'fc.j.f.

Deponitc tjrpem fer-

inonem dcore. Col, 3.

8.

Superbiam intuo fer-

mone nunquam do-

niinari permiccas T«^.

4. M.
Laudctteslienus, 5c

non os tuarn , ex:ra-

neus & Bon labia tua,

Tuti, 17.2.

Qdifeiaâït ôcdilaut

yjrgiâooncitar. Trou,
10. iç.

h-'on enim qai feipsô

commeiidarille pro-
featus eft , fed qiiem
Dcjs commcndat , x.

C#r,io /8.

Dixi: cufiodiâm vjas

mcàs , VI non delin-

quam in lingua mea ,

Pf.^i.x.
Nihil per co!iten;io-

Mem', ncque per ina-

lîcrn glonam, Poil.i.

3.

Dîgne Euangelio

Cbnfti coiiueiraïuiiii,

£hit.\, tj.

'ii, 4 ^ De la conuerfation des EccleftafUcjUes,

foit direftcmcnt , foit indircdement. 2. Les débats & les

contentions qui font opposées diredemcnt à la fin de la con-

uerfation, qui eft de fomenter l'amitié mutuelle. C'cftainfi

que Noftre-Seigneur en a vsé, de qui il eft dit, lS(jn iritturhH-

Unttts , mcAudietHY vex ehs forts , non cUmahit neque contendet^

Ifa. 4^. 5. Tous les difcours deshonneftes ou mal feants, les

paroles à double entente , que quelque Dodeur appelle Sfm&

diabvli. Et c'eft par là que l'Apoftre veut que les Chrefticns

pui(fent eftre reconnus & diftinguez des autres.4.Les difcoun

de vanité & d oftentation, à quoy fe rapportent raudacej'in-

folence, l'effronterie, les paroles hautaines, les tons impé-

rieux, Icsacccns d'authorité, les geftes de fuffifance qu'il fam

éuiter,comme autant d'ccueils dangereux,& qui caufent d'or-

dinaire des querelles. Mais au contraire eftre refpeâ:ueux&

déferans, parler honorablement de tous, & monftrer parde»

témoignages extérieurs qu'on fait eftat d'vn chacun fclon fî

condition.

III. POINT.

CONSIDEREZ que le plus puiifant motif pour portei

les Ecclefiaftiques à retenir leur langue, & retrancher ce*

fortes de difcours, c'cft la confideration de rAmi«5^querE

uefqueleur met fur la tefte en le§ faifant Soufdiacres, km
difant : Ac-cive ami^um per qucm defignatur cajtigatio vocis , pa

OÙ l'Euefque leur fait entendre , que le fîlence leur eft beau

coup plus feant qu'aux Laïques,& qu'au moins quand ils par

lent,ilsdoiuentbienpefer auparauant leurs paroles, pour m

rien dire de léger, & cnvnm©t,commeditS.Paul5quinefoi

conforme à l'EuangilCîqui eft vn efprit de pureté, de fainteté

de manfuetude , de mépris des chofes temporelles & d'affe

étion des éternelles , & drelfée fur celle que Noftre-Seigncu

lefus-Chrifta tenut viuant icy bas parmy les hommes.
ExammeT^-vcus maintenant, combien vous commettez di

ttianquemens dans vos difcours ordinaires , combien de mé
difances,combien de débats & de riotes, combien de compte

ridicules , combien de façons déparier bouffonnes & ineptes

qui ne reft'entent rien de la granité d vn Preftrc. Voyez auquc

de tous ces défauts vous tombez plus fouuent, pour vous C]|

cprriger, & demandez kiy auec le Prophète,

Poru Dommc.cMjfodiam Qn m(o^& ofiinm cncHmJtamid Uhiis mets

Pfalm. 14Q. 5,



Des KaillerUs.
555

CLXVIL MEDITATION,

Des railleries qu'il faut retrancher 5 pour rendre la conucrfar

tion vtile & exemplaire.

is Poftrquey l*ApoHre dejfcnd

fi txprejfement les rdilUries

AUX Chreftiens,

1, Beux fortes de railleries,

J. C9nfid£rAtions ^our les éuu-

ter^

àcHrrilitas non mminetur in vohi.^'i^u£ad rem non perùnetyficut

decet S^n^os, Ephcf. 5. 3.

Si Saint Paul demande cela des fîmplcs Chreftiens , com-
bien plus des Ecclefiaftiques >

L POINT.

CONSIDEREZ pourquoy TApoftre defFend fi exprefle-

ment les bouffonneries & railleries aux Chreftiens. C'eft

à caufe des dommages quelles caufent parmy les hommes,
eftant très- certain que les perfecutions fanglantes que les

Tyrans ont inuentées , n'ont iamais tant causé de dommage à

rÉglifcjque les raillericsjpuifque celles-là ont fait des Saints,

& ont fouuent changé les bourreaux en Martyrs i mais celles-

cy ont glacé le cœur d'vne infinité de perfonnes , qui auoient

de très -bons defTeins , & ont fait auorter en leur naiifance les

refolutions les plus faintes. C'eft pourquoy faint Thomas
interrogé en quoy on pourroit connoiftre vnhomme fpirituel :

Si vous voyez, dit-il , vn homme qui raille en Tes difcours , &
qui feplaife en des niaiferies, encore qu il fafle des miracles,

le le prenez pas pour fpirituel : Et la raifon qu'il en rend , ceft

Darce que fa vertu eftfans liaifon : car en effet quelle liaifon ?

/n homme que vous auez veu à l'Autel^ au chœur, aux exerci-

:es de pieté, auec vn maintien ferieux ; & vne contenance re-

formée, & qu'on verra aulîi-toft rire à gorge déployée,railler

^ dire mille forncttcs : cette vertu ne tient elle pas plus de
"apparence que de la vérité ?

Den<ietur îurtifimi

pliciras. /«6.it.4.

Abhaiuj tnuniifa-
pientib' probitas vir-

cuci$,fatui[as credicur;

& quijquid in opère
veriras approbat , car-

nali fapiciuizfatuum

c, i5.

Venenum afpidum
fub labiijcorum. Tp,

Vcncrunt filij vfqte

ad parrum , & viret

r.on haber parturienj,

4. Rtg. 19. 5. E: ru ad-
hucinliir.pliciratc ru»

permaiies î benedic

DtfO ^rnorerc. /<;». i,

9 Clericum fcurriletn

ôc ve:bis turpibus io-

cilareni.ab offiJorc;
t:ahci'.duir). C»hc.

C*rth 4..C.SQ.

Licet interdjtn ioci
houella ac fuauia fiac,

tamciiab Ecrleiiaftica

abli.>rreiir regul.i.quo-

nrain qjç in SCriptunt
faiv.lii jioii rcperimui,
Ci 4 iciiadinoduin

V'f.irparcpofljmus'^,

.Atno.l 1. offc.rs

ï £lui ePt niihj Icimm
Duniini ii pprobrii
&: VA dcriù.n tota



Temetitâten illant

feprimerc Vuleiis, qua.

ad proplianaquzque

conucrtuniur Se tov-

tjdcmur vetba ic Cen^

tentiç fcrç Scrtpcura;

adfcurrilia fcil.fabLi-

lofa.vana.adalitiones

detradiones , Scc,

mandat Si prajcif ic

fanitâ Synodus, ad
toUendam huiuf.Tiodi

irrejsrentiam & coii-

tempcum.nedecï'ero
qaifquam quornodo-

libec vcrbi fcrip:urz

[îctx , adhçe liinilia

oudeac vfarpare , vt

omnes hiiius generis

homtnes, temsiacores

èc violatores verbi

Dei, iurisarbirrij pœ-
jiis pjr Epifcjpos

coi'rreamur. Conc'

Intpr ffcuIîresnugT,

fun: in ore faverdoas

blaftihemix. Confe-

cralii os tuuin Euaii-

gelio, talibus lam ape-

rire i|!ii:!;am,allijefce.

refacrilfguai elf.Ver-

bam fcurrile q jod fa*

ceii vibaniue nomme
tolorani, non fufficit

âbtcrc pcregrinari,

Jirocul Se ab aurerele»

g»ndurn.S.B<f»./. J .rffl

ionttd c.ii.

r>cu5 non irride;ur

,

£g«in interitu veflro

l'dîWo Proii. I- îtf".

, Domiiius fub faima-

bi: .5c irridcbit eos.

3<^ JOes Rapllenes,

f ÎIL POINT.

COn s I D É R E 2 qu'il y a dètvx fortes de railleries.La i.eft

de Te railler ou femocquer de Dieu & deschofes faintcs,

-tournant' en bouffonneries les chofes les plus auguftes de nbr
flre Foy & de noftre Religion , comme les Prédications , les

Confelîîons, la Meiïe 5 les cérémonies de l'Eglife, & les Sen-

tences delà fainteEfcriture.- Lai. cftjdefe rire oufe moc-
quer des autres 3 ou pourquefques défauts naturels, ou pour
quelque defautjd'efprit d'induftrie & de prudence, ou pour le

défaut des richcffes 5 ou parce qu'ils font vertueux, comme
fouuenton s'eft raillé de lefus-Chrift & de fes Apoftres, ap-

pellantla deuotionbigotterie ,lesdeuots ftupides^lespatiens

poltrons, les confcientieux fcrupuleux, les débonnaires niaisj

& ainfi.des'autrcs*^ ':
îî'

t^''''
•

III. POINT.

LEs moyens qui peuuent porter les Eccleiîaftiques à éui-

ter autant qu'ils peuuent les railleries dans laconu.crfe-

tion ; font i. De coniîderer la grandeur de leur miniftcre ,
qui

a fait dire à S. Bernard , quVne parole de gaufferiè qui palfc-

roit pour vne bagatelle, fortantdela bouche d'vn homme du
monde , arriue iufqu'au blafphem-e & au facrilege , quand elle

vient, d'vne perfonnc confacrée au feruice de Dieu. 2. Qmc
Dieunc veut ny ne doit eftre mocqué, & qu'il menace de fe

mocquer, & de fe railler de ces mocqueurs. 3. Qj^vn des

grands déplaifirs qu'ont les damnez en Enfer, eft celuy de

s'eftremocquez braillez des pcrfonnes vertueufes -.Htfanty

diient-ils
, quos aiiquando hnhuimus m àerifam & injimilitudi"

ntm ir/iproptr^ ,• Nos tnfenfati uttam illorHm dstimabamui i/ifuntam

^finem tlloïnm fme honore , Ecce quomodo commtatifrnt inicrfrlios

Dci, dr imiter SanCiosfors illorum efl. Remarquez qu'ils ne difcnt

mot de leurs impuretez
, gourmandifes , colères & autres pé-

chez; mais feulement de ce qu'ils fe font mocquez des gens

de bien.

Peftz. bien toutcr cts confîderations : Et fi iufqu à prefent

vous auiez efté fu jet à railler en quelque façon que ce foit, de-

mandez en pardon à Dieu , & \x grâce de iamais n'y plus tom-

ber.

Orrni.



ue^^ la difficulté Je la conuerfen des Preflresl ^^y

emnis tnim i&ufor ab omninatio Domini eji. Prou. j. ji.

CLXViri. MEDITATION.

De la difficulté de la conuerfion des Prcftrcs.

I. Ce qiH rend cette cenuerfionfi

diffiviU , çefl iendurciffiment

de cœnr.

t. ^^e/î-ce que cet endurcijft'

ment y comme il fe contrx6ie ,

dr fis degréz,.

3. Trois conclttjions importantes

à tirer de la.

^uîs vidit clericum cito fœnitentem .^S. Chryfoft.

î. P O 1 N T.

COHside rez les raifons q»i rendent îa conuerfion des

Prefi:res ^\ difficile, quand vnc fois ils fe fiDnt laiflez al-

ler à vne vie licentieufe.La i . eftjque leurs péchez fi? commet-
tent auec plus de connoifTance , par confisquent auec plus de

malice , & dauantage auec plus de ficandalej ils fis rendent in-

dignes des grâces de Dieu , fans lefquelles il cft mipoflfible

defeconuertir à luy. La 1. Parce qu'eflant toufiours parmy
les chofes fiîintes, comme à traiter lés Sacremens , à célébrer

la fiiin(fte MefTe, à reciter le Breuiaire, à entendre les Pré-

dications ; fi nonobfiant tous ces exercices , par lefiquels ils

fandifient les autres, ils viennent à perfisuerer dans leurs de-

fordres , & à fis rendre infisnfibles à tant & de fi puifTans

moyens ; C'eft vne marque toute manifefl:e, qu'ils fi^nt tom-
bez dans l'endurcifTement de cœur, que le mal cft paffi? en

nature ) & que Dieu pour châtiment de leurs péchez, au lieu

de la mort temporelle , qu'il enuoyoit autrefois fur le champ
aux Prefl:res de l'ancienne Loy, mefme pour des fiâtes lé-

gères, les a abandonnez & liurez, comme parle l'efirriture,

en vn fens reprouué , le depUraHc eliat ! où on a des yenx

1 & on ne void paj. On croit quelquefois que Dieu diffimu-

j

le les péchez des Prcftres r mais on ne confidere pas , qae

lie plus grand chaftiment qu'il peut enuoyer à vn Ecclefia-

jftiquc , eft de le lailTcr en paix au milieu de Tes vices , C\

[ftupidc&aueuglé, que quoy qu'on luy reprefente fon mifc-

Tome IL Va

Sed etfi deprehenfus

hamiliauttic le , non
ideo dolît, quia perta-

ui:, ffd il'jra perdtdTl

glorism fuam. 0^#^,

imp. hom. 40. in A/4r,

Perueili difficile fOf-

riguniur. EccL t. 15,

Corruptio optiinipïf.

lima. LaVci deliit-

quentes fafVc ftnen-

djntji, CIcr ci auicin

(i maii fjcrint, inf.Ttc-

dabile^ fuuf. O^.iw».

hem. 4f. in Mut, P"-

pulares quidem vtl

faiiaii adibjs fuis ma.
lis , ali.]uando com-
puntfticomierrû'ur aj

Deum , &C iiicipiunc

opcrari rullitijrn : fa-

cerdo'fs aurem ira»

pocnitibilcs conftiturJ,

rumquâdelînunc pec-

carcinDîum. Idiiom,-

HO. €t pfulo fsfl.

Szcularis homo pofi

peccaiû facile hJ 'Œ-

jiiieiTJaiH venir ; iiam

occupaïus negl-gfiiuA

fyculari, duTi fcripri;

.

ris ncn Qtis a-cen<i;r

fempfrcrq. » in fcrip-

turis pr (na funt , nom
videnrur idcaqie <:j«»

auJiî alic^jid de gloria

S'aniHtTum.aut de prr-

iia pecca'orum
, qM!î

nuuuii) aliquïd audié'

cxpaLcfct : duniq;!e

aut bi'oa concupifcjï

,

auc mala limec , cmia-^



j^dsftus ad pœniieinii

i.o recurrit.Nihil ar-

'; Il impolTibilius ,

.j.um illunicorrigere

., itumiuafcic , ôc ta-

nien conrcmnens bo-

nu.n , diligit malura ,

omnia CHtni quaecan-

que funt inScripcuris,

proptet quocidianatn

medirationem , ante

ocatos eiui inueteraca

& vilia aftimaïuur.

Nam quidijuid illic

terribileeft, vfu vilef-

cit , &Ce. Tradiditeoi

Dcjs in dïlîderiacor-

dis eorum. Tradidit

i'.bs Deus in rcprobû

fcnfura. Rem, k^ 1.4.

& i9.

Tcnebris obrcuratura

habentcs intelledum ,

alfsnati à via Dei.pcr

igiioraittiam qui ell

jnillis.proptcr c£cùa.
tem cordis ipforum ,

qui deffCtancBsfcniei-

ipfos cradidetanc im«

pudicitia: , Efh. 4 18,

i9i'mpiascuin in pro»

tundum venerit, coii-

(cmiiit, Piou. 18. (.

C<Jt durum jnalè ka-

beau in nouiirimo

,

Eccl. ?. ^.

C^id ergo cft cor d-J-

rjin > Ipfum eft quod
ncc compunâione
fLinditur , nec pietate

mo!licjr,nec moaetur
precibjs .1 minis non
cedir.tlagellis duratur.

Ingratum ad bénéficia

Gll , ad cooillia iufi-

diin , ad iadicia fs.

uuiii , inuerccundjni

ad lurpia.impauidjm

ai per'culij inhjma-
num ad humana , le.

lu^rarjm ai diuiua ,

piajiCricoruiTi Qbliuif-»

cens ,
praefe4Kium iie-

gligeiii, futura non
prouidcns.îCC.S. "Ser.

/. I. de coujid.

M; tacdes conuerii ad

D j:nmuin , Eccl. s- 8.

H'^dic fi vocem eius

.i^iieriiis , noliteob-

dji uî cord.i vedra ,

tttb, }. 7.

338 De la diffculte de la conuerfïon des Preflres.

rable eftat, il ne le peut voir, & ne fc peut perfiiader qu'il,

doit, ny qu'il puifTeviure autrement : oculum cordis amtfit ,c!/'\

et pepercijj'e ^utatur Deusy dit S. Auguftin. Mais afin de vous

donner encore plus d apprehenfîon de cernai heureux eftat,

IL POINT.

CONSIDEREZ plus particulièrement ce que c'eft quti

cet endurcifTement de cœur, qui fert dobftaclc à la

conucrfionde la plufpart des Ecclefiaftiques , comment il fc

contracte 5 & quels font Tes degrez. S. Bernard nous apprend

pour le premier qu'vn cœur endurcy , cfteeluy proprement,

quelacompondion ne fçauroit brifer, ny la pieté amollir,

ny les {?eines fléchir aucunement, qui n'a plus de lumières

pour connoiftrefes crimes, ny les peines dont il eft menacés

nyles maux dont il eftcaufe, ny le tort qu'il fait à Ton eftat,

ny les mépris qu'il encourt dans le monde ,& qui n'a point

d'horreur de foy-mefme , qui ne fe fent point , & qui mefmc
empire par les chaftimens. Pour le fécond, il nous apprend

que l'accouftumance eft vn grand chemin à l'endurcifTement:

^jiid enim non inuertat confuetudo f qmd non ajiidnitate dure-

tttr ? qnid non Vfui cedat i'quantss ^u^i trx amaritndine prius ex-

horrébânt y vfu ipje, maium in dulce conuerfum eft ?Pour les de-

grez il les décrit de cette façon : Primum tihi importabile vide-

bitur aliqtitd
, froceffu tempcrisfi affuefcas , tudicahis non adeo gta-

uiy car on ne vient pas tout d'vn coup à cette extrémité , pauU

poH leuefenties , paulo poft necfenties , paulo poft etuim ddcCtahit^

iiapautatim in jcsrdis durituim itur.

III. POINT.

TI R î z d'icy deux ou trois concluions importantes : La
première

, puifquc la conuerfion des Preftres eft fi diffi-

cile5que vous ne pouuez négliger la grâce qui vous eft mainte-

nant prefentée de vous conuertir , & l'occafiori que vous

enauez, fans vous mettre en hazard de ne la recouurer ia-

mais.

La féconde, puifque cette difficulté vient de l'endurcifte-

ment dans lequel tombent aisément les Eccleiîaftiques,causé

ordinairem et de l'accouftumance ^ de la routine,auec laquel-

le nous nous comportons dans toutes nos actions , mefme les
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plus fain^cs j vous dcuez à l'auenir , pour ne point tomber
en cet eftat déplorable , faire vos exercices auec plus d'at-
tention & de reflexion.

Et pour la dernière , fi vous trouuez en vous quelque
marque d endurciffement , comme feroit de connoiftrc la

vertu {kns faire eftat de la fuiure, d'eftre fourd aux remon-
(Irances, ou aux infpirations de Dieu, ne pouuoir fouffrir

Ja compagnie des gens de bien, & enfin de faire le mal fans

fcrupule & auec plaifir qui font les marques de l'endurcif-

fement : Ne defefperez pas encore , car Tcndurciffement
neft pas toufiours vne marque infaillible de réprobation :

Dieu le permettant quelquesfois, dit S. Auguftin, pour le

falut de ceux qui en font affligez : mais ayez recours à la

bonté de Dieo, & par vos larmes, vos bonnes œuures & vos
p€nitences,obligez le de dire ce qui eft couché dans Zacharic.

c&nuertam ms , dr miferebor eorum , ^ erunt ftcut futrunt
quATidg non^pôie^eum eoi, Zach. 10. 6.

yu ]}
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MEDITATIONS
DE

LA VIE ECCLESIASTIQ.VE

septie'me partie.

QVI TRAITE

DES MOYENS POVR
S^ACQVITER DIGNEMENT

DES OBLIGATIONS D'VN
ficclcfîaftiqiie

,

ET POVR ACQVERÏR, CONSERVER
& augmenter les vertus qui luy font

neceflaires.

•CLXIX. MEDITATION.

PREMIER MOYEN.
L^ESTIME CLY^ON DOIT FAIRE

de fa Vocation.



De l ejitme de /a n^ocAtten. 541

1. On doîteliimer toutes lesgra- \ EcclefiaHiques défaire gr/tnde

ces de Dteu , & particulière^ \ elfime deleurvocatiort.

fîientfa vocation. \7,. En quoy confine cette haute

%, Combien il ejî important AUX \ ejîtme.

Ohfecrê vos, dit S. Paul, vt digne amhuletis vêcatione
, quA ^,

vûcatt efis. Eph. 4.1.

L POINT.

ONSIDEREZ qu'encore que nous foy-

ons obligez à faire grande cftime de toutes

les faueurs de Dieu, foie que nous confi-

derionsle principe doù elles partent, foit

que nous prenions garde combien elles

ont coufté au Fils de Dieu qui nous les a mé-
ritées 5 foit que nous iettions les yeux fur la

fin où elles nous conduifent , qui n'eft autre que noilre béati-

tude crernelle : Nous deuons neantmoins grandement efti-

mer fur toutes les autres , celle de noftre vocation particuliè-

re, dautant que nous deuons croire, après auoir fait de no-
ftre part ce que nous auons deu , que le choix de noftre voca-
tion vient de Dieu, lequel fçachantcequi nous eft meilleur,

nous a ordonné par fa Sagefle éternelle, auec laquelle il règle

les moindres chofes du monde, celle-cy pluftoft que cette au-
tre là. t. Dautant que les grâces neceffaires à noftre falut font
attachées à la condition & façon de vie à laquelle nous foni-

mcs engagez. Cette vérité fupposée,

I il. POINT.

C"^
O N s I D E R E z combien il eft important aux Ecclefîafti-

/ques, qui défirent procurer la gloire de Dieu, & fer-

uirvtilementrEglife, défaire grande eûime de leur condi-
tion. I. Parce que comme vous auczveu, c'eft laplusreleuée
de celles qui font dans le monde , laquelle furpaifc incompa-
rablement toutes les dignitcz des Roysde la terre, & porte
vn homme iufqu'au Throfne de Dieu, pour conuerier & pour
traiter auec luy.

Si les hommes font tant de cas d'cftre officiers des Roys,
i'approchcr de leurs perfonnes , d'entrer d*ns leurs cabi-

Vu iij

Vnufquîfque ;.-. q^
vocitioiievocatusoft,

in^-ipermancac, i.
Car. 7. i{.

N'ii'I in terra fîne
caufa Ht, quaniobrcim
cgodcprecaborDomi-
i'K.ciuifacit magna &;
infcruiabilia, qui po.
nit humilet in fubli.
in«

.
&: mctrcnres crif.

git rofpiiatc. Ub. 5. 6.

tlegiliime, & confti-

Prrcliram ar<Jueînfï-

gnem t^c Sacerdoti*

dignitaicm , ex eodif-

ca5, t]Uod nobilearquc
ciinfpicuum in primis

habec initium , arque
e;iim finem. 5. ('jri!^

Aiex. L ti.defac.



Nulli crfaturî 'îccr

facerdo'es hjbere fibi

mîniftros , foljs Oeus
lacerioies h^bec ,

Toi,

InH.t. ..Cl

S.iccriotibijs& Cleri-

cis ruis dîiaijn les pu-

btice.ne mrnidri Laï-

coum fianr, nec in ré-

bus e ruin procurato

res cxiftanc, Décret:

tit.ne C'er. vil Monac.
liitHLneg, feimmife.

Non fini condutVires,

nei]ue Prùturacores,

Dcque vllorurpi vel

in honctlo negotiovi-

iftjii) quserant , Cont.

iarth. i.f. 1/.

Nonnulli dam hono-
les Ecdelîafticos X-
thnzis vaponbus z-
îluaiitius ambiant , in

cUenicIam potentium
lanquam feruos (e

dedunc èc fe illis ob-
fcŒnc fubftcrnunt.

Pet. D»m. cent. CUr.

$42, De teflme de fa njocation.

nets , quelle cftime ne doit pas faire vn Ecclcfiaftique, qui eft

admis à la connoifTance & àladifpenfationdesMyftcres plus
cachez de h Religion , qui par office eft obligé d'afTiftcr en la

prefence de Dieu , de chanter Çqs louanges , & de procurer fa

gloire en tout & par tout. 1, Parce que cette efHmcfert cony
me de fondement à laffedion , au plaifir & à l'a/Tiduité que
chjicun prend aux exercices de fa vocation , & ainfi vn Eccle-
iîaftique fans cette eftimc ne fera iamais aucune fbn(5^ion de-

fon Ordre comme il faut ; ce qui ne fera qu'à la hafte, par ma*
niere d'acquit , auec dégouft , lafcheté , mauuais exemple , au
deshonneur de la Religion , & au fcandale de l'Eglife. Il ne*

gligera tout ce qui eft de la difciplinc Eccîeiiaftiquc , mépri-
fera ce quiluy fcûiblera trop bas dans les fondions defon mi-
niftere, & s'cmployera à toute autre chofe qu'à ce que Dieu
demande de luy. Pour donc remédier à vn fi grand mal.

,

II I. POINT.-

CONSIDEREZ en quoy confîfte cette eftime que doiv

uent faire les Ecclefîaftiques de leur condition, i . Ceft
de la préférer à toutes les autres , fans toutefois les méprifer.

2. En.parler auec de grands fentimens, mcfme des moindres
degrez de l'Eglife , & témoigner dans les occafîons, que nous

nous eftimons trop heureux d'y eftre 3 & que nous tenons mef-

mela Tonfure audeffus de nos mérites. 3. Auoirvn grand

refpe(5l pour tous les Ecclefiaftiques , à raifon de leur caradic-

re 5 leur donnant la prefeance au àtï^us de tous les feculiers,

de quelque condition qu'ils puiffent eftre, faire cas de tou-

tes les ordonnances de l'Eglife, ne céder point aux puiffan-

ces temporelles, quand il y va de l'honneur de noftrcmini-

ftere. 4. Euiter cette baflefle trop feruile, de fe donner aux
grands comme leurs domeftiques, pours'affujettir à eux par

vnefcruitude indigne d'vnPreftre, dans les chofcs faintcs,

comme font ceux, qui dans vne chambre, ou lieupropha-

nc 5 où fe commettent fouuent mille abominations , célè-

brent la fainte Meffe , myfterc le plus faint de noftre Re-
ligion , ou, qui reueftus attendent deux ou troi^ heures,

que Monfîeur ou Madame foient leuez , poudrez & ayent

fiit leurs autres affaires , faifant cependant indignement 4é-

pendre d'eux celuy qui leur tient place de lefus-Chrift, &
duquel ils reçoiuent tous les ioursla paix & la bcncdi(5tion«



<Sla, Rom, 11, X.

De l*efime de fd Vocation. , .

.

EnHn cette eflimeconfifie à faire parfaitement tout ceàn.m^ vr .,.k •

noitre vocation nous obligera , fans di/lmcftion des v>et^r/^
^"''""' ^«' bona,

chofes
,
faifant au/Ti volontiers les vnes que les autres fparce

'^"' '-""-''' '"'"

<|ue c'cft en cela que %i^ raccompHifenient des dclTeins &
des volontez de Dieu fur nous, & fî nous entreprenons plus
ou moins, que noftre eflat n'exige de nous , quoy que nous
penfions faire desmcrueilles, nous ne ferons que des extra-
uagances.

Examtnez^vous fur ccs marques pour connoifîre fî vous auez
cette eftime de voftre condition, fî vous n auiliffez pas voflre
caraâere par des avions qui en font indigneS;Et pour moyens
de 1 acquérir à Taduenir , lifez les Liures quien traitent,& fai-
tes fouuent réflexion deuant Dieu fur la grandeur dcVoflrc
eitat,

Ft digne ambfilais njûcatione qn4 vûcati ejlis, Eph. 4. r.

CLXX. MEDITATION.
Second moyen pour acquérir& conferuer les vertus

Ecclefîafliques.

L'Oraifon Mentale.

ï. R''-ifens ^ui obligent les Ec^
cltfi.ijliqites plus particaltere-

mcnt que les autres a faire
4rAifon,

In meditatione mea exardefcet tgnis. Pfalm. 38. 4.

•écha^ff™
""""'

'^r^^ P'' ^^ ^"^ ^' meilleur moyen

eftW^^^^
ei. ramour & en la pratique des vertus,eiti exercice de la Méditation. Et parce que les Eccleilafîi!

^i^es ont peine de fe rendre & d'eflre perfLez de cetce vt

h POINT.

2. Les prétextes & excnfs de
ceux qui s'en dfpenfent , re^

futées.

""
Milï'fa eft vira ho-



A/*f !9. iiCibJieiu?

clccij'. Hth.t. K.

Ora:ioa' in;ti e vigi

Unesiiiîi- C». 4.

-

Vigi'.icSc orate ,
v:

roi» iiurc:t« in fc;i;i-

tio.Ttm ,M*t. i6. i'

Videre vig-!i:e ÎC

oricî. y*t i;. '«.

Niû abundiusnt u-

ftitiâ ve^ir» pij'-'qjîsi

âfc. nbn iuiabi is in

regnum cslora^i.

Mat I. io.

Primj.r. q-Jidîït» m en-

tera friim dî l-".
orifjrVotiScac co-^l'.-

derarij : Deitîde rc5U

affïâj?, --igit i'^JS-

corr g'tex:eâiu,£om-

por.t: mores ,
vitam

hone::at 3c oriina:

diùern-.fna: ,
hiaiiiia

cogi: , fp'îia CoHigic,

fcvr::a rirnaîur ,
vera

veitigat , verilîm' '»

eximir.ac , fîcla.îc fj-

Cita expiora:. Hsce^c

qjr agenda frçorii

r.a! .ail» rt.o^ ;ar, vc

nihii in mente reiideat

aat iacorredum ,
auc

corrcâione ege.^s.KfC

e'.ï .]Je inproffîri ad-

uctii'^ixiea Ai, inai-

uetlis qualî i.or; le.i:r,

Forro rniim efl r.e-

feflariuir.La^.-. 10.4 .

Qaid proJeit homi..i

fi vi.ijcrfuni mun
^^nlvicr etur , animx

ycTofjç derimci;a.T»

pâ:ia:ut ? Mdr. >8 i5.

Ab(condr!li nic i ;-

pientibusiC prjdcn:i-

bui , & reuelaiU ta

|a:uufii. .'^*f. "• -3-

Non in fulo'pa^e vi-

•iihomo, (cdiinon.-

ni vcrbo
,
quod prr ce-

4|it deuK Dci, M*n.

De l'Oraifon Mentale.

l des tencations plus grandes & violer tes que le diable a cou-

Jame de leur liarer , parce qurl les vo.d plus eûeuez, & qu .1

efpere dauantage de la ruine dVn fcul que de plufieurs

Ses, contre lefquelles nous u'auons pas de moyen plus

nuiXt de nous munir que l'oraifon , ^v^a que Noftre-Sei-

^. eur nous i a afTuré, & que l'exemple des Saints en fan foy.

fa, ^ Ccl à eau fe de la Sainteté que Dieu demande des Fre-

ftre beaucoup plusgtandequedansle reftedes Chreftiens,

au"ne fe pcuto^b^tenirque pa^ le moyen de lOrarfon l.quel-

?efai^aMt conno.ftre àlhomme la laideur du vice, la to.blelfc

desc;eacures,fapropremrfere,lapndeurdeD.eu,l^^^^^^^^

tédelavertu, ilnefepeut faite
^""''î^f 'i,';Vf

^^^ f^^^^

de toute autre chofe pour s'vnir aDitu. La î.C eltac.u ede

feus fondions, comme rcffice , la fainte Mcffe , la Pred.ca-

don, lesConfeflions.&c.kfquelleseftans toutes diurne &

r'"' elles, demandent aulTi des grâces a proportion, lef-

ÏX nous nobiiendrons lamais qu'en les demandant.

II. POINT.

COn s I D I R ïZ maintenant combien font vaines les ex-

cufes,& les prétextes que prennent d'ordma.relesEccle-

fiaftiques , pour s'exempter d vne obligation fi légitime. C efl

afliz difent-fls , d'auoir fa MeiTe & fon Bteuiaire a dire :
Ilefl

s'en bien acquiter , c'eftîOraifon. On n'a point le loi ir
:
u fo^

eftudier & vacquer à fes afFaires:tant s en fuit q"^ «>^ > ™
j'^

qu'au contraire , c'eft le moyen de les auancer , & de 1.. part J

Dieu & de la part des homme j
& puis on ne vous dem nj

quVne petite demie heure. Helas .' combien en Perdons 110a

i;,utilement> Adiouftez qu il vaut mieux en tout cas que lesat

faires n'aillent pas fi bien , & fe fauuer. On n a point ce fembl

affezd'efpritny de capacité >aufli n'en faut- il pas beaucoup

c'eft pourquoy on void des perfonnes fimplcs qui y excellcn

parmy les Laïques. Joint qu'on peut s'ayder de Liures pou

s'y accouftumcr. „ r • j. .-«,/. vc
'T /chez, de -joos conu.incre fortement lefpr.t de cette ve

rite ; Et prenez en fuite ces deux ou trois refolutions.

De faire tous les lours au moins à quelque heure de la .ou

née, vne demie. heure d'Oraifon Mentale quoy qu.l arrw

& ^our en apprendre la méthode , d'acheter quelq
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Liare qui l'enfeigne , & qui en fournifTe la matière. Vous don-
, y,,,,,,,„,,,, ,,„,

nez tous les iours à manger a voitre corps , & voftre ame qui ^"^ ^.^ào is en qui

cftla plus noble partie de vous-mefme; vous lalaifTcrez fans bio™l'Kôuiî

nourriture c Vous cultiuez de iouren iour voftre efprit par l'I^^o^^T.
les études, & pourquoy laifTcrez-vous voftre volonté feiche Zt^^lT^l""!
& aride faute d'oraifon Saurez vous moins de zèle pour vo- quecaiiiuminaïus.s,

ftre perfe(5tion que les Laïcs , entre lelquels il s'en trouue

grand nombre qui n'y manquent pas tous les iours ? Vne de-

mie heure eft ce fi grande chofeparmy tant de temps que l'on

perd fouuent tres-inutilement > Regrettez ce temps fî mal

employé: Remerciez Dieu de vous auoir fait connoiftre cet-

te vérité. Et parce que l'oraifon eft vn don qui vient de luy, de-

mandez le luyauectouteinftance, difantauecles Apoftres,

Domine y docenos orare, Luc. ii. i.

CLXXL MEDITATION.

Troifiéme moyen pour acquérir & conferuer les vertus

Ecclefiaftiques 5 le Règlement de fon temps

& de fa maifon.

I. Raifo/is qui obligent les Ec- 1 de U tournée,

clefidsiiques a ce règlement, I3. ^l'tlfaut auoir fêin des do"

z. In quoj confisie le règlement \ mesîtquts 3 & comment,

Ordinâîione tua ^erfeuerat dies, Pfal, I18. ^i.

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefiafti-

ques à régler leur temps & leur maifon. i.Ceft que l'or-

dre en toutes chofes plaift extrêmement à Dieu , & nous fert c^dodautad Dean,

r
_

-'

s. Aug. Omnu teci

d 'vn cheaiin trcs-afleuré pour arriuer à luVîdit faintAueuftm

:

i^' ucmine, in ponde-

& la railon c elt, parce que comme Dieu tait tout auec ordre, s^p. .1 n. o^jarà

il nous agifTons auec trouble & confufion , nous nous éloi- Eî°JJ!l'n'^.'orJi-

gnons deluy. Voila pourquoy inftruifant Moyfe en la mon-
"c'i"cL"Y.4'.'*"'''"

tagne de Sinaï pour drcffcr l'ancien Tabernacle , il luy mar- j-ocatis per oràinem

qua lulques a l'ordre auec Itquel on deuoit ordonner & tum Domini. f ^.rf.

ranger les lampes. 2. C'eft que par ce moyen on éuite l'ennuy,

. oy fmeté , & on fatisfait bien plus aisément à ce que l'on doit

Tome II. Xx

Viditordlr.ssrn'nî-

firjntiurTî.}. f^eg.^C.S.

40. iji
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à Dieu , au prochain & à foy-mefme.

II. POINT.

CONSIDEREZ en quoy confifte ce règlement , & cet

ordre, i . A ranger les diuerfcs occupations de la iournéc,
uoraïficeriihorabrc

jj^r excmole , Texcrcicc du matin5rorairon mentale ou voca-

Rcidc confcic.uiac \q [^ Mefic, U Ic^ture jpiricucWc & celle de l hfcriture iaintc,
tua: de quotidianii .«,. •• ii> J r •

t

a£i.busrationem,vide [cs cfludcs , Ic trauail manucl , 1 examen de conlcience^la con-

ci"b«7Sr^.'": uerfation, les vifites des fains, oit des malades, la refeaion

du corps, la récréation, le fommeil, la dépenremeAnc de fa

maifonjfes aumofncs à proportion de fa condition & de Tes re-

uenuSj&c. 2. Faire chaque chofe au temps que l'on fefera

prefcritife rendit le plus fidèle & le plus pô(5î:uel qu'il fera pof-

fible, quittant tout quand l'heure nous appelle , comme pour

obeyr à la voix de Dieu. 5. A fairepaifciitementceque l'on

Bit, mefme les plus petites chofes , fuiuant le confeil du

Sage, Mihtmum pro m^igno pUceat ttbi. Eccl. 2p. 30.

<dii-ell€ cQnfohttBn à vne perfonne qui a vefcu dans ckx. ordre

toute fa vie, qui après auoir vne fois réglé ^ts occupations , les

a fait chacune en fon temps & au mieux qu'il luy a efté pofTi-

ble! Etau contraire , quelle confufion à ceux quiont .toujours

vefcu dans le defordre, auiourd'huy prenant vn exercice & le

quittant demain pour en prendre vn autre ! Pour éuiter ce

malheur, faites refolution de régler dorefuauant w^s occu-

pations i & de vous y rendre le plus fidèle que vous pourrez.

iniCuUtranfcgilli, fi

minus legills, aacor**

Iti. Ecfciasnoamodi-

can» elfe temporis la-

cldram qaod iiiotio

am t'^balis impendi-

tar. Tu le omnibus

exhibe, cogiuns ce

o wiiiiim leruam , nec

cibi fed cun£lis geni-

tjm te viuerecred.isi

dâtum indo£tis dodo-

rem, atflidiscoiifoli-

torem.l'aUtium op-

prcll'oriicn ,
patien

orpliaiiorum.dcfïiilo-

rem viduaram. Se om-
nibus debitotem. P»f.

'îilef.in Injiic.Sf.c.^.

OmniaiempUi ha-

bem.£cf/.4.3'

Mala aurea in leftis

«rgentis.quiloquitur

verbû intemporctuo,

PioH.i^.u. Dcusctea

Uitin cceIo Ange!o<;

,

iti terra vermiculos,

rccmaior in lU's "cc

iniriOtinifti5.S.X«^.

inff.
Difcipliiia Domini

ex moiibui familix

demon(U<tui.S.C()r;/:

hom. 10 »f.
tmp.

Qaod populo przcep.

turjscj ,
piiusàdo-

f»,eiUcis exilas, 6.

Hier.ini.T '»>',•

jntecllioigluriï.vt
quujprsoculisbibcs,

iia liuc iiifonnAii

v; toMUs noiiertrtfs 5C

ordiiiisipli Init f, ecu-

lum , ipla forma m-
ueni;iuiur:pt2car:ctis

opo
ad
ficramcnti, citcum

Cycdt, tullodicnicj

il» omni c^ft'tac. S

IIL POINT.

CONSIDEREZ qu'il ne fuffit pas pour vn Preftre d'eftrc

règle en fa perfonne & en fçs occupations, mais il faut

qu'il ayt encore foin de régler fes domeftiques , ayant foin de

les inftruire fur les chofes neceffiiires au filut & aux bonnes

moeurs, n'en fouffrant point qui iurent,qai ioLienc& quifaf

fent quelqu'autre chofe qui puifle fcâdalizer le peuple, lequel

.rcr'init'cxpediii a les yeux fur les domeftiques des Preftres , &iuge de la vertu
officia, idouei ad ,

'
l

'j iv i
^ :«.

de ceux-cy par la vertu de ceux-là : les fortera communiei

tous les premiers Dimâches des mois en public pour monftrci

bon exemple, veiller fur leurs déportemens pour fçauoir Ici

lieux ou ils hantent , leur hçons de parler , & de conucrferj

leur faire faire cous les foirs l'examen de confcience , les obli-
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7

gerd'aflfîfter au Sermon, enfin que fa famille folt vne Eglife Tarpcefitemmeo

ÛOmeinqUC.
c,,„,^ rdin^ucre.. S,

Confderex. Usmâncfuemens que VOUS auez commis en ce poin(5l ^'"^/^

fî important. Comment vos domeftiques î ( j'cntens ceux
qui demeurent auec vous) fe comportent- ils > comment
font- ils inftruits >. Prenez-y garde. Et pour ne vous point laif-

fer emporter à la négligence , comme la plufpart , ayez tou-

jours en l'efprit Qts paroles de l'Apoftre:

Si cfuti domtii fuipr£eff€nefcitj cfuomodo EccleJiA Dei diligentiam

habtbit ? i. Tim. 5. 5. Et ailleurs.

Si ^uisftorum curam non habct , maxime autem domejîicorum , fi-

d(m negautt i & infideliejl deterior. i, Tim. j. %,

CLXXII. MEDITATION.

^triémc moyen pour acquérir & confcruer les vertus
Ecclcfiaftiques.

Le trau ail contre l'oyfiueté.

1, R aifins qui obligent Us L cclt -

jîiflicjues detrauatlltr.

1. D'où vient cfue nonobflant ces

rarfjm la plujp^n du EccUfia-

flicjues demeurent dans l'oyfi'

uué.

5. Les moyens dy remédier.

ru vero in omnibuslabora , opusfac Euangelifid , miniBerium iuum <

impie, 2. Tim. 4. /, .

î. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecelefiafti- h»™" nafcimrâjh

quesdetrauailler. i. En qualité de créatures raifonna- uZZTl'''"
blés & de pécheurs , ils y font obligez. .. Par leur propre l^'ï^rU^elu"/''
condition, ils y font encore obligez , eftant Paftcurs , Capi- ?,;:;eV. Detn^r/r'
taines, luges, Médecins , & les Pères fpirituels des âmes, qui ^=""- "^'"? "* g'*

lont autant a omces qui demandent du trauail;encore y a t il vobh Eeddum m^
cette obligation plus grande aux Ecclefiaftiques,que les pères ::rjrp\lEp\'
& les mcres n'engendrent qu'vne fois leurs enfans ; mais les d?;rpVr?clt rt
tccleiiaftiqites continuellement, Fili&Uy ducs iterum parturic: ""

''**a'"" ^T''£^ 1 '«^^
^ ' j r nus conltituK , h*-

v^ai. 4. 1 6. Notez cette parole ( iterum ) & celle de ( parturie ) ''«""' «*"" quacdam,

Xx i)



Vnut^ quoi Chriftia-

ui famus , «Itcrum

quod prçpofiti fumus:

illcd quoi Chriftiaiii

fumus, propccr nos ell,

quod autem pripoliii

famuj.propter vfflsell.

In eo quod Chrilliani

fumus, attendtiur vti-

litas noftra , in eo

quod piçpo'i'' liinius,

non mil veftra. Et

fane muiti qui Chr;-

ItianiScprçpolîtipef-

ueniuiu ad Dcumfa-
ciliori iiinere.Sc tanto

fôrteexpcdiiius ambu-

lances, quanto miiio-

icm farcinam porfâc.

Nos aucem excepto

quodChrilUiiii lum',

viide reddemus ratio-

nem Deo de vita no-

ftraîfumusctiam prç-

pofiii , v.idera fouem

reddemus Ueo de dif-

géfationc nollra? ' onc.

Jiquifgr. c.M. tx S.

Aug.
Sunc HonnuUi qui ma-

gnis niunenbus ditaci,

dû folius con:cmpla-

tionis ftudiis inardcf-

cunt , parère vtilitati

proximorû refugiût ,

îecretum quieusdeli-

gunt , fecelî'jm fpc-

culationis pecuiu. De
quofî dillrictc iadi-

centur, ex tamis pro-

cul dubio rei fuiii,

quaiui vcnieiKes ad

publicum prodcfiepo-

teruiu, Q^a enira

mente is quiproximis

profacurus eniiefce-

rec, vtilitati cçtîrorû

fecretum praeponic

i'uû, quando ipie fam-

itii Patris viiigenitus,

vt multis prodcflet , de

lînu PatrisJgrertuscll

adprofcûtJ noilrum.'

S.Grig fa.jt.f.i.c.f.

Gdium faniflum qua:-

rit chaiitas vcritatis,

nfgoiium iuflum fuf-

cipit nctclHcas cliari-

tztisS.Aug.i</,deCiu.

C. «9.

Non e(l in mcdico

feinperrelcuetcr vt

zgor.

luutilcm fcrjum pro-

ihrfte in tei.cbras cx-

tcriores , Uat. Ji.jjo.

Nunquam frudus ex

tena('catur,M<j//(j.i9-

II. Succide illaai;vi

quidciam t<rri occu-

pât îlwij.7.

5 4 S Le trduall contre hifîueté.

qui marque le trauail& les douleurs de rcnfantcment. j. La
charité qu'ils doiuent auoir pour Dieu & le prochainjlcs y
oblige, entant que le propre de cette vertu , dit S. Auguftin,

c'eftd'agirincefTamment. C'eftcequileureft reprefenté par

le manipule qu'ilsportent à l'Autel, Perquem dt/ignaturfrucim

bonorum operum»

II, POINT.

CONSIDEREZ d où vient que nonobftant toutes ces

raifons, la plufpart des Ecclefîaftiques demeurent dan^

l'oifiueté. Ce malheur procède ordinairement de trois ou

quatre fources principales. Lai. c'eft l'erreur de plufieurs

qui croyent que la condition d'vn Preftreeft pour viure à

foy-mefme. La i. lapuriUanimitc qui fe rencontre dans qua-

tre fortes de perfonncs , dont les vns font timides, les autres II

meiancholiqucs , les autres délicats , les autres inconftans &
légers d'efprit. La 3. l'engagement à quelque pafïîon contrai-

re à foH eftat, la chafTe, le jeu, les compagnies, la bonne chère,

les affaires feculieres , la muîique , la promenade, &c. La 4,

ceft le prétexte de mener vne vie plus retirée & plus exeni^

plaire que le commun des autres, contre lefquels agit fortCi

ment S. Grégoire dans fon Pafioral.

ÎIL POÏNT.

CONSIDEREZ les moyens de remédier à ce grand mal

de l'oifiueté, fi commun parmy les Ecclefiaftiqucs, &
dont la plufpart font fi peu de fcrupule. Le i . c eft de fe déba.-

raifer entièrement de tout ce qui eft incompatible aaecnoftrc

profefSon.Le .\ode régler fontemps,laprierejroffice,laMefre,

lefoindelEglife, le foin des âmes, l'adminiftration desSa-

cremens , l'étude , le trauaii manuel , les conférences particu-

lières & autres. Eft-il pofïîble qu'vn Preftre ayant tant de

chofcs à faire, puiffe demeurer les bras croifez ? Le 3. & qui

butte contre la pufîllanimité , c'eft de ne fe relafcher iamais^

foit qu'on reiiflîlTe ou non , foit qu'on fe fente dans la fcrueur

ou dans la feichercffe.

Ne criitg/iez.'VOHs pas le compte exajd & rigoureux que

Dieu vous demandera > Qujauez vous fait iufques icy dans

l'Eglife depuis que vouseltcs Preftre , mais qu'auez-vous en-

uie d'y faire à l'aduenir ? à quoy voulez-vous trauailler > Rc-
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grettez le pafsé, & prenez refolution de vous mettre dorefna- Quia (Urî5hic rof»

uant au trauail. Mais prenez earde de ne point tomber dans J<:;>"«';'^'«^/<>o.

l'abus de plufieurs qui ayment le trauail pour vn temps
, par d'^boio

. i-pi,

exemple, pendant qu'ils font dans vn Séminaire, mais non
pas pour toufiours, ou bien qui aiment le trauail quand il eft

profitable ou honorable : Mais que cette rcfolution foit pour

toute voflre vie & à l'égard de toute forte de ttviuail , qui ira à

la gloire de Dieu , &au falutdu prochain.

Itaque frdtres met , ftàbiUs effote & immobiles , abundantes in

omni opère bono , fctcntes quod Uborvejîcr non eft snams in Domt^

m* I. Cor. 1 5. j8.

Fac Icmpcr aliquii
opcris, vt te diaholuï
inucniat orcuf atum ;

S. Hter. Temporales
fout, M(f'(, 4. î-.

CL XX III. MEDITATION,
Cinquième moyen pour acquérir & conferuer l'efprit

Ècclenaftique.

La hantife auec les bons Ecclefiaftiques ; & la direction que
l'on doit prendre.

5^ Vimpertance qu'il y a aux

Freftres de conuerfer auec de

hoNS Ecclefiiijitques.

t. Le meyem de rendre cette con^

uerfation njtile,

j. Qutl faut choifir d'entreux

queLqu vn fonrfon DireCienr,

Cum fmCfo funUtfs eris^^iA* 17. 2.^.

L POINT.

CONSIDEREZ l'importance qu'il y a aux Preftres de
conuerfer auec de bons Ecclefîaftiqucs. i. Parce que

.'on dénient d'ordinaire tel, que ceux auec qui Ton conucrfe.

i. Parce qu'il renient de grands auantages des bonnes con-

lerfations ; car fi on eft vicieux , en confiderant les autres

qui font meilleurs , on fe corrige, fi on eft dans la tiédeur ou le

efroidifiementjOn s'enflamme & on s'encourage ; fi on a quel-

le peine d'efprit ou autrement^on la propofc,& on s'en rele-

le ; fi on a des doutes on s'éclaircit ; fi on a befoin de prières

,

)n eft fccouru ; fi on eft malade on eft affifté & confolé pour
e fpirituel. Enfin quelque habitude qu'on ait prife, fi on fe fé-

Xx iij

Komo homini IiipujV

hjiiio homini Dsuï»
Qui eum lapientibus

graditur, fapiens erit,

T:oa. f^.ij.Refpicicc

honiiines& dicet, PccV
c.iui, loh. 5}.

Vxfoii
, quiacuai ce-

ciderjt, non habct fub

lejaiuem fe. ïcd,i,M,
Leiflio viua , botiQru
vita. S.^r/^.

Dum peccator iuftutu

coulidïra: , feipfam
ïigiiic & condemiiar,

S.ijrs^.^.H.t^îor.c.?.

Coîloquebamur foli

valjf dulciccrd etet-

na viU , ce co feruio
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prauc<rb.tur. vrom. ^j.^ j^^ mauuaifes compagnies pour fréquenter les bonnes
DIS ciniahs delcdla- r

• r r^ \ /^L J" «^
lio, no;ico,nparauo. QH fc trouuera inieniiblement porte a changer de vie , & i

rat.oneqjidem digna imiter Icur façott de viurc i caries bons font comme des So

mfar.''dam uiil'lo- Iclls , OU dcs mirolts qui nous faifant voir nos défauts , nou,

SsTmc; ''v^hrt'!- les font haïr >& nous caufent yne falutaire confufion. -

leicrret eum oinnibut

dfle£lationibLJsrais,S, T\/~\TVT'-r«
^Hi- l i.Conf.c.iO. 11, POINT.
Q'ii de rerra efl, de

terra loquitur , lean,

».$'• /""^Onsi d e RE z que le moyen de rendre cette conuerfs

V^tionvtile, ceft de s'y entretenir de Dieu, des fonction

de nos charges, des cas de confcience 5 & autres fuiets fem

blables ; non pas d'affaires , foit publiques foit particulières

où ils nedoiaent prendre aucun intereft que celuy de la cha-

rité, & dont le difcours, outre que pour le moins il eft inutile

les cxpofe au hafard de murmurer & iuger témérairement di

prochain, t. Tâcher quand on eft à la campagne, de gagne

les Ecclefîaftiques voiilns pour s'affembler à certains iours

afin de conférer par enfemble , ou dçs chofes moraleSjOu fpi-

rituelles, ou des Rubriques & femblables , comme il fe fai

en plufieurs liedx.

iri. POINT.
H»tTemeJiu:nà Deo
darjm eii.^vtqjiùa ^^^Q

N

SIDEREZ Qu'vn des Doints importans pour les Ec-

non poceii
.
ai.e.,a lu v.__^cleuaftiques , & qui renient a la conuerlation qu ils dor

co'uin'gat eal^faiil 'î< ucut auoit âucc Ics bons 5 c'eftdefe foûmettre à la dire<^io!

7;"lô!?"lnn:i!!^ de quelqu'vn d'entre ceux qu'ils eftimeront les meilleurs

Tx m7nda 'o'^Do^ini P^^s aulfcz &plus expcrimcutez dans la vie Ecclefiaftiqiieicai

i-=.i.murconr,;iûcms quiconquc , dit S. Bernard , veut eftreeouuerné par fa tefte

iw*r/6. f. /. doit eftre tout certain qu il a pour gouuerneur vn roi : ht ei

effet , encores qu'vn Médecin fuffife à beaucoup de malades

Prohibe pcdî.n laum
"^^"tmoins il en a befoin d'vn autre pour foy-mefme ,

quanc

fu5-T'''
*"*"'"' "" ^^ ^ft '^'^^Isde.

ici cura éii./,« "'.,?' Faites-tn li rcfJutton , mais parce que ce choix eft affez dim

cileàfaire, demandez-le inftamment à Dieu :Et fur tout n(

vousaccofteziamais des Ecclefiaftiques fcandaleax, yvro-

gnes , ioiieurs.

Mais cherchez toufiours les plus mojeftes, les plus excm
plaires, & les plus vertueux.

i^mico entm fidcli , dit le Sage, nulla ejl cpwparath , & nti

tfl dtgaa fondcYntio auri & argffiti, centra beniutcm fidti illius

£ccl. 6,\^,
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s en dijpcnfer,

j. Le moyen de fe rendre digne

de cdcbrer fifouuent

,

CLXXIV. MEDITATION.

Sixième moyen poar acquérir & conferuer les vcrtuç

Eccleîîaftiques.

la fréquente célébration de la fainte MefTc.

1 . Kaifons qui obligent les Pre^
]

foihles que^ Von ^rend pow

fiff^à, célébrer tous les tours

,

oa le flus fiuuent qu'ils peu-

uent.

2

,

Combien les prétextes font

Panem nojîrum quoîidianum da nobïs hodie Luc. u. j.

Si quoîidtAnits efi ^ dit faint Auguftin, cnr folf annum

tllum frmts >

I. POINT.

CO N $ I D E R E 2 les raifons qui obligent les Prêtres à dire

la fainte MefTe tous les iours , ou au moins le plus fou-

uciu qu'il leur fera pofTible. t . Parce qu'ils fe montrent indi-

gnes de la puifTancc redoutable qu'ils ont receuë en l'Ordina-

tion , n'enfaifant point , ou fort peu d'exercice ; car l'Eglife

ne les a pas fiit Tes miniftres ponr n'en retirer aucune afllftan-

ce. DAuantage , ou ils ont enuie de viure comme de bons

Preftres , où ils veulent mener vne vie feculierc & libertin«e :

s'ils ont ce fécond dcfTcin -, ne fe declarent-il pas dignes de

tous les foudres du Ciel & de l'Eglife ? S'ils veulent demeurer

dans les texmes de leur profciïîon , pourquoy fe priuer de cet

excellent moyen qu'ils ont entre les mains ,
pour conferuer

yne pureté de corps &d'ameaufl[l vigoureufe, que la dignité

de leur caradere demande ? Aiouftez que de manquer à offrit

cediuin facrifîce fans fuiet raifonnable , c*eft priuer la très-

fiinte Trinité d'vne loiiange & dVne gloire infinie , Noftre-

Seigneur d'vn très grand honneur , les Bien- heureux d'vne

ioye nouuelle, les Ames du Purgatoire d'vn rafraifchiffem^nt

en leurs peiues , & foy-mcfme d'vn profit mcrueilleux.

Iit9 éi't'oAt S . ^ nàr,

Qjotklic jmmolo
Deo agnuin immacu-
l»tum,lw tittS'i^if.Si*

ccrdotesqui facrificiû

Dci quoiidie celcbia»

mus, S. Cjf.ep.f4.

Sic S. Ambr. Greg. 8c

innumeri alii- QuO"
tidie cilefli pane ft-

turati , dicimaj fidc-

libus:guftateôcvidetf.

S. Hier.l. 2. in Ifc.^.

Quotidiein facrificii*

illius bibt.nuj ftngui*

nem. Id.q i. adHc-
bidiam. Vnicuï fitnd.

bisdelor.hac efca pci*

aâti , S. Chnf.
Ccrpctunt fimul om-
ncsexculare : prirauî

dixit.Villamcmi.SCCt

Luc, 141 Mm. Il*
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IL POINT.

cO NS I D E R E z combien les prétextes font foibles , que

l'on prend ordinairement pour s'en difpenfer : les vns dî-

fent 5 i'ay autre chofe à faire , cela fcroit bon à alléguer aux fc-

Koc foium hib-Tius culiers : mais les Preftres ont-ils plus grande affaire que de

fïcuio , ù vefcamur Jcruir Icur Mailtre , eux qui doiuent eltre morts au mondCja
carne cius, cruorciiue r i r" o ^ r o • r J-
p^:cmur. S. H.>r. .« tous fcs dclirs &â toutes ies pompes ,& qui ne font pas di-
*^-^'^"^* gnes de ce nom,!! à toute heure ils ne font en eftat de célébrer,

au moins quant à leur volonté ? Les autres font empêchez par

le rcfpe(5l : mais cerefpedeft fouuent vn prétexte fpecieuxde

leurpeuidedcuotion. S'ileft fincere, ilfaut l'approuuer pour

vn peu de temps , & non pas pour des mois , ny pour des fe-

' maines entières. D'autres difent que quand on s'en approche

auec indignité, on boîc & on mange fon iugement : Il eft vray v

mais quand on s'en approche auec pureté & amour , on y trou-

ue l'arreft de fa grâce , on reçoit vn rayon de lumière , ou plu-

ftoft le Dieu de la lumière , qui éclaire l'efprit , & qui échauffe

îe cœur 3 qui nous fortifie contre nos ennemis & contre nous

mefmes5&vneMelfe eft de cette forte la préparation pour

vne autre.

III. POINT.

CONSIDEREZ que le moyen pour fe rendre digne de cé-

lébrer fi fouuent ; c'eft de viure de telle forte , dit S.

Bernard , que nous puiiîions rcccuoir ce pain celeftc & diuin.

îîc vfuendjm fpt vt Car mal-hcur à celuv QLii fcmct en vn eftat où il ne peut en
pincn» illuni fupfr- - 'i 111 ^

i
•

lobftantiaiem fer.pct apptochcr , & cucorc VU plus grand mal-neur a celuy qui en

li[^iIyxcT",T'ii'\hc. approche , eftant dans l'impureté & dans la corruption. L(

Sir;l?Vr\,'^i P<^'"U adioufte-il, eft grand en l'vn & en l'autre : c'eft pour-
fp.rcîs & i,T.m jndus Quoy ïlnous eft bien important & bien ncccffaircdcn'eftrcpa^
accenrrit. Vrrobu]ue i / f ri
gr.id:peric.jijm :.dco tiouucz ludienes. SouLicncz-vous de ces paroles 3 afin de m
magna nccelTi'a'i in- • ^. i-w^-iItt^- n J
ftat . nt i.digii inuc- poiut maugcr le corps du Fils de Dieu pour vpftre condamna-

Tri"!.";';/"

^''"' ''' non y & ne trouucr point la mort où vous penficz-trouuer la

vie.

Mutet njitam cjui vult nccipcre "jitam. I^dm fi non mutut vï*

tam , ad ludicium açcij/it vitam , d^niagts rx ip/a corrumpitur cfUAm

jancîur ,magis occidntir quam vimficeinr, S.Ambr. Scr.Domiuic.

4. Aducnrus.

CLXXV.



La deuoùôn à la/ktnBe Viergs:

CL XXV. MEDITATION.

Séptiefme mo37en pour acquérir & conferuer les
vertus Ecclefiaftiquey.

La deuotion à la faindle & facrée Vierge.

355

r. Raiforts qui obligent les Pre-

ftres à luy esire particulière':

ment deusts.

2. Eu qmy conjîjie cette deud^
ti&n^

^i me inmnerit, internet vitdm é' haurietfdutem i
Domino, Prou, 8. 3/.

Ce font les paroles que l'Eglifc attribue à la fainâe Vierge,
qui font de très grande Qonfolation à k% deuots.

L POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Préfères
a eftre particulièrement dcuots à la fainde Vierge La

preimere, a caufe des grandeurs & des excellences dontk diurne bonté a voukr, ce fenible U'ennoblir pour la
rendre vénérable aux Anges & aux hommes, l'ayant aymée
iiKques a ce pomt, que de lauoir choifie oour fa Mère,
de luy auoir afTuietty Ton Fils , & donné par ce moyen
vnc alliance fieftroite auec les trois Perfonnes adorables
de la tres-rain(5le Trinité. La 2. eft, à raifbn du pouuoir
qu elle a auprès de fon Fils ; car comme le Père a tout don-
ne a fon i^ils, il a pareillement tout donné à fa Mère. Gcquia faitdireafaina Anfelme, quepcrfonne n eftXioué que
par ^n moycn.La 3 .eft.à caufc du grand amour qu'elle a pour
les Chrefticus, comn c elle a témoigné en vne infinité de
rencontrcs.Maislaprincipaleraironc^ qui regarde les Prc- ,,,,,. ., .

.«es, cciuamimequ ils ont roiitraftéeauccelic, aumovcn 'Mn,.,i>c.„„i„,&
le

1 ordre & du caraftere Sacerdotal
, qui leur donne pou- .'.ufKl'.r"

iO!r de œnfacrer & de produire à TAutel cette mcfme huma- ZS, 'AlS"-.utéqudlc a donnes au Fils de Dieu : de porter entre leurs iTfi^'"^-'



* r^" I-d detmion à U falnte Vierge^

mainsceÎLiyqu'ellea fi foLUient porté dans les fiennes, & dé
donner aux autres ce qu'elle donne tous les iours au Cielôc à
la Terre. Quelle alliance de nous à la Mère d'vn Dieu , qud
rapport ^ mais quelle confufion ^

n. POINT.

CO N s I D E ji EZ en quoy confîftela deuot.i:. i que les Pïe*

ftresdoiuentporteràla fainte Vierge. ï. Ce^ d'honorer

raperfomiej & l'auoir en vénération finguliere
, parler d'elle

auec grand refped , prêcher fa deuotion , & monftr^er en quoy
elle confifte 3 inftruire à bien célébrer Ççs feftcs , defabufejf

les peuples qui sniiaginent que pourucu qu o- clifc quel-

ques Chapelets, ou qu'on foit enroolé en quelque Co'ifrc-îirie,

on fera infailliblement fauué 3 fansfe mettre en peine d'mii-

ter la fainte Vierge en aucune façon , ny de cha^ ger de vie,
1

confeiller les pèlerinages qui fe font en fon honneur. 1. C'eâ
de luy porter vne finguliere affedion ^ comme à noftre tres-

chere^&tres honorée Mère, éuitant toute forte de péché ,&
fur tout les péchez deshonneftes 5 & les occrfions qui y por-

tent, offrant le S. Sacrifice de la Meffc en fou honneur 5proca7

rant qu'elle foit feruie& honorée par les autres, i, C'eft de

i'inuoquer fouuent , luy rendant tous les iours quelques hom-
mages particuliers, fe mettant fous fa conduite & fa prote-

dion, fur tout, auant que d'offrir le S. Sacrifice de la Mefïc,

luy renouuellant fouuent les offres denoftre feruice, ayant re-

cours à elle dans les affligions, les périls, les dangers ,& les

tentations qui nous aiïaillent. Enfin, la première & dernière

pratique de deuotion enuers la fainte Vierge, c'eft de l'imiter,

confiderantquelquefoisà ce fuiet comme elle fe comportoit

en fes adlions pendant qu'elle eftoit au monde, auec quelle hu-

milité elle receut la nouuelle de l'Incarnation^quel amour elk

auoit pour fon Fils , auec quelle deuotiou elle a/ïifloit au S.

Sacrifice de la Mefîe & ainfi des autres : pour nous conformei

à elle, & c'cft en cela proprement que confifle la deuotion qu(

nous deuons auoir à la fainte Vierge.
Voye7,-mdïntcnant fi vous eftes deuot comme il faut à cett«

Reyne du Ciel & de la terre ; car en voila les marques infail-

libles : premièrement^ quel honneur luy rendez-vous? Que

amour auez-vous pour elle ? Q,ae faites vous pour auancer f

gloirc>Q|Tcllcs prières luy prcfetez-vous tous les iours? Mai



La retraite annuelle, o$t

ftir tout, en quoy l'imitez tous î Si vous n'cflcs dans cette fain-

te pratique îCommenccz des auiourd^huy à l'embrafTer, pour
honorer le Fils en la perfonne de la Mère : & ne vous eft-ce

pas afTcz d'honneur , voire plus que vous ne méritez , de
leruir vne fi grande PrincelTe, & encore plus d'en cftre aimé,
fecouru & afïîfté ?

£^fi Œimj dit elle , diligentes me diligo, é' qui manl vigiUnt

4ime y iauenient me. Prou. 8. 17.

CLXXVI. MEDITATION.

Huitième moyen pour acquérir & conferucr \(ts

vertus Ecclefiafdques,

La Retraite annuelle.

' Combien la retraite de temps \ 2. Ce que Vony doit faire,

en îtmp cjl mcc^atre aux te- I 3 . Les motifs pour les y portert^

sUficifliques,
\

' am eam infslitudïncm , d'* loquar ad cor eiuj.

Osée. 2. 14.

L POINT.

COns .'• &z combien la retraite de temps en temps
eitnv.i.Li:...ie;aiix 'qccicaataques. i. Parce que dans la fefc cubducere , vt

Yie ordir lire;, ofi ne âtc que tres-peu de reflexion flir fby- po^S S^r^IlT,

^

mefme
, Qzq^anà on s'examine, ce n'eft que fuperfîcielle- pn'l;prfj^"';"m'^i,

ment (^rc. ' ^k,,' [pais approfondir les fources & l'orieine s'èarcunerc.quéad-
J^ r ,/- ' r ' r' ir\

• c r o
modum Aaronôc Ifa-

sÀQ.its Qi-ra. . .... je icsmiperrcaions& fans y apporter les re- l^^>^c.vleo^A^s\^':^^<t,

medes €.nîcac:'s,cc^:|uiicfait parla retraite, x. Parce qu en- fpicereii.s.Gr,^.
-

eorc'-qa< 'c • .es & les fonaions des Préfères foienttou- s^îS-Uo confiden-

tes HiintCo & piciuci), neancmoms comme la plu fpart font au ""^'r^'^'.'nr
"",'^''

aenors
, & co'-\^!*-^^nt enaâiion, elles caufent fouuent quel- ^^^^'^à^^^^'^^^^y^

nw<« r..^; ' ••01/ 1. I, f al'iitôc ftatim oblitiM«ue noioeui ^ *a y,e mieneure, & détournent de 1 applica- ^^ qu'i's fuerir, 1

tionàDieu^ique.le.Chreftien, & fur toutlePreflre, doittâ- ^:^',^:io^'^Z
cher de conurM^x & d'augmenter à toute heure. Mais pour KÏ'oV^XÏm^!
cacofemiciu.ovi;veuoirrimpoitance de cette retraite,

Yy ij

ne,

inc



55<^ La B^etraltte annmlte,.

IL POINT.

SscefTi de populo, viu=

cam mihi nfgotium

tH, nec aliud euro

quamiisCJrsn» ,
Vici

melioiemAgis iiifecef-

fa fruar

,

promptu ,

qjam II

Tert. l.

SeJebit foîiran'usSc

tacebir ,!ic leuabit fe

fupct Ce , Turtn 3. i8-

Hic Vûx'non auditar

In foro , non fonat »n

p'jblico.fecre-.um vulta

oculum, fecretutn quç-

ritaudiium.S. iî<r«.£';'-

5107. De mundanopul-
uere , necellce^l ciiani

religiofâ corda fordef-

czxt.S. L«o./*r 4.S«t-
'tr.

Solitudo nouit vi-

gi'.lis lefj , folîtudo

crationes lefaaudiit,

f/litudo nafcentem,

folitudo tutbas pafcen-

tcm.folîiudo transfig J-

ritione corufcanteui,

folitudo niorieiucm,

folirudortfargontem,

folitudo afcendenrem

Domiiium coii'pexit,

COns ICTERE z quelle en eftk fin principale. Le but de
cette renouâtion awHieilc , eft vne entière r<îformc de

nous-mefmeSjqLii confifreen deux chofes. Lai. A arrachev

de nous toutes les mauuaifcs affections & inclinations , foit

hat)ituelles,roit adaelles/oit naturellesjfoit acquifes.La ^ .A
chercher àc trouuer la perfe(5lion que Dieu demande de nous,

afin que nous foy ons félon fon cœur,& en tout & par tout con-

formes à fa fainre volonté^ qui font les deux termes que le^

Philofophes appellent 3 à quod^ad éjuennàç. fi^çon qu'en notij

s'accomplifTent durant ce temps de la rc.raite ces paroles, que
Dieu dit au Prophète leremie : EcceconHitui te , vt dejiruas &
ddificesy&eradiccsdrpLwîes, 1er. i. lO»

ÏIL POINT.

CÔ
N s I D E R E z les motifs qui peuucnt nous porter à cet-

te fainte entreprife. i. Noftre profit & auancement fpirir

tucl. 2. L'exemple des SaintSj lefquels occupez continuelle-

ment dans les affaires de Dieu^ôc à procurer le falut des ames^
pour éuiter la contagion prefque inéuitable , qui fe gagne en

traitant auec les hommes du monde, de temps en temps fe

déroboient aux affaires, & s'enfermoient dans des Monafle-
res, pour là examiner fcrieufement i'eftat de leur ame, pour

;

voir il en éclairant les autres, ils ne fe confommoient point

eux-mefines , fi la nourriture qu'ils leur donnoient ne les af-

foibliffoit pas : enfin fi en fan<5lifîant les autres, ils s'efloient

e.ix-mefmesfanâ:ificz. Ainfî faifoient S. Ambroife,S.Charles
Borromée, & autres, & ceft vne pratique quafi vniuerfelle de
tous ceux qui veulent conferuer i'efprit Ecclefiafliquc. Mais
le dernier & pluspuiffantmatif, c'efl la pratique de Noflre-

Seigneur, qui n'ayant aucun befbin de retraite, neantmoins
pour nous en donner l'exemple , fe, retiroit fouuent & paffoit

les nui6ts tout feul en prières.

Si^fms p.irïer de l'exemple dn Fils de Dieu ^ c^s grands hom-
mes qui viuoient fur la terre comme des Anges, &enquirc-
fidoit vne grande plénitude de I'efprit Eccleliaftiquc , crai-

gnoicnt de perdre I'efprit de pietc, dans les occupations pi^ii"

Tes de leur mMÙdere , que dcuons nous faire nous autres ,
quij



Là Retraitte dhnufiBJ: .-._

fommesfi éloignez de leur vertu, qui traualllons à Toeuiire
4e Dicuauec tant de négligence, qui Tommes fouuent fi mal
appeliez à l'Ordre 3 & qui eiludions fi mal les deuoirs de la
Preftrife >

Prenez donc auiourd'huy cette refolution fur le modèle qui
-yous efl proposé, & en veuë des grands auantages qiii en arri-

lient , de faire tous les ans , à quelque temps plus commode
quelques i©urs de retraitte. Si voftre fanté ou vos occupations
ne vous permettent pas d y donner ny dix,ny lîuit,ny fix iours,

au moins donnez-en quatre ou cinq. Mais pour y faire du
£:uid , congédiez toute forte d'aifaires deuant qu'y venir,afîiî

de pouuoir dire à Dieu en cet eftats que voftre cœur eftpreft

jd c receuoir fes diuines lumières.

Paratftmcêr meum Deus, paratum cormeum, Pfal. 107. r.

Ecce e^o ^uU 'uôcafii me, Loquere Domine qtiia audtt ferms
Sans. I. Rçg. 3.^.

CLXXVII. MEDITATION.

5^eufiéme & dernier moyen pour acquérir & confemer
les vertus Ecclefîaftiques«

Demeurer quelque temps dans vn Séminaire.

J
. Les auantages que Vun reçoit

de demeurer dans vn Sémi-
naire^

^ . Comme il faut s'y comporur

Melius e!i duos ejfefimul, quam vnum^ h^hent enim
jemolumentum ficietatis fije,

JEccl. '4. ^,

Ceftcequi fe vérifie très parfaitement dans la compagnie
de pluficurs Ecclefiaftiques

3 qui viuent enfemblc fous vn«
mcfme difcipline. Et pour en voir la vérité,

I. POINT.

pour en retirer dufruiCf.

3. Les manquemens qu'on y
sommet d'ordinaire.

cO N s I D E R E z les auantages que Ton reçoit de de-
meurer j par ( cemple , dans vn Séminaire où fe ren-

Yy lit



rum feculivem diutur-

naconuerlac.one in;er,

Clericos (aziii cofii.

probatjs

ConcRom fnb l^jca'ao

/ys J>e la demeure dans yn Séminaire,

contrent plufîeurs Ecclefiaftiqires. i. On y prend infèn'

blemcnt refprit de fa profeiTion : on apprend à faire eftime de
fon miniftere , & des moindres fondions qui y font attachées^

on fe forme dans l'adminiftration des Sacremens à voir feule-

ment pratiquer les autres : Les Rubriques & les cérémonies

>

foit de la Meffe , foit de l'office , lefquelles font prefque vni-

uerfelicment négligées , quoy que d'ailleurs tres-neceffaires

,

s'y apprennent & s'y obferuent exadement, on y prend vn

r»ht. jiquifg. uter, train de vie , tel qu'on peut , & que l'on doit garder le refte de
Tr^^./#i. ^j.deRcf^r.

ç^^ ioQrsiLes Conférences qui s'y font,donnent plus de lumic-

T-nïbi'î'V.ÏÏJni''^ res & échauffent plus la volonté, que quantité de Xtùnxts
Ecdeiiamcum repcn q^ qy\ DOUTroit fairc à fou particulicr. Enfin pour l'intérieur
te proiuoaeatiir , mli ^ x

_
i ii-l r-'t

pjii mutatiifli hibi. ^ pour 1 extérieur 5 & pour tous les deuoirs dont vnEccle*

fîaftique efl redeuable , foit à l'égard de Dieu , du prochain,

ou de foy-mefme, & qui peuuent le rendre capable de fon

miniftere , il n'y en a point qu'on n'apprenne auec facilité

dans cette échoie j & perfonne n'en fort , qu'on ne le re-

marque aisément, pour peu qu'il puifle y auoir demeuré.

C'eft pourquoy la fainte Eglife cftimant que la difciplinè

Ecclefîaftique ne pouuoit fe rétablir que par les Séminai-

res, en arenouucllé 1 infticution dans le Concile de Trente

en termes fi exprès & fi beaux

Noubliez.-pas icy de remercier Dieu fi vous y eftes , de vous

àuoir donné vne commodii é £\ grande, pour vous acheminer à

la pcrfedion Ecclefiaftique ; & faites refolution d'y porter

ceuxdevôtreconnoifianceay fairefciour pour quelque têps»

IL P O I N T.

CONSIDEREZ que pour retirer tous cts biens Se ct%

avantages du feionr que l'on fait dans vn Séminaire ,

ce n'eft point alfez d'y eftre prefent de corpsjmais il faut enco-

re y eftrcd'efprit, c'eft à dire, auoir affeàionàtous les exer-

cices qu'on y fait, affifter volontiers aux conférences auf-

quelles les Supérieurs iugent à propos que l'on alïîfte, eftre

pondael à tous les reglcmens , fans faire di- indion des petits

ou des grands , fortir très-rarement du logis, eftudier aux

heures réglées; mais faire fur tout grande eftime de l'Oraifon

& autres exercices rpiritucls,fe découurir aucc fi 'uplicitéjcon-

fiance & humilité à fon Dircdcnr , luy propofant naïfucment

fcs befoins , fcs peines & fe§ diflicuUcz. Enfiu auoir ce dcfir



De la demeure dans v» Semmalrel ^v^

Jrnîqae de fe perfe<5tionner dans fa profciïion.

III. POINT.

CO N c L V É z d'icy 5 combien s'abufent ceux qui viennent
dans vn Séminaire 3 comme par force , feulement pour

plaire à leurs Supérieurs 5 ou pour folliciter quelque affaire

lemporelle , ou bien pour quclqu autre fin encore plus baffe

,

iefqucls cftant receus dans la maifon , bien loin d'y édifier, ne
font que fcandalizer les autres, s abfentant fouuentdes exer-

cices, employant le temps inutilement dans leurs études, ne
fe préparant point aux ConferenceSjue fe rendant point aux rc-

gles communeSjfaifant mépris de ce qui s'y cnfeigne^confom-
ipans leur temps en vifites fréquentes , foit aâiues , foit paf-

^ues 5 enfin , n'y faifant rien moins que ce pourquoy ils y font

4^.enus«

^.-Examinez, vfius fur cts manqucmens : car c'eft peu de chofe Non Hîfïofoiymij

âe demeurer en vn lieu faint , fi on n'y vit fainrement. Renou- ^-ic^^^
Aiellez pour cela toutes les bonnes refolutions que vous auez

^*''^*^'^* '^•^' ^"'''

eu en entrant 5 vous difant à vous mefme auec S. Bernard»
K^dqmdvemfii^ Et s'il y a quelque chofe dans raffiduitèj

& la continuation des exercices qui foit difficile à la nature^
Ipuuenez - vous de cette fentence de S. Paul:

Omnis dtfctplifsa m frdjenti quidem videtur non cffe gAudij

,

jfcd mœroris i pelfeà. autem frudum pacatifsimum excrcitatisper
fam nddetiuftttU,-profter quod remiff^s mams&filuîdgenHAcri^
pu, Beb. 12. iio ôcu.



i^î

MEDITATIONS
mm DE

LA VIE EGCLESIASTIQVE
HVICTIE'ME PARTIE.

QVI TRAITE

0ES DEVOIRS ET DES
'obligations DV GVRE"

CLXXVIir. MEDITATIOR

De ce (pe le Curé doit à Dieu & à foy-

merme.'

Sr C€ ^t*tl ditt a DiffU. i. Ce ^u H Doit à fcymefme.

Sollicite cura teiffum prshahilem exhihere Dec , operArium

inc$nfufihilem , reCie traCimtem njtrbum veritatis.

2. Tim. 2. 15.

Tous les deuoirs du Curé compris en ces paroles de TApcr-

ilre, fe rapporteat à trois ou quatre chefs principaux , def-

quels les premiers regardent Dieu ; les autres le regardent

ky-mcrme i & ks derniers cpncçrneujc le prociiain.

V POINT.



Des deuoirs du Curé à l'égard de Dieu, ^c, 2 d
t POINT.

ONSIDEREZ quelles font les obliga-
tions & les deuoirs du Curé enuers Dieu.
C'eft i.de eonu'erfcr fouuent auec luy par
l'Oraifon :carvn-Curé doit eftre non feu-
lement enfant d'Oraifon comme Samuel

;

mais auffi le Père de l'Oraifon. Il la doit
apprendre de Dieu, afin de l'enfeigner aux

autres, ilydoitnaiftre&s'y nourrir, afin d cfleuer & nour-

,
Fxerce teîprum ad'

pietarem
; pierascnim

adomnia vrilij e[t , i.

Oïdo quippe naturaJ
lis ell

, prius purgari
deindeptirgare, fapiéo
tia «nftituf, arque ira

demumfapientiaalioj
iiinrucrejluxfiéri, Se
alios illuminare

; ad
beiiBi appropinquare,
& ira alios deducerc.

rir du laia de rOraiIon , les enrans qu'il entendre à I e s v ç- ^«"^fîcare. s. ceg,

te egetunt pallores ôc
Uominûmsn quçliue»
runt , omiiis grex
meus difperfus ell,

1er. 10, II.

Minideriurti mcum"
hoiiorificabo. Rom.
"I, M. Prouidebam
Dominum in conCpC'
«Su meofemper

, Tf,
K. 8. Mundaminiqai

"oniiiii.

Chr isT : les Apoftres s'attribuent ce partage comme la
première , la plus fainte & plus importante de toutes les fon-
é^ions Ecclenaftiques : Néis antem ordtioni& nnmftcria verhi in-
ftames ermus. Ad. G, 4. i. C'eft de glorifier Dieu & l'honorer
en toutes les fondions de fon miniftere, par vne vcaë conti-
nuelle de fa diuine prefence , par vne grande pureté de cœur
& d'intention, obfcruant toufiours , foit en l'adminiftration f-'; v^d
des Sacremens, foit enlafecitationdes loiianges diurnes ou t^:;^:^,ue^,
autres, deux circonftances principales. La i. lesReeles. Ru- "-'^ Agequodagis,

Driques
, cz cérémonies prefcrites auec décence, & mode- omniahoneftc& ft.

ftie extérieure. La 2. la deuotion intérieure & l'efprit de '."t.T/'lr
''^'

110I Izi^ r-Ur^r^^ r-:..^__ J.- _ . _n V . Bibcaquam decKter-
na uia , 5f deriueniLi»

fontes tai foras. Pro;»,/^

Q^i flbi nequam , euJ

bcni;s? £cci.\é,.'^.\A3.-

gnus quarflus e(l preras

c'jni fufficicnria , ha-
bentesauiem alimen.

ta, 5: quibus tegaraurj

his coiuenii iinius,

i.T/w.e.ôcS.
Iiire oculi omniuia

dirisunrur.dormiytua

pieté
,
auec lequel les chofe-s faintes doiuent eftre fainte-

Bient adminiftrées.

IL POINT.

LÉS obligations du Curél l'égard de foy-mcfme font r.'

Pour l'intérieur , de trauailler à fon falut , en procurant .

ceiuy du prochain
,
afpirer a la.perfedioii Ecclefiaftique'.l'en. f,\T^:ttT.zl^TA'

i^chercher ^enibraffer fortement les moyens, aimer refpnt^ m.'g\£Vî'pub:ïcs

de paiiurctc
,
fe mortifier

, & pour cela fiire choix d'vn bon & ''"^""'" '''"'''"

lage D>ircaeur entre mille , duquel il fuiue les auis auec beau-
coup de fimpticité & d'humilité. 2. Pour l'extérieur porter
touhours fa Sotanne&: les cheueux courts éuiter toute faper-
fluite en fa table&enfes meubles. 3. Éuiter tout ce qui eft
contraire à l'efprit Ecclefiartique, comme entre tous les pé-
chez, ceux de gourmandife & d'auarice , & ceux d'impureté^
Kiyr les mauuaifes compagnies , la hantife àt^ femmes^Ie tra-
fic Scie fom des affaires feculieres, les ieux de hazard,lachaf-

Jome II, "
"

"^
2iïi

auccm homoDeiliarc
âge, feflare veto picia-

rcn, iuftiiitiani.man»

fuetudinem , fîdcm ,

chariutein pat/eu.

tiam.i. rim, 6. ii.

Sic ambu!atc,(îc agtte

vt femper Ecclclîa; fr»

natuscandidus confier

feucriras circa fcTmi-
nas vigcarj authoritas'

pollcat, vigor teiieatur^

grauirajvcnerciur,J<c.

S. Cy^, (Ujtr.£ul. iltr,

Da mihi £)om((]e fe.



^4i De la Ke/tdencf,

iuram tiiirum atTi- fc y la comcdic, Ics fcftins , Ics raillcries ; Enfin diftribuer Ici

îoirme^îi'probarTk hcurcs & Ics cxcrciccs de la iournée & les fuiure , s'il n'en qS^

lt(lic''!^2^dS!s diuerty par neceflîcé ou par charité, déterminant l'heure de
tvx, vtmecum fit j< f^^ oralfon 5 de Ton office , de Ton eftude , de la vifite qu'il doit
fciam quidaccîptum faire dcs maladcs, dc la kcture ou Ipn-ituellejOu de 1 hlcri^

t(mpc:T,SAf!'s',Z ture fainte , du trauail manuel & femblables : En forte qu'il

nefoit jamais oyfif.

Exdminez.-vous fur tous ces points , & confiderez tous les

nianquemcns que vous y auez faits iufques à prcfent^ignoranf

vos obligations ou les négligeant. Humiliez-vous-en deuanç

Dieu 5 & luy en demandez pardon , & comme plufieurs âmes
qui font maintenant priuées de Dieu à iamais, ont eu de fem-»

blables & plus grandes lumières, & en ont fait vn ii mauuais

vfage, craignez grandement d'en abufer. Implorez fa mi-

fericorde ,pour en tirer les fruits qu'il demande de vousidJi?

fant auec le Prophète,

Non conftmdas me ah e^fe^iatione rr.ea ; Tiat cor meum immxi

cnUtum in iusiiJïcatiomhHS tui^ ^ y^ ^^'f^ confundar. Pfal. ii8.

CLXXIX. MEDITATION,

De ce que le Guré doit au prochain.'

C'efl à dire, à £ts Paroifïîens : Et premièrement de
la refîdence en fa Parroiffe.

I. ^e h refidencç perfonnellé

des Pafieurs eîi de droit na-

twrely diui» & EccUJïafiique,

%, Lesgrands maux qui arriuent

de la, non refidence,

^. Les preux(es & excujes re%

futées.

Attendite vobis & vniuerfi gregi ^ in quo pfuit vos Sjfiritûf

fançlus regere Ecclcfiam Dei , quam acquifmit

JangHinefaQ,P^(iOï*zo,^%m

C'eft l'argument dontfe fcrt le Concile de Trente, pour

obliger les Pafteurj fous peine de péché mortel de refider çiî

leurs Bénéfices»



De la Re/tdence, 36}

I. POINT.C^ . 1 1 II * rt
OmnejPafrîurchaîi-

Onsiderez luiuant ces paroles de I A pourc , expli- bu^Mi-tropoiiuiiisac

/ I n 1-/" î^ nj c d^ -1 1 ^« * Caihcdralibus Eccic-

quécs par le S. blprlt prciidant au b. Concile de Trente, '^•s iiuibur«u«„,ue.

que la refidencc perfonnelle à ceux qui ont charge d'ames,

n'eft pas feulement de droit Ecclefiaftique; mais encore de
dioit naturel & diuin. N'eft-ce pas vnc chofe contre nature,

qu'vn homme porte le nom de Pafteur , fans connoiftrc feule-

ment fcs brebis .«^ Et comment , dit le mefme Concile, pour-

roient-ils découurir & pouruoir à ce qui défaut à leur troup-

peau , s'ils en font éloignez ? Fd Paftoribus Ifrael^ cjui^afccbnnt

femetivfos ,
gregem auîcmfuum non pajcebdnti nonne grtgts à PaHo-

ribuspafcuntur ? Ezech. 3 4. 2 . Il ne faudroit que ce feul paffagc

pour nous faire connoiftre la volonté de Dieu touchant la relî-

dencc, quoy qu'elle nous foit manifeftée en cent autres en-

droits de l'Éfcriture , comme quand Noftrc-Seigneur ne fe

contenta pas de dire à S. Pierre qu'il fuft Pafteur s mais il luy
dit expreffcment , paiffez mes brebis. Et quand l'Euangile ne
dit pas que le Père de famille ait enuoyé en fa vigne des gens
fîmplement qui fceuffent trauailler, mais nommément àts ""^'^^"«^P'^ornef:

ouuriers, quand dans les Prouerbes il dit : Diliç-enterao-nofce 'î"*a"o""uni.cîJod

vultHm pecertf tui ,tUGf^ue ^rcres c&Kjiiera.^^QW, ij, ij. Etccr- eftjH.ctemporercpc-

tcs, c'eftvne chofe déplorable en ces derniers fiecles d'auoir .rSnSe!
'

encore eu befoin après toutes ces raifons de fulminer tant de SiVr/Ss S-
foudres, pour obliger les Curez à la refidence, comme ont "^^"^pv^f^en.es, m

ait tant de Conciles, & plus clairement que les autres, le 'Uf.autin negonorû

Concile de Trente : SifunfculustrfUx dtffjcjlertinifiîttr , Eccl. îSCoûTdeî'ei'fto

4. 12. quelle plus forte obligation que celle de refider , qui
tire fa force du droit diuin , naturel & Ecclefiaftique ?

(^uouis nomine ac tî.'

tulo f prxfeftos, moiicB
fanéia Synodus ac
moiiifos eiîe vulr.rc

attendeiuesfibi , 5c y.
niucrlb gregr, in quo
Spirir.S.pofuit cosrc»
gcr;; Eccielîaai D?j,
quini a;qujfiuit fan*'

guirefuo, vigiltnt fi.

eut Apoftolus praect-
pit

, iiiomnthus labo-
reiit 3{ miniflcrium
fuum iiiipleanr:imple«

reautcm illud fe ne.
quaquani poflefcianr,
fi gregcs fibi cômiiroî
merceii.iriorum more
dcfcraiu ,arque ou'uni
quarum fanguis déco*
rum eft maiiibusàfu»
premo iudicc rtqui-

lendus , cuftodii mi.
niniè incumbant, cum
certilfinium fit , non
admitti PaftorisexciJ-

fationem, fi lupus ouej

II. POINT.

atqueouiura Ijbicom.
niiiTarum cura ncgle*

iHa , fe detinent occu-
pâtes, placutt facro-

fandaf Synodoalt'quoî

raïuviies qui reniporii

a;q; homiiium inijria

pêne in Jefucnidinem
abierunt.aduerfus non
refidentes promulga-
tosinnouare.&rc.Con»CONSIDEREZ les grands maux qiii arriucnt à l'Eglife

par le défaut de refidencc de tan.t de Pafteurs , & princi- V^^itl^^u^l^^
paiement à la campagne i le fcruice diuin v eft abandonné , les "'»;<^«'"''' ommbus,

1 ç, -, -11- I i-'. ,^«. quibusani,nariim cu-
aoLis ôdlcs viLirpntiOnsdes biens^oudes droits Ecclcnaftiques facomminacft. oues

s'y introdLiifent,les enfans y meurent fans Baptcfme , les ma-
lades fans Confefïîon & Communion , l'ignorance y règne
viiiuerfcllementîla jcunefTc eft nourrie dans'lc libertinage , les

Sacrçmcns y font à dégouft & à mépris p l'hcrcfte y prend pied

Zz ij

i'iiasagnofcere.pvo his
facrificium offerre,

verbiq; diuini prxdi-
cationc , facrameiuo-
rum adminidratio-
ne , ac bonorum om-
nium 'exéplo pafcere,
pauperum, alfaxum<ji



miftrabilium perfo*

iiifum cufAin pater-

nam gîrere, &in ci-

tera maiiii paltoralia

Incambere, quç omnia

nequaquam ab iisprç-

ftari 6c implsri pof-

funt ,
qui gregi fao

noiiinuigilanr, neqas

alTiftaiu, feJmctcena-

riarum more déférant,

facrofaaûa Synodas

eoradmonct ôc horca-

tur.vtdiuinorum prç-

ceptorum riiemores,

failiqae forma gregis,

iii iudieio 8c vericate^

pafcaiu *rcgaiu, Id.

flf.Xl.CA.
Si quisiatctn contra

huius décret! dir^oil-

cionemabfueiic . fta-

ftjic fana.» Synodal

praster alias pœaas

adaerfas non refiden-

tes ftib Pâuloj.iinpo-

(ï[as& ianouatas, ac

mortalis )peccati rea-

tam quemincu rie,

eiim pro rata tempo-

ris abfeiuii ftuclus

fuos non faccre, iicc

tutacoiifcicntia, alia

ciiam decUratione

nonfecuta.illos lîbi

detinerc polie, fedte-

neri , aucipfo ceflii^e

per fuperiurem Eccle-

rial\i;um illos fabii-

cx Ecclellarum, aut

paupcribaslocieroga-

te.Ib.

Qj^i curam furcipiunC

anitnarum , iplî pera-

gant , VI ipfi proprios

manipulos Domino
iepr<Efen[ent:namipfc

dueni pcrdiram dili-

gen'.er quacliait , ipfe

inucnit, ipfe propriis

hjmeris tcpurtauit.

Qaid nosmifeti 5i de-

lidcidiclurifumus.tjui

ctiam pro ouibus n->-

biscommilVis curam
impendete negligimus

&aliis eas eiucandaj

««dimuîî T>fm.£f.s.

^64 De la Kefidcncel

fiicilementjenfîn après quelque temps d'abfencedVnPadeur^j

à peine reconnoiftra-on dans vn village quelque veftige deU
Religion. PajîoY& tdolumdtrelin^uens gregeml Zaç. 11.17*

ÎII. POINT,

CO N5 1 D E R E z enfuite combien fontfriuoles les pretex.-

tes qu'on apporte d'ordinaire, pour fe difpenfer vaine-

ment d'vne obligation fi prelîante : ils allèguent qu'ils font de

trop bonne maifon pour demeurer dans vue pecice ParoifTc^

mais Icfus-Chrifl a vefcu & demeuré 3 3 . ans fur la terre , luy

qui eftoit Fils du Dieu viuant. Ils ne peuuent fouffrir la ftupi-

ditédes villageois ; mais la Sagelîe éternelle afoufferttrois

ans l'ignorance de fes Apoftres. Ils ont trop de peine à con-

-feîTer & communier, prefcher , catechifer , ou ils n'ont pas af-

fez de capacitcj mais pourquoy ont-ils pris le bénéfice ? Ils y
mettent , di^fent-ils 3 vn Vicaire; mais qui fera fouuent igno-

rant ou fcandakux. Le reuenu eft petit; & quelles rente?

auoient les Apoftres ? & puis il n'a tenu qu'à vous de le refu-

fer. Enfin toutes leurs exxr.ufes font excufes de pechéjOu de la

nature :que le grand Paftcurdesamesne receurapointencc

iour terrible 5 où il leur demandera ame pourame, & où ils

verront ce que c'eft que cette refidence qu'ils ont méprisée.

iVV/?<?//-ff point alTcz de vous faire connoiftre la dignité des

âmes 3 dont Noftre-Seigncur vous a donné la conduite 5 & de

vous dire qu'il les a rachetées au prix de Ton Sang , pour vous

obliger à en prendre le foin par vous-mefmCjfans qu'il fuft

neceflaire d'vfer de menaces ^ Prenez-y garde, car autant de

Paroiiïiensque vous auez, ce font autant d'accufateurs que

vous aurez , & de luges en cet épouuantable moment , parce

que Dieu vous a dit de chacun en prenant la Cure ^,ce qui eft

couché dans les faintes Lettres.

CtiJIodtvtrum i(ium^ qm ft Upfn^fuerit^ erit anima tuapro an'inu

(tus, 3. Reg. 10. 3^, ,



u De ïinJlruElion de farde fy* d'exemple,
^ g c

CL XXX. MEDITATION.

Second deuoir ou obligation d'vnCuré vcrs^

fcs ParoifTienSo

L mftrudion de parole & d'exemple.

(t. VûUigasïon qu\il y a a vn\ IcmenC de donner hon exem^
Curé d'injlruire fort peuple, 1 ple^

p, Vohligaîion quU a pareil'
\

^Afciu ^uiin vohis cH gregem, u ¥cu 5» li

L POINT.

CONSIDEREZ, qu'il ne fuffit point au Pafleur de red-
der en fa Paroilîe feulement de corps j mais il doit pour

rendre cette refidencevtile & profitable, repaiftre fon trou-
peau fuiuant ce précepte de l'Apoftre S. Pierre , Pafcite qui
in vohis eft gregem. Or cette paflure félon le Concile de Tren-
te confifte en deuxchofes^ fçauoir en riiiflruc'lion & au boa
.exemple , fi bien que
V La première chofe quedoit le Curéà (qs Paroi/fîens, c efi:

de lesinftruire dans fes Profnes & dans Çqs Catechifmes,
qu'il eft au moins obligé de fliire tous les Dimanches , de
tout ce quVn bon Chrefticn doit fçauoir , faire , & croire
pour cftre fauuc ; & particulièrement la manière de bien «&:

vtilement receuoir les Sacremens , s'accommodant à la
foibleffe & groffiereté de fes Auditeurs, donnant du lai^ à
ceux <|ui en ont befoin, & vne viande plus folide à ceux qui
font auancez

; fins fe rebuter pour les peines , les ennuis &
iesdégoufts, quiarriuent fouuent à caufe de la rudciTesOu
de l'ignorance de ceux quil'écoutent. Et cette obligation a
efte trouuce de telle importance par les Pères du dernier
Concile qu'ils veulent quVn Curé puiffe y eftre contraint
par cenfurcs Ecclefiafliques. Et certes quelle excufc peut al-
léguer vn Curé pourfedifpenfer d'vn (î iufie deuoir, quand
iiconfidercle Fils de Dieu venu au monde pour inftruire les

Zz iij

NeouesChriftî cfaï
rianr, iicveparuuli

panem perant & non
lu quifrangat cis,

mandat (àiifla SynoJ
dus Paftoiibu>, vr
fieiiocnter inter Mif-
fatum celcbiationem
velper fe.velptr alios

ex iisqu£E in Mifla le.

guitjr, alicjaid expoi
liant; atqiinicr criera
desât^ilKnii lacrificii

myltcrio aiîi.|uid dé-
clarent,disbus pracfcM
tim Deniinicij & fe-

llis, Conc. Trii. fe'i.

ii.c.S.Vt fidelis po»
pulusad fnfcioienda

ûcramcnta, maiori
cum reuerentiaSC

deuoione accédât »

prarcipii /'inifta Syno»
dus omnibus , vt noa
foi uni cum hxc per fç.

ipfb.serunt ajmini»
fciaiida, prias illorum
vim ôc vfum pro fuf.

C'preniium capcu ex»
p^uiti fed eiiam iden»
.1 ùngulisParoclii'.pic,

prudenterc];etiam lin-

gue vernicula feruaii

Itudeaat.&c.N'ecnoii
vt i.iter Miflarum fo-*

iemnia,au.cdiuinûrunx

^cULritionem facra-

cioquiaik faluti- iro*
«ita eadem vernicula
liiigai Imgulis (iicbus



baiexplamiir.eadem-

que in omnium cor-

«iibjj, poftpolîtis inu-

lilibus qujcflionibut

inférant, atqueeos in

legc Domini erudire

fludcant. Id ftJp.iA,

Ipifcopi faltcm Do»
minicis&aliiifefliuis

dicbus , pueros in lln-

gulis Parochiis tîJei

judimeiua , ôc obe-

dientiam ergi Dfum ,

diligeiuer ab iis ai
«juos fpeifiabic doceri

curabunt, Si G opus lu

ttiam pcr centuras Ec-

clefiafîicas compcl-

lent ïd. fejS. i4.'f. 4.

Incegritas prziîdentiû

faluseft fubdiiorum ,

Onc.Trid.feJî.e-. Qui
aliosdoces, teipfuni

ron doccs. fiam.i.n.
Qu^alis cft rcdorciuf.

tans , talcs Se inhabi-

cantesiii ea. Eccl.<o.i.

Non confundant fer-

monestuus opcratua,

ne cum in Ecclcfia lo-

qucris, tacitus^uilibfc

refpoiideat , curigirjr

hxc quç dicis ipfe non
facis? S. Hier. Ep. si

Nep. Vbi eftgrcxqui

datus ellcibi.pecus la-

elytum tuum.'/^r. ij.

lo.C^id dices cum vi-

Ctaucric / tu eiiim

«Jocuiftieos aduerfjm
te , âccrudidi incaput

tuum. Numquid non
iolotci appreheiiJenc

le , quafi mulicrem
parturientem .' \b, ii.

Ncmo amplius in £c-

elclîa nocet qutm qui

perucrfe ^gen$ numen
vciordineiiifaii<fh:atîs

habet. Quicïgoadfâ-
Ôitatis fpccicm deJu-

ûus.vel vctbocatcros

deftruit , vel cxsmplo.

mclius profedo fjerat

Tt hjnc fui» extfriori

habita terreiia aâa
confltingerenr, quàm
facra officia cz:eris in

culpa imicabilem de-

ntonllrarenr.quta ni-

xnirum/î foiutcaderec

Vfcumque hjnc tolc.

rabiiior inferni pœiia
craciâKt.^.Gr. pift.p.

i.c.i Sali nonpoteltii

Ecrire, quia przire dé-

nis doccnJo 6c ope-

ïanvio. S. Utrfrr^ml

^66 De rinfîrunidn de parole (^ d^exemple,

hommes, lequel ayant pour Apoftres àçis pefcheurs extré-i

mement rudes, ftupides, & qui n'auoient aucune lumicrJ

d'efprit , ne s'eft iamais neantmoins dégouftc , n'a iamais dé-

daigné de les former peu à peu 5 mais lésa fupportezauec tou-

te la douceur & la patience pofllble.

IL POINT.

LA féconde chofe que le Pafteur doit à Ces Paroifl[îens,'j

c'eft le bon exemple, que Noftre-Seigneurnous marque
exprcfTément , quand décriuant l'office du bon Pafreur , il dit

qu'il marche deuant ^cs brebis , ante eas vadit, loan. i o. 4. Et

quand il les compare à la lumière, VoseBis lux mundi ^ Matt.

5. 14. Sur quoy Sain(5t Chryfoftome dit, l enetur lucere quem

Dorhinus voluit habere ofjfcïum luc<rnd. Et la raifon c'eft par-

ce que le Curé eft comme l'ame de fa Paroi{fe, qui fe remue
félon fou mouuement, qui règle bien ou mal toutes fcs

adions , qui fert de Patron à tous ceux qu'il a en fa charge.

Et que fera-ce fi celuy qui eft obligé de guérir les autres,

vient à les infeder par la contagion de fon mauuais exem-»

^ei defejpoir pour vn Curé à l'heure de la mort, quand non

feulement lesclameursde fa propre confcience pour {ts pé-

chez ; mais toutes les âmes aufquelles il aura feruy d'occafîon

dépêché, demanderont vengeance contre luy ? que répon-

dra ilàlefus-Chrift, quand il luy demandera ces ames,&
qu'il luy fera voir que ïes fcandales ont damné ceux qu'il

vouloitfauuer^ Allez au deuant de ce mal-heur ; Et voyez

en quoy vous pouuez auoir fcandalizé vos Paroiiîîens, pour

auec la grâce de Dieu vous en donner de garde : Et prenez la

refolutionde leur prêcher 8c lesinftruire, & de parole & d'e-

xemple.
c^ui fecerit é' docuerit , hic magnus 'vouhitur in regH9 eœh^

rHw, Matt. j. lé.



Ue U Correction, 5^7

CLXXXT. MEDITATION.

Troifîéme obligation d'vn Curé vers fcsParoiflicns.

La corredion.

[i. Raiforts ^ui chligtnt les Cu-

rez À cette correUion*

%^ Celles vertus doiuent ac-

compagner /•< correliiên four

la rendre vtile , ^principale-

ment la douceur.

3 . Les moyens d'acquérir cette

vertu de douceur.

Argue , ohfecra , increpa , opportune importunei

7.. Tim. 4* î>

L POINT,

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Curez à faire

la corrc(5iion & la réprimande à leurs ParoilTiens, quand
ils les voyent faillir. Cette obligation eft fondée fur la cha-

rité& fur la iuftice. I, Par charité, parce que tous les Chre^-

ftiens font obligez par vn commandement porté en l'ancien-^

ne & en la nouuelle Loy ., de corriger leur prochain , quand il

manque, s'ilsle peuuent faire vtilement. 1. Par iuftice , dau-
tant qu'eftans faits Curez 5 ils font conftituez de Dieu , leurs

Pères & leurs luges , & font obligez par leur charge de main-
tenir l'ordre dans leur Paroiife , d'en bannir les péchez ou les

empefchant , ou les punilTant , d'y eftablir & auancer le

Royaume de la verxu &le feruice de Dieu , qui pour ce fuiet

leur en fera rendre vn compte rigoureux jeftant certain que
pour manquer à cette obligation plufieurs vieilliffent dans les

défauts 5 dont ilsfefuffcnt aisément défaits ^ s'ils çn auoleni;

:fté aduifez en leurs temps,

IL POINT,

CONSIDEREZ quelles vertus doiuent accompagner la

corre(îition pour la rendre vtile ; La i. C'eft la difcre-
:ion pour pouuoir reprendre félon les différentes occafîons

,

k les différentes perfonnes , tantofl en public , tantoft en
>4rtiçulier , tantoft dans la chaire 3 ou dans le confeifion-

Vnicuïque roandâuit
Dcus depioxjnio fgo,

€(tl. 17. II.

Si peccauciit in te

frater tuus , vade £c

corripe eum iiuei ce 9c
ipfijOT Tolum.

Mm, 18. i{.

Siquisfort^ vult fal«

uareçharitatcrn , anca

omnia ne putetis ab"

ieûam 3c dclidiofam ,

nec quadam raanfue-

cudine , imo non
manfuccudire.fcd re-

milîîone &:c. feruafi

chatitatem , n»n ita

fcruacur. S. A\*i itt i,

riiWlict peccanteîcoS
ram (.imnibiis argue

,

1. Tim 5.to.

Q£i coHdolereponït
iis qui Ignorant fiç

cirant, Heb, ç x.

NecefVc t\\ vc recîore*

î fubditis timeantur

,
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minime t!m,erf depreî

henj'jnt : vt lumiiia
falrem t'ormid iif pec«

care mctuant
,
qui di*

uina iudicia non for-

midiiit. 'S.^'f^- T*fl-

i.c ô.Fratres, eilî piz-

occupatuî fucriihomo

in aliqiio deliûo, vos

qui fpiriruales eitis ,

huiufmodi inltruite in

f
f
iritu lenitatis. Coii-

liderans tcipfum > ne

Se tu tenreris.G*/.é.t.

S^rujm Dei oporcet

BianfiJetum elle ad
omnes , docilem , i>a-

tifiirem , eum mode-
ftia corripientein eos

qui relîftunt veritati.

1. T'»». 1.14. iç. In

oiTiiii paiientia , 1.

Ttm- 4.». Ta:igat mj
memoria commuais
fragilitatis, vt lepre-

hcniionem aut obijr-

ga;ionem, non oudiû ,

fed mifericordia prx-

cedar. S. Aug.l. i.ie

fer. Dom. c. lu.

V[ corporum ira ani-

iroram vi^ia moUlter

traftanda funt Stmc.

Noli qijserere fier! iu»

dcx.nili valeas vircuie

irrumpere iniquitatc,

re forre extimefcas fa«

ciem potciitijôiT ponas

fcantialum in iquira-

tetiia , noli eflspolil.

Janiniisin aiuinotuo,

Mi/cenJâ eft lenitaî

cumfeueri'ae.ficien-

dum quoq; qjoddAin

tx Yttaque tcaipcra-'

mentum , vt neque

mulia afpîricate exu'-

ccrentur fubditj,nei]ue

Bimia benigni;arf (ol-

uantur. S. Cr'i.Mer.

10. C.8.

Sit ze!us fednôcmol-
liens:fi: rigor, fed non
exifperaHS ; Ca zelu>

,

fcd non inomodice Çx

Vjiens-, fît pietai , fed

non plufqvjam expe^

^rpjkicens, Id,

nal 3 pour compatir aux infirmes & aux ignorans , pour fça»

uoirvfcr de feuerité quand la douceur n'y fait rien, pour en-

fin s'accommoder à tous & petits & grands, & hommes &
femmes , afin de les gagner tous à lefus-Chrift. i. La charités

iamanfuetude & la douceur que le Pafteur doit auoir en va

parfait degré , à l'exemple de Dieu , de qui il eft l'Image &
le Lieutenant, & à l'imitation de Noftre-Scigneur, dont k
bonté 6c la pieté eft extrême enuers les pécheurs,

m. POINT.

CONSIDEREZ quels font les moyens d'acquérir cet e(^

prit de clémence, & de le conferuer parmy la corre-

(ftion. Pour cela il faut que le Pafteur fafle 3. chofes. La i,

Qu^il fouffrelcs fautes de Ces fuietsauec patience, c'eft à dire,

fans aigreur , fans cnnuy , & fans fe troubler, confiderant

que les hommes qu'il a en charge , font extrêmement fragiles*

En quoy manquent fouuent ceux qui font ou d'vn naturel ar-

dent & bilieux , ou nouueaux en ceminiftere , ou qui s'attri*

ftent par excezdesmanquemens de leurs fuiets. La i. Il doit

reprendre auec grande douceur, c'eft à dire , fans colère &
fans émotion û'efprit 5 pour imiter la diuine bonté, Cffius mt-

/erationes fuper swiaia Optra eins» Pfal. 144. p. car les blcffures

de l'ame veulent eftre maniées doucement, auffi bien que cel-

les du corps ; Enfin il doit retrancher les fautes aucc courage ^

ne fe laiffant iamais ébloiiir à l'éclat de qui que ce foit, pour

le flatter ou diffuiiuler , quand il fait mal,oupour auoir crain-

te par vne certaine lafcheté& condefccndance criminelle, de

l'aucrtir de fon deuoir. Gar la charge d'vn Guré donne yn

front à répr-euue de tout cela,

^oyez, les m.wquemcK-s Q^IXÇ: vous fO-ÙMCZ atlOir commis «î

ce point :Si vous n'àuez point obmis de faire la correâ:ion à

vos Paroifficns
, quand vous y efticz obligé , par négligence,

lafcheté, ou conniuence :Sï vous ne les auez point flattez , ou

£1 vous ne vous cftes pas priuc vous mefme du àxoià

que vous auiez de les reprendre, en faifantlcs mefmcscho-
{qs dont vous les deuez corriger. Si vous ne vous eftes

point troublé & inquiété par trop : Si vous n'auez pas fait

vos remontrances aucc trop de colère , & auec vn zèle indif-

cret , qui aigrit pour l'ordinaire & n'amende point : De-

mandez cécefprit de douceur à ccluy qui nous a donné de fi

belles
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feellcs leçons. Et fouuencz vous pour voftre confolatîon

, que

vous cftcs feulement obligé de planter & d'arroufen mais que
l'accroiffement dépend de Dieu.

f Neque ^mpUmat efialiquid, nftjue qui rigdt^fid qm incrément

tum dat Deu^,

CLXXXII. MEDITATION.

Quatrième obligation d'vn Curé vers fes

Paroiflîens.

Le foin des petites Efcoles-

'^« Raifons qui ohligent le Curé [2. En quoy il conjîjîei,

A cefoin. I 3. Les ohicClions réfutéef.

Filtf tihifint? CuruAillos à pueritia illoYttm, Eccl. 7»

Le moyen de dreflfer dés la ieunefîe les enfans à la fciencé

t>i à la vertu , comme recommande icy le forint Efprit ^ n'efè

autre que les petites Efcoles.

L POINT.

CONSIDEREZ Jes raifons qui obligent îes Curez de
prendre foin à.ts petites ifèolcs : la principale c'eft

qu'efiant pour reparer les brefehes f .ites à la Religion 5 8f

pour la maintenir , le defordre eftant tout public dans k
Chrifti-anifmejiln'y a point d'autre moyen pour y remédier
que l'inflrudion àçs petites Efcoles faite Chrcftiennement.

On fe plaint tous les iours devoir tant de mal-heurs dans la

maifondeDieu, & parmy les enfansde l'Eglife, de voir l'i-

gnorance fi cxtrérr.e5(?< le peu de fentiment de pieté, touchant

la dodrine & les vcritcz du falut dans toutes les conditions

des hommes j on y remarque vniuerfellement vn dérèglement
fîeftrange qu'à pci.ie y pent-on pcnfcr fans entrer dans le

dcfefpoir du mal qai paroift incurable i- les enfans font entre-

tenus dans la faineantife& le libertinage i la ieuneffc s'habi-

tue aux iuiemens, aux menfoages & à l'impureté i les perfon-

fîc$ plvis nuancées en âge ne s'eitudient qu'àl'auarice, ou à
Toiiic II, A^a

Aminîmisvrci'Jî ad

magnosdedinauerût;

non eft q'Ji faciat bo-

nuni.noneft rfquead

vnum. H3?c fuuini-

quitasSudoniX, fatu»

ruas panis&oîium fi-

lioruni eius. Adulce-

riijm,furium,homici-

dium, mendaciumin-

undaueiunc. Omnij
ca ro coiiupit vianx

faam,

Omnis stasab adoleî

(cencia Tua prona eft

in malum.Obliti funt

Beum faûoicm fuû.

Proiecifti me poft ter»

gu'îi tuuiT. , in tuu-en-

late cua.Quiilisrcflor

ciuiraiis, taies S< iuha-

b.itantesinea. Boiiuna

crt virocim porrajt-

rit Jugum ab adule-

("ceiitta fua T/;r#».t»

Adeo à cencris affue»



t yo Dufoin des petites Efcoles^

{e donner du bon temps 3 & tous femblent confpircr encg

point 5 de mettre Dieu tout à fait en oubly , & de n'auoir de

Religion que celle qu'ils fe forgent de leur tefte, d'où yient

ce mal-hear? Il ne faut pas en chercher d'autres caufes que

celles que nous donne le faint Efprit au commencement

de la Méditation , c'eft à dire , le manque d'éducation des cn-

fans , les parens n'ayant pas efté inftruits & éleuc^ en U
crainte de Dieu , il ne faut pass'eftonner s'ils fe rendent ne-

gligens à y éleuer les leurSjles parrains qui deuroient fupplecr

à ce défaut.ne connoifTant pas leurs obligations, n'en tiennent

pas plus de compte iies enfansauffi nourris & croifTant dans

cette ignorance & impunité, s'y entretiennent toute leur vie,-

Les Prédications eftant pour ia plu fpart au deffus de leurs for..

cesj& ne trouuant pas les (ujets dif^ofezàreceuoircettcdiui-

nc femencc , ne produifent aucun fruit, h^s remèdes à ces

mauxjfont les petites Efcoles, là où les enfans ayans efté élc-

uez & inftruits en la Religion Chrefliennejayant appris les vc-

,

ritez de falut dés leur bas agCjayant efté imbibez des principes
'

de la pieté quafi auec le laid, ayant eu de bons exemples con-

tinuellement deuant les yeux, ayant afTîfté aflîJuëment aux

Catechifmesjlesveritez qu'ils y ont apprifes dés leur tendre

ieuneffe , les chofes qu'ils y ont oiiy dire, & celles qu'ils y ont

vcuës, leur demeurent imprimées long-temps,& eftans deue-

nus grands dans la connoiflfance qu'ils ont,il ne négligent rien

pour la conduite de leur famille , & ainfi par fucceflîon dct

temps vne Paroifle s'eftablit petit à petit , & s'ils fe licentient,'

après, ils reuiennent plus aisément , parce que cette femen-

ce qu; a eûé cachée ^ vient enfin à produire fon fruid en fou

temps.

Peat-cftre auez- vous efté depuis long-temps en peine dcrc-

form er voftre Paroiffe: en voila le moyen. Penfer que vous rc-

drefïîez ces vieux arbres qui depuis tant d'années ont prisvn

mauuais ply , c'eft vne entreprife inutile.'de faire remonter vn

torrent contre fon cours naturel, c'eft ce qui ne fe peut qu aucç

grande violence , quelque peine que vous y apportiez , voftre

trauail,quoy que neccfïairc & méritoire pour vous,fera ne>'

moins de tres-peu de rapport ; mais fi le principal de vos foini

va à bien éleuer la ieuneffe , le profit & le contentement que

vous en reccurez en dix ans,paflera toutes les peines fans corn-

paraifon, que vous pourriez auoir prifes pendant 40. ani à la

reformation des anciens, & le bien eftant vne fois cftably
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Citand il ne faudra plus que l'entretenir , ce vous fera vn plai*
nr incroyable de vous rcpofer à l'ombre des lauriers que
yous vous ferez acquis à la fueur de vos bras.

IL POINT.

COn s I D E R E z en quoy confifte ce foin que le Curèdoit
auoirdespetitesEfcoles.il confifte i. à choifir deux pcr«

/onnesdansfa Parroiffequi foiét employées à cet exercice^
l'vne pour les garçons , & l'autre ponr les filles , prenant pour
les garçons fon Vicaire, ouquelqu'autreEcclefiaftiquede la
Paroiffe^s'il ne peut y vaquer par luy-mefiiie;ou tout au moins
à leur défaut vn homme de probité,d'exemple, & d'authoritè
d'entre les Laïcs, qui foit au gré des habitans, bien affermy 5c
affedionné pour la Religion Catholique, attaché d'amour à la
Paroiflfe , fçauant dans laledure& écriture; mais plus encore
dans les veritez delaFoy, &dans les maximes del'Euangî-
îe, pour les pouuoir infpirer doucement dans l'efpritdeccs
îeunesenfans; Et pour les filles quelque honnefte Matrone»
qui ait les mefmes qualitez , fans permettre iamais ( comme
ileft exprclfément dcffendudans plufieurs Conciles) que les
filles foient éleuées à l'Efcole des garçons,ny les garçons à l'E-
cole des filles, ce mélange ayant efté de tout temps eftimé
cornme chafepernicieufe.i.Ces deux Efcoles eftantétabîies.
Je loin du Curé doit eftre d'y mettre de bons reglemens, tenir
la main à leur exécution, les vifiter au moins vne ou deux fois
]afemaine,& ne dédaigner point de la faire quelquefois luy«
jiîefmc pour en'donner leftime, l'amour & la méthode à ceux
qui y font employez, y faire les Catechifmes, & pratiquer les
aétions d'humilité, d'obeyffance, de charité fraternelle , de
inortihcation, & fembiables.3. Auoir foin de procurer auprès
des Paroj/Tiens, foit du public, foit des particuliers, foit mef-
jne de la Fabrique, auecpermî/fion du Supérieur Ecclefiafti-
que, quelque appointementraifonnablepourceuxquiy îra»
tiaillent, & y contribuer luy-mefme autant que fes forces le
luy pourront permettre. 4. Solliciter les parens d'y enuoycr
les enfans,& faire en forte que les pauurcsy foiét aufli receus,
5. En remonftrer fouuent l'importance, & s'affermir toujours
oe plus en plus dans la perfuafion de cette neceifité fi preflante
dansl'Eglife. s. Enfin tafcher de porter fes Confrères autant
ftu il pourra à vi^ç fi faintc entreprifeimais parce que le demoD

A aa ij
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fait trouaer de la difficulté à tout ce qui ruine fon empire U
détruit Ï^QS maxime^.

IIL POINT.

CONSIDEREZ les cybjedions que l'on fait d'ordinaire, ô£

voyez combien elles font vaines & friuolesjà qui Les veuç

confiderer comme il faut, f
. Cet employ femble indigne d'vii

Curé, oûy bien dvn fuperbe, ou dVn ignorant , qui ne cher-

chera que les chofes éclatantes, ou qui ne connoiftrapash

necefficé qu'il y a d'inn:ruâ:ion3& puis s'il fe trouue queîqu au-

tre, on ne dit pas que vous les faiïicz vous-mefiiie, pourueu

que vous ayez foin qu'elles fe faflent comme il faut, i
. Le ca-

' techifant peut fuppléer au défaut des Efcoks pour apprendre

aux enfans la fcience de falut ; on ne dit pas que le Catechiff

m.enefoit ne.ceflaire quand on parle d'établir des petites E(f

coles; mais on ne peut nier que fi la femencc que l'on jette

dans l'efprit des enfans par les Catcchifmcs qui fe font dan$

rEglire,neft entretenue & cultiuée parTafllduité & la per-

semcn«cidirfap.r fcucrauce d'vu Maiftre intelli^nt, elle ferabien-toft étouf-

;^"ed*ïri;finu".'?i- fée par la corruption de la nature, par les mauuaifes compa-
i.eii mei qaos itcjjni g^içc ^ j^g oemicieux exemples qu'ils receuront dés qu'ils eri

^rin voiïis chriituj. ferout fottis. 5 .Mais il y a du trauail : & quoy vous eltes vou$

chargé d'vne Cure pour demeurer à rien faire^Voyez vous ce

que font les parés charnels de ces petits enfas pour leur amaf-

fer des biens temporels & periffables^» & vous qui efteslenr

Père d'vne façon plus noble & plus fublime, plaindrez vous le

temps, le trauail ,'la peine, ou le bien qu'il vous faudra donner

pour leur acquérir des riche{fes éternelles ? Confondez vous

de vos objediôs mefmes, auoucz que ce font autant d'excufes

de nature & de péché. Regrettez les fautes que vous auez cô-i

mife^; en ce point par le pairé,avât laiffé vos peuples peut • être

dans lebefoin d'vne chofe fi necelf ire comme font les petites

Efcoles ,ou de ne vous elhe pas mis en peine qu'elles fuffenC

faites dans l'efpiic du Chriftianifmc : voyez dorefnauant ce

que vous pourrez fiire pour vn fi bon ouurage. S'il n'y a point

de petites Efcoles en voftrc Parroiffe , voyez comment vous

iespouuez établiris'ily enadéja,voyez comme elles font gou-

uernécs , fi les filles & les garçons ne font pas ibus la conduite

d'vne mefme perfiDnnc,fi vous les vifîtcz quelquefois , fi vous

fçaucz ce que l'on y enfeigncSc ce qui s'y palTe^ fi les Maiftrej
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&les Mailtreflcs font d'exemple & d'édiffcatîdri, s'il ne s'y

tfouue pas de maatiais Liures & dangereux , s'il ne s'y intro-

duit pas de noLiLicanté : fi enfin vous pouuez en efpererles

biens que l'on doic attendre d'vneinftitution fi vtile , fi faill-

ie & fi neceffaire à l'Eglifc.

CLXXXIII. MEDITATION.

Cinquième obligation dVn Curé vers Tes Paroiifienj;

Le foin des malades.

t. fiAtfons qui oUigent les Cure.

A cefoin,

%fi En quoy ileonftfie^

2. Lemoycnde s^étcquiter de Ci

dcuoir comme ilfaut,

;^0nteng€At*viftArcinfirwum\ ex hoc enim indik^i^m

firtn^hcris, Eccl. 7. 3^.

î. POINT.
ExIiacincîJîsâioûà

firmaberis. NoiicftCONSIDEREZ les raifons qui obligent vn Curé àeflre
„,^^,^^^^,,. ,__.,

fort foiencux de vifiter fes ParoifTiens malades. La i, efi:
opusvaientibjsmedi.

O
1 -1 M- eus, fea mais lubenHi

:€llequerapporte icy leSagCj parce, dit-il, que cela concilie h^i.isutth^ix'hi

'afFe(î^ion & la bien-veillance des peuples. La 2. parce qu'en

:éteftat ils font plus fufceptibles de bons aduertifiemcnSj

lu en aucun autre temps , & Dieu fait naiftre quelquefois ces

)ccafions5 pour les retirer des débauches , & leur faire chan-

'fCr de vie, par l'apprehenfion du lugement & de l'Enfer ^ qui

ouche alors plus fenfiblemcnt. La 5. parce que les malades

mt befoin de confolation , & d'eftre fortifiez ou pour fouffrir

ucc patience les affligions du corps, ou pour refifier aux ten-

ations que le diable leur liure pour lors au dedans. La 4. en-

"n 5 parce qucc'eftàlamortquelePafteur, comme dans là

loiffoiia cueille tout le fruicft de [es trauaux.

II. POINT.
P aflorcî dfci veluRWl
ncf tan'.eu : \\t inrear^O Ns 1 D H R E z en qnoy confiftc ce foin quVn Pafteur

^^

O^oit âiwirdfifes maladqs.C'efti.à les vifiter de quelque dnuus ; o-i.vii buuV

Aaa iij



^ 74;
-2)» f»m des malades.

^rt«m«.uko.*m;ap: (.Q^ditloiT qu'ils foîent riches ou pauurcs fans aucune diftitr-

SigrTitatem.quiaprx- étiOH 5 aufii "tolt qu ils iont allitez , laus attendre qu onioitap-

îiné! quî'pœ'ia'n" pcllé, & faus craindrc de pafïerpour importun. 2.A lesprefTer

^21^'^'^Ji'^lZ de fe réconcilier au plutoft auec Dieu & le prochain. 5 . A veil-

ïîiVpTri'v'r.f»'»- ^^^ ^^^^ attention fur le temps qu'il leur faudra porter [çs Sa-
rm^c.li. cremens, fur tout le faint Viatique & l'Extrême On(5tion,

leur en faifant voir au préalable l'importance n fi peu connue
Gt».i.,s. Dcfcenjit (je la pluipart ocs Cnreitiens, 4. An abandonner point ceux
magnam.fciensquod qu u Verra urcr a la ftn , dans tout le temps de lagoiue^ pour

îicfjï;:;.!^'"'" chafferpar faprefenceledemon , quidreife toutes les embuf-
ches qu'il peut , & referue tout ce qu'il a de force & de fincffe

fur la fin de la vie , pour le fortifier par Ces prières & par fes ex-

hortations courtes ^ fréquentes & amoureu fes.

III. POINT.

CO N s I D E R E z les moyens de s'acquiter de ce deuoir,

comme il faut. Ceft i, de recommander aux malades
dans les vifites qu'on leur rend , de faire fouuent des adks'de

contrition de leurs péchez , de confiance en Dieu , de rcfigna»

tion & de conformité à fa faintc volonté , d'humiliation fous

fa main toute puiffante, de patience en fes douleurs & en fes

i^Ta^ihn'î^Tm. neceffitez 5 fi c'efl vne pauure perfonneîde defir de fouffrir da-
quandopro h.sdauj.

^:iantâee pour l'amour de Icfus Chrifl, & pour fatisfa<5tion de

S. Greg. hom. 14. in Çq^ pechcz , udcuotion à la faintc Vierge. 2. Si les malades
'***^''*'

font pauures , tafcher de les affifter temporellement par foy-

mefme, & leur procurer des aumofnes auprès des gens de

bien, les recommander aux prières publiques les Fefles ouïes

Dimanches : Et pour cela fe confiJerer comme Père , comme
amy & comme Médecin du malade, pour îuy porter compaf-

fion 5 pour prendre vn foin paternel de Iuy , & remédier aux

maladies pluftoft de fon ame , qu'à celles de fon corps.

Voyez, les f.,i'tes que vous auez peut-eftre commifes en Ci

point. N'auez-vous pas méprisé de vifiter les pauures^N'efï'

il pas mort q'iclqu'vn fans les Sacremens par voflre faute?

N'cftei vous pas de ecux-là , de qui Dieu fe plaint en Ezc-

chiel : ^od tnfjymuat fuu^no» conjoLtdafiis -, & ^usd dgrott^m^nof^

fanasJi ; 1;- <^uodcêfjfrd[tum,non aHig.iftis fQ^i^. -^^^ \ .Prenez-'J

gardcicar c'efl icy que la Loy du Talion s'obferucra exato'

Ccalnm^ro êculojdentcmpro dcnfc rejiineJ,Lc\x, 1^,20.



Les demirs du Ctiri <versfon tglife. 2y,

CLXXXIV. MEÎ)ITATI ON.

Des deuoirs du Curé vers Ton Eglifc.

I , Raifins qui ohligent à ce foin,
j

3 . Zf/ motifsfour s'y porter:

Z^ En quoy tl confisie» I

^uis foîerit fr^Mahre , vt ddtjîcet ei dignam domum ?
2. Par i6»

I. POINT.

CÔNJiDEREZ que le Pâfteur après le foin des tem-
ples fpirituels , qui font Tes ParoifTiens , doit eftcndre fes

foins au Temple matériel pour le tenir propre & orné comme
il faut. Cries raifons qui l'obligent à cela font ; Première-
ment, parce qu'en eftant l'efpoux , il doit par confequent
guoir foin de fon entretenement , & d'autant plus que ceft

de fon Eglife qu'il tire toutes fescommoditez & fafubftan-

ce. Secondement , c'eft vne marque d'vne ame foucieufc

du feruice Dieu i aufli dit-on qu à la veuë d'vne Eglife , oa
peut iuger quel cft celuy qui en a la charge ; car fi l'on la void
bien proprement ornée , on iuge aufïî-toft que le Curé eftant

£1 fidèle aux petites chofes ^ il ne s'acquitte pas auec moins de
fidélité de celles qui font plus grandes & plus importantes :

où au contraire, fioa la void négligée & mal en ordre, c'eft

Vn preiugé contre luyque fa profclfton ne luy efi: pas beau-
coup à cœur, & qu'il ne fe foucie pas tant qu'il deuroit des acuoMo,4u.. .!....>---

faints Myfteres. Dauantage le peuple en cfl édifié, & prend poraîrusTaTemerSl

volontiers les motifs de fa deuotion , dans l'extci-ieur bien 's'"zfA!!!^r.TS

agencé i & qui luy frappe les fens, i^^**^"

II. POINT*

CONSIDERER en quoy confifte ce foin ; Premièrement
à faire en forte que le Tabernacle , les Fonts Baptif-

maux 5 & les lieux où on met les faintes Huiicsjfoieiu fermez
à clef, que luy feul doit tenir. Qujl y ait des ornemcns au-

tant qu'il en faut ^ qui ne foient ny fales, ny dkhirezjqac TE'

Cartulis enîia popuif

es deuotio.quiarpiritua-



%y6 Les deuoîrs du Curé vers [on Sgli/èl

glife foit fouuent baliée 5 qu'il n'y ait rien qui puiiïe bleffer'U

yeuë dans les tableaux , ny dans les images, ou exciter la risée

^ les railleries des hérétiques ; qu e le linge qui y fert , foit en

quantité & blanchy fort fouuent. 2. Auoir foin qu onfatisfaffe

aux Obits, fondations & legs pieux5que le temporel de TEeli-
j

fefoit fîdellementadminiiïrc, ne permettant point qu'il foit I

employé aux négoces feculiers,comme a payer lestaîlles.im-

pofitiôs ou leuées de foldats^ou bien en feftinSjCn procefïionj, 1

&c. Et qu a la fin, les comptes foicnt fideliement rendus. 5,

Tenir bons & fidèles rcgiftres des BaptefmcsjMariages & Se-^

pukureSe
ÎII. POINT,

CONSIDEREZ les motifs pour vous porter a prendre

voîontiers^ce foin. Le premier, c'eft de eonfidercr que

l'EglifeeftlaMaifonde Dieu, laquelle Noftre-Seigneur a té-

moigné auair en fi grandeveneration , pendant qu il eftoit fur

la terre. Le fécond , c'eft de confiderer les menaces qu'il

fait par fon Prophète contre ceux qui en négligent le foil:!

Numquid îempHs e/f vobn vt hahttttts m domibus ta^Hc^tis , d
demus mea dffertaf Peniîe carda. vcj}ra,fiper fias ^jeftrds ^femi"

nniiis 7/îultum & imuliflisfarum , rej^exifiis ad awflïus , & et-

€€ fat'fum eU minus , & tnîuliHts in damum d* tx/ufflaià ïllui,

quia dômus mea defcrta (Jl \ prcpter hec fiper uos prohibiti fftmy

cœli , ne datent rdrem, é* terra prohihita eft ine darctgermcnfitum

Agg. î. 4. & feqq^

VoyesL. ce qui manque à voftre Eglife; & fbyez libéral à
)

faire l'aumofne tout le premicr^afin d'y porteries autreSjfinoi

pour l'enrichir, au moins pour la tenir proprement i Et ce foir

que vous aurez du temple matériel fera vne marque de celu]

que vous aucz des temples fpiritucls , qui ont tant de rappor

tvn à l'autre.

BtatHs itle fcruHs ^ ^ue?ncum 'veneritDmnnus ^ inuenefitfiefà
ùenHm. Matth. 2,45.

CL XXXV. MEDITATION.

De ce quVn Curé doit faire d'abord qu'il entré dans fon B<

ncftcc, pour fe mettre en eiUuis ck crédit.



Ce quilfautoh/iruer entrant dansVne Gare: '^'jj

I, Combien il ejl mportantÀ vn
Curé de donner bonne ejiime

de foy désfon entrée.

Z, Les moyens d'acquérir cette

roifiensi

3. ^e ce n^efi point afez, d*4^
ufftr gagné cette créance ^mais
qu il faut iy maintenir

, é*
crûyancefur l'efpritdefa Pa^

|
les moyens*

Cm-am hahc de hno nomine. EccL 41. r/;

L POINT.

CONSIDEREZ combien il importe à vn Preftre qui en-
tre dans vneParoiÏÏe pour en prendre la charge, de fc

mettre de bonne heure en crédit, principalement s'ileft en-
core jeune. La raifon, c'eft parce que les premières impref-
lîons que nous auonsdVne perfonne^font touiîours les plus
fortes 5 & ne s'afFacent que très* difficilement , & ainfî la bon-
ne odeur que donnera de foy vn Curé dés fon entrée , fe fait
fentir encore long-temps après; où au contraire , fi d'abord
il vient par {ts déportemens, ou autrement, à donner mau-
uaife imprelTion de luy , il pourroit après cela faire des mira-
cles qu'on ne le croiroit point. C'eft pourquoy faint Paul
écriuant à Timothée , qu'il auoit eftably Euefque d'Ephefe -

luy recommande de donner fi bonne impreflSon de foy au
peuple, que fa icuneffe ne portaft point de preiudice, ny à
ion miniftere ny à h Religion. Adviefcentiam tuam mmo con-
temnat, i, Tim. 4. 12.

lî. POINT.-

CONSIDEREZ quels font les moyens d'acquérir cette
créance fur les peuples & fur l'efprit de Çts, Paroiffiens.

jC^ft i.denefamiiiarifer pasdu tout auec les Séculiers, &
Iquand par neceflîté on s'y rencontre, eftre fort fobreà parler
& fe tenir dans vne certaine grauité bien-feante. i. D'eftie
Imodcré au commencement , n'entreprenant pas trop de cho-
ses a la fois

,& que l'on foit obligé de quitter deux iours après;
rolcrer pour quelque tem ps certains abus,afin de prendre l'oc-
:aiaon_a propos de les abolir, fans fe bander fcul contre vae
^aroiflc toute entière ; mais fur tout , faire en forte que les
.âroiiïicnscroyentque nou5 ne fommes pas gens d'intercft^

Joniç IL - - ^^^
?.

'ndolis magHitudmej
morumque marturita^

tefuppleucris.nullufj
"m te adolcfcemiz
Causa contemncc

, ve-
'ummirabiyrmagK^t

Nonfuacîeotjbiau'^
fleritatem , fed graui^"

rarem, qjia illa fugit
infirm fores , hzc vc-
ro reprimit Jeuiores,
illa qui«itni fi adfic

,

f.u-itodibIlem,hic &
Jefît , facit contcmij
piibilem ; in omnibus
umen modus mdioi;
Ergonec fcuerius ve-
lim.neq.f diflolutiui?

quid hac mt-diocritard
giauius, vt Donde fe,'

ucrf-arc fis oneri
, ne.

que de familiaritatc

coiremptui ? , d hoc
fîmpcr ncccflarii eu.

ilodiaytis^ausGtitsiîîa



àffâbilîtatîs gratiam

iionexcluJat.S.'2#r«.

/. i. de confia.

Cum confummâuctic

homo, tune incipii."

€ccl.\%.6. Nstûaruic

quia non hibcac hj-

Bioiem. Luc 8. 6.

vcftra fuiu .
fc'i vos.

a. Cor. 11- 14-

Hoc lit primuin cun-

dis in commune mail

datum .nuUamiiiac-

cepti propoliti vigore

lacefferciled quali i"

cipieinemieberelein.

pcr augetc quod cœ

périt. S.-M\iA-iuinvn.

ArgeLd EpWeû fcribî:

jci'à opéra tua Si 1*-

koretn tuum, Sc pa-

tien.iam &c. fed ha-

keo aduerfqin te pau-

tzMz.A^oc.i.iP-fe^q-

luflcrû femita, quaii

lux fplendens procedic

le ciefcic vfque ad

petfedum dieai. Pr*i(.

^ ^ 8 r<? ^«V/ /i«/" ôhfemcr entrant dans \ne Curti
'

& que comme dit l'Apoftre, nous ne cherchons que leur falut; :

?. Aufll-toflqu'oneO: en pcfTeifion, rendre Tes premières vifî*
j

tes aux malades ,
puis aux pauures , & après indifféremment i' j

tous les Parroiffiensj & ea dernier lieu aux Curez yojfins,

in. POINT.
CONSIDEREZ, que ce n'eft point aife;z d'a^uoîr gagni i

cette créance fur l'efprit des Parroififiens j mais c'eftlc

tout de s'y mamtenirp Or vn bon moyen pour cela^c'eft pre-

mièrement 5 de penfer tous les ioursque nous commençons

feulement à bien viure, & ainfi ne relafcheria mais aucun de$

exercices que nous aurôs entrepris , fous prétexte ou que nous

fommes alTez auancez. ou que nous auons acquis aifezd'aûi-

thcrité, ou que nous auons tant de vertu, que nous ne fçau;^
'

rions plus faillirjdc crainte qu'on nenaus dife comme à Timo-

thée 3 lequel nonobftant tous les auertiffemcns de S. Paul

,

après auoir il bien commencé,ferelafcha fur la fin, & obligea

Dieu de luy faire fçauoir de fa part par faint lean i Haheo ad-

ucrfom te pAUca , qmd dmitattm tuarn prtmam rdiquifii ; mem^t

eflû
itaque vnde sxcideris, & âge foenitenthm , & prima ofet4

fac ifin auteifty 'vemo tihi & mcmbo candtUbrum^ tuum de locê

Juo, Il vaut bien mieux donc commencer à petits pas , pour

augmenter & auancer puis après, que de commencer auec

beaucoup de ferueur , puis s'attiédir peu à peu ,
parce que tcl^

}es perfonnes deuiennent le mépris & la risée du peuple.

Hic homo cœptt ddtfcare & nonpotuitcon/ummare. Luc. 14. JO,

CLXXXVI MEDITATION.

De la difficulté & du danger qu il y a dans ynç Cure;

I. Rafons de cettefigrande dif- 1 refufer quand Vfeu appelle;

ficulté à gouuerner les âmes. 1 . Refolutm à prendre e» /h$W

1, ^'il nefautpoint pourtant
\

Impofuijli hominesfuper capita no/ira, Pfal. ^5. lil

Le Prophète nous fait aisément connoiftrc en ce peu de pa-

roles , la difficulté qu'il y a de gouuerner ks amesicar dilan«

que Dieu a mis les hommes fur la tcftc des Pafteurs,& non pa



Vu danger fjt^ily a dans vne CurK » ^ -

fax îeurs bras , ny fur leurs cfpaulcs ; il dccinrequece far-
deau demande tout le trauail delà teftc,&rappIication en-
tière de l'efprit.

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons de cette /î grande difficulté
à gouuerner les âmes. S. Paul en rend la raifonen peu

j

de mots, quand recommandant aux fuicts l'obciffance &la
j

foûmiflfïon enuers leurs Supérieurs, pour Us y obliger illeur

I

dit : Ipliferuigtlant ^uafi rdtionempro antmabus veftris reddiiu-

I

r/.. Heb. 13. 17. Par où il fait connoiftre aux Curez que
j

leur office les oblige à deux choks : à veiller & rendre com-
I

pte yptrutritam^ voila la première , ils veillent
^ & comme

!

porte le mot,iIs veillent beaucoup, & trauaillcnt grande-
inentjs'ils veulent s acquiter d e leurs charges t^^fipro amma-
bus 'vefiris ratiemm rcddtînrt -j voila la ftconde , ils do/ucnt
répondre des âmes qui leur font commifes : Hoc,Jimaximum
pncnLum, dit S. Thomas 3 hommem défiais alterms rAtionem
TcddiYr.^m pr@ fûts mnfufficit. O Dieu quel pcril / quVn
Cure foit tenu de rendre raifon de ïts Paroi/Tiens , & non
ieulemcnt de tous en gênerai 5 mais encore de chacun en
pmicuher, furie gouuernement duquel il fera examiné.
Juge & puny , Erit anima tua pro anima etus
y^pres cela qui ne frémit & ne tremble à la moindre charge >

Et ne faut-il pas inférer que ceux qui les défirent & les recher^

de ce.' iT. a''" ^''T^l'^^
?'' ^'^^^ ont quelque connoiffancede CCS hazards, qu ils font bon marché de leur Çûut >

ÏI. P O I N T.

CO N s I D E R E 2 Qri^cncores que les difficuîtez & les pe-
lils foient grands dans vne Cure , il ne faut pourtant pasque ceux que Die. y appelle véritablement , s'en retirent, caMrefufmtdepeur dvofrenfcrDi>.-r nd'^V

^'"''/^^"'^'^^^

rf^fnc n:« I

^y "^^"^^J ^^^^3^isioficnleroîentparce

l'Z^'^^^^^
t^lens, que pour les

employer pour le bien des autres. Mais helasicombien peu y

iTrlr
""'7 ^''^ "î'" ^oientappelleziExaminez bien voilre

ZtnlT ' ''''''' vous y trouuez engagez. Et fi vous n'y cftes

WI "?^'"'.'^'"^^^^^^^^"> premièrement, de n'en re-

'Jll:
'^"'''''' ^. """ ^"^'^^ ^'^ prefente vne, de ne l'accepter

ICI après auQir «pnfuké l'oracle du Ciel, & en auoir pris l'aui^

Pbb ij

ResdiffîcJIisIf ardul
eft minirtrareinSaeer.
doti», animas regere,
*f iuxtaillud Salomo-
"'5, mittorcfcin lur»
l>ampopuli,&alligart
*ibi pcceacâ duplicia»

Loidtn.

^' rcgendiî rabdnis
PfÇeft, reddçdzapui
Deumrationisrempo-
rc.vt iradicam.totfo-
lusanimashabct: qu36
iiimirum cogiratio, li

airjducmcntcm exco-
quit, omnem fupei-
bix tumorcmprcmit»'
S.GrcgJ.Jticr.i^.c.\6.

Qjam mukafupplicia
Palloresmaneiit, cum
exeisvnuffjuifquenon
fûlum rationem red-
dituiys fit fuorû deltw
àoTiî, fcd coruni item
omniii qvx alii com-
rnilciint,ad cxrrcmuni
illos venite oporreat
pcricuium ! Nam iî

horremus dam nobis
iudicium Cubeundum,
Jn quo pcccstorum
propriorum rationem
rcddi:uri fumus , vt
tjui fentianius , nos il.

Juin igneni iternû ef-

fugere nequaquâ jpofr
le

, quid jlliexpcâan-
dum elt,qui rani mul-
roiû nomine caufam
fitipfediûurus? Quod
au;eni hoc veruni (it

^

audi B, Paulum , quin
poiius non' Pauluni ,

îeJ Chriflû Pauli ore

Joqueniem ; Ipd per-

uigilarit pro animabus
veltris rationem red"

dituri. Hiccinc exi»

guus tibi videtur corn*
iniiiationis terrer ?

cquidem illû quantuj
fit verbis exprimcre
non pofl'umui. S.

ChryJ. /. J. de bat. cap.

)S.O-ho. i,A,. inep. ai
Utbr. & bom t. éd

Tim. S Cneg. Jïieral.

t. 14. C. 16.

Quid niifciis illis di.

xcris qui (e coiiiiciant

in tan Sabyllum fup-

pli ioruni .' omnium
^uoi re^is 2Bulic£tfn



jgo 2)S danger quily à dan} ^ne Cuve!

Se vîrorum .«f-puero. dViic perfoiine defînterefTée. Et s'il n'y a point d'appel diaînj

't^o^amoIgSf^^^^^ gardez-vous bien de vous ingérer. C'cft merueillc, dit S.

riTerl'poTiî-". tl aï.- Chryfoftome 5 fi vn féal de ceux-là s'y fauue. Car fimefmc
^

' ' ceux qui y entrent parla neceiSté3&.conimeforcez5Coureht

pourtât rifque de s'y perde : Qje deuiendront ceux qui s'y jet-

tent d'eux-mcm^s & par la porte de l'ambition >. Aarony fut

eftably par l'ordonnance de Dieu 3 & neantnioins il y fut en pé-

ril de fon falut, pour auoir conniué à l'idolâtrie du veau d'or :

Saiil fut facré Roy comme par forces & parce que neaiKmoins

il s'y comporta autrement qu'il ne deuoitj il futreprouuéde

Dieu. Helas!c'eft tout ce que le plus homme de bien peut faire

que de porter ^cs péchez , fans fe charger de ceux des autres,

Souuenez.'Vous de cette fentencc delEfcriture , Durifimum

iudicïum his qui prdfint fiet ^ Sap. 6,. 6, Et encorcs dc TEccle-

ta

tu

a
quiJ ex reûoribus lu

fïljjs , cum viieat

fuit rijiiiis & prefen-

rcin focordiam aliquos

adhuc accurrcntes ÔC

fis coniicientcs intau-

tam molcm aJmini-

ftrationis : Nain fi ii

qui nccciricatc tta-

huntur , non habent

qao coiifjgiant ,
quo

fecxcufent.luî^male
adminiilrent, eili non

négligentes '. Nanr» &
Aaton traftus cil ne-

ceincate, & venic in

periculam, &Moyfes
r^zrfus venit in pericu-

lum cam fïpc reca-

fuîaVcSiïuraaii^i'd fîaftique, interdtim dominâtur homo hominihmalitmfuHmy'EccL

Saur/îoLre" 8. 9. c'eftàdire, <^ue plufieurs ne font damnez qu'à raifon

in periculam. quouii
^jj^ j^Lirs infcricurs 5 qui fe fuffent fauiiez affurement s'ils

ipfum maie aamini- «
^

^ i

ûrauicqaanomagis n'euflent tM fom Quc Q cux • meliTies.

fliurn poimnc & in id ^td PYodcfi homtm (i vmuerfum mtindum lucretur > Antm^

îaUsTSgi maÏÏs'S njcTo fuA dctYimentfimfâtUt^Y f ^.^X.U 16. %6,
•mni pïiuabit vcnia.

Timere cnim oportet

ôccontremifcere, prc- .^,, - - ,,.^.
pier confcientiam, ic prcpter mole imperij ;& neque qui femel trahantui recufars. nequc fi non trahantur m i.pfum irrirerCj

imo ver» fugere, przuidentes magnitudinem dignitatis. Rurfus autem eos qui fuerint comprehenfi oportct cfle ca-itos ècifi-

UCfcntes. Si priufi^uam fadus lis nulluni modjm non pisfenferis ; feceJe, tibi perfuade, ic ca te elle indignum, fi rurfus fue-

lis comprehenfus, fi militer cautioncm adhibc ÔC reuerentiam, vbique oftendeiw pium & gratum «nimuni. S, Chtjf. lum.

im
reçu

CLX-XXVII. MEDITATION,

De la double recompenfc des bons Preftres en cettfl>

vie & en l'autrei^

!• ^^l^£
^fi là recompenfe que \ grande.

Dieu leur donne dés atie vie. 3, ^elle tsî U recêmpenfeqk

2 . Ciwbien cette recompenfe cft \ les attend en Vautre vie,

^ui hene prxfunt Frxsbyteri, duflici honore dignifunt,

i. Tim. 5. 17.

Ce double honncurjdont parle icylApodre/epeuttre!

bien entendre de la recompenfe, qui eft attachée aux minift*'

|cs Ecckfiaftiques en cette vie & en rautrc>qui feruia d'v



l><e la recèmfenfè des bons Preftres. |ti

acrnîer motif, pour nous porter^ à l'exercice de nos fon-

<^ion$ 5 & à la pratique des vertus qui leur font anncxçes,

L POINT.

CONSIDEREZ quflie efl: la recompenfe que Dieu dés

cette vie donne d'ordinaire aux bons Preftres, Cette

Kcompenfe coniiftc en certains effe(3:s de fa prouidence

,

qu'il leur fait relTcntir .tant pour l'intérieur comme pour

l'extérieur, pour le fpiritueJ comme pour le temporel. Et

I. Pour l'intérieur, c'eft vn certain fentiment de ioye , de

voir acçroiftre le Royaume de Dieu dans les âmes par les

fondions de leurs minifteres ^ & qu'autant d'ames qu'ils

tirent de rigiK>rance ou du péché parleurs inftruâ:ions , ou

par les Sacremens qu'ils adminiftrent , font autant de fleu-

rons qui compofent leur couronne. C'eft ainfî que S. Paul

appelle les Philipiens^ G^udium weum & corona n*ea. Philip.

4. I. En 2. lieu , ceft le témoignage de leur bonne con-

fcience.5 qui adoucit tous les trauaux, qui leur fait foufiPrir

les rebutSj les iniurcs & les mépris auec courage, qui les

^nime tous ks iours à de nouuelles conqueftes^ & qui après

les perfecutions les fait attendre auec patience, ncantmoin^

auec crainte, ce iour bien heureux qui n'aura iamais de fin.

Pour l'extérieur, la recompenfe qu'ils ont , c'eft que de

toutes les chofes qui font abfolument neceffaires pour la

vie & l'habit , rien ne leur manque iamais \ la parole de
Dieu y eftant engagée, laquelle a fait vne loy expreffe en ce

point en faueuj: de (es Miniftres , & qui promet mefme de

donner aux fimples Chreftiens qui le chercheront , toutes

les chofes temporelles defquelles ils auront befoin. Adiouftez

à tous ces auantages pour leurs perfonnes particulières ,

qu'ils for^t honorez, chéris & refpedez de tous.

^umdnous ne ferions pas conduits par les lumières delà foy

qui nous enfcigne ces veiitez , l'expérience ne nous l'apprend-

elle pas affez tous les iours ? Et cela ne deuroit-il pas nous fuf-

fire, pour tâcher de correfpondre autant que nous pourrons à

l'excellence de noftre eftat^ par vne vie plus reglée?Mais afin

que vous voyez encore plus clairement la grandeur de cette

recompenfe
;>
promife dç5 cette vie aux bons Preftres i

Maiorent non \\\\>t%

gratiam , quam vt ail«

diam filios meos iit

veritare ambjlatc },

If. !«*». 4--

Du ai omni mod»
Chriftur annuivietui:

in hoc gauJeo.fedSc

gaudcbo. P/)i7. I. 18.

Mulia mihi ftduci»

cil apud vos, mule*

lîiihi gloriatio pro vo»

bis, replecus faiu con«

folaiiane .fupcrabun-

dog.iudio in omni ta-

bulai ione noftra. li

Lor. 7. 4-

Gloria noftri hïc c*
tcflimcniû confcien-

tia: noftrae.i. Cor. I. II.

Dignus ell cperarius

cibo fuo.mercede fua

,

Af <if . 10 . i- "c, 1 o-Tint),

S. 10.7. 18. Quartite

primuOT rcgnuin Dfl«

& estera adi,'cientu£

sqVu, Mm, 6. 3i,

CJii! dat laffo virrutetii

&liisqui non funt for»

ti iidincm & robur
raultipli^at , 5cc Ifi,

40 i 9. Muiabunc for-

liiudinem , aflument
pennas lîcUi aquilz ,

carrent & n(>n labo-

buiu, ambuLbunt âc

iio.idcficieut. IJ4.40J
5«.

3 h iij



3$i Delà recompenfe des bons Prejlres. I

IL POINT.

CONSIDEREZ- la par rapport aux chaflimcns ttes-^

iuftes de ceux qui viuent dans le dérèglement. Voyer-

fur!'gLm?uîïn"& les comme ils font tourmentez pour amaflfer des biens ^

cfcZ\ZZm,T^^[ pour enrichir & eux & leurs parens : combien ils fouflFrent

4. 6. ;<rto. ponîm nQur queîquc petit honneur qu'ils attendent , combien dem p lie iionern tri; ^ .,, - i
^ • i,- • j J r • 'j J r

«ii. p/^i. ,4.*i, veilles, de peines , a inquiétudes , de leruirudes , de (ou-

pleffes, de flattericsjpour venir à bout de leurs deifeins5&

V eftant paruenus , combien de craintes, de ialoufies, d'en*

Trîbuluio ic anguflù

in onine;n aiiimam

i

uies, de colères, &c. Mais combien par defTus tout leur

ronge impitoyablement le cœur cette fynderefe continuelle'

qu'ils rertentent, pour fe voir hors des termes de leur pro-

fefïîonjqui leur reproche fans ccfTe leur incapacité, leur pci» U

de vocation, leur peu d'apticude, leur ambition ,- leur aua-

o ambîtb «mM.n. ricc, Icurs facrileges & les peines qui les attendent,
tiumcrax, quomodo fê^cc 'viuït âfut ictd F 6 Dlcu comment efl il polTîblcquc
omnes torques omni- -; ir*rnr- Jrrv
fcuspuces;s.'ifr./.r. Je vicc ayant ue li runenes luittes , ayt tant de leaatçurs

parmy les hommes >

Cû//clmz> donc qu'il vaut bien mieux fe ranger du coflé

de premiers. Et pour dernier motif dans le

IIÎ. POINT.

^t (tnfi.

um appaTUerît prin.

«epsPallotum, pcrci-

C^'Onsiderez la recompenfe qui les attend en Fautrc

>yie. Cette recompenfe pour le dire en vn mot , n'eft

atrn2'lSS''coro- ^utte que k vle éternelle, que S. Pierre appelle vne cou-
ïiam, !. f«r- ,. 4. ^onne de gloire qui ne fe flcftrira iamais , laquelle le Prince
Extendat anima cupi- o T. -" T

^
jitatemfuam.&nna (jes Padcurs Noftre- Sei^ncur Tes v s -Christ donnera »

prehcndcre quad «eu- ccux qui luy auroHt eftc conioiuts de mimntïc yy vtJum €g9

îr/Sulîf ;"c" îo: tUtc & mtmjhr mens eriu loan. u. z6. Peter quês dedtUt m>

îrraTpo'teftfconcu-
^^ >

"^^^^ 'vt v'bï [nm & îRifmt mccum. loan 17. H-
,

fiïc\\oxt{i. fufcuari Bonncz. maintenant lefTor à voftre efprit pour s'imaginci
potell, verbiscxpltca-

, ,. ^ ^ -^ 1 1

îinonpotefi.^î ^ug, ct que c clt que cette recompenfe. Et regardez-la par rap-
ixé^. 34, "» ^"»'''

pQj-j. 2^x chaftimens préparez à ceux qui auront efté infidè-

les à leur miniftere*

Songez, à cette éternité bien-heurcufe & mal-heureufe : El

animez vous par cette confideration à entreprendre deboB

l^œur,& aucc fidélité &pcrfeucrance iufqucs à la fin de voftrc



De U recompen/e des ions Preflréi'. , g

.

YÎe, rexcrcice de vos fondions , & la pratique des vciti4mû y font annexées
, lefquelles vous ont efté marquéciî

dans les Méditations de toute l'année.

^i bene mimftrauerint
, honum gradttm fibi ^ctfuhent c6*

Vtttltam fduciam in fine qu4 Cjfl in Chrtjîo Icfr. i . Tini 5 , i
/

HAimeditare, in hts efta^vt prrfeûus tuus maniMusfn emnè^
hus. Hoc enimfACtens & tetpfim faluum factes , (^ eus qui te
.*iidiunt. I. Tim. 4. 15. Ôc 16, ^men.
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MEDITATIONS
POVR TOVS LES

DIMANCHES DE LANNEE
PRISES SVR LE SVIET,

de l'Euangile du lour.

MÉDITATION.

Pour le premier Dimanche des AduentSc

Du lugement dernier.

î. Tûu)fcjuoy lEgltft commence

fon \^rinée par la confidera-

tien du lugement derniir,

%. Circonjiances de ce dernier

lugement.

5. VExamen quiy fera fait de
nos confciences , & les moyens

a'en éuiter la rigueur.

Vidchuntfilium hominis venientem in nuhe cum totejlaîe magna.

& maiejlate, Luc. i i . 27.

L POINT.

ONSIDEREZ pourquoy l'Eglife auiour-
d'huy nous reprefente Noftre-Seign. com-
me vn luge redoutable , & nous met dcuant
les yeux la mémoire du lugement dernier à

ce premier Dimanche à^s Aduents. C'eft

pour fuiure en cela la conduite ordinaire de
Dieu quia couftamcdefe feruir des motifs de crainte, pour
nous retirer de nos péchez, &nous porter à la vertu, i. C'eft
pour ofter à Tes enfans cettcvaiae çôfiance que la plufpart coa-

Tome III.
" " A '^

TîmorDcmiiiî expel»

lit pcccaruni. fa/, i.

Dum peccatoics fref-

fe intelligentes à di-

uinz iulbiiz timoré

quo vtiliter concu-

tiuntur , ad confïde-

rândam Dci miferi-

cordiam fe conucr-

tendo, in fpem cri-

gunrur , iîdcntes De-
um fiSi pioprcr Chri-

ftum propiiiuni fore,

illumrjue tjmjuam

emnis tuniiia: f«mc



p ,^ fjremlerTDimançhedes Aduems.
<!iiîg<;r«;. incrpîunr. ç^;._.iL cic la bontç dc Dlcu, & Icut apprcndrc quc s'ileftex-

M7fcrico7d.f
&Y'*'

cefTifen hs mifericordes^il n eft pas moins feucre en faiuftice,

p/4¥r"'''' Mtfcicordia&venusprj^cedentfaciem tuam, Pf. Sg. 15. Ce
«iîftaTpi??^ r f^iiï^ ies deux attributs, dit Dauid , qui marchent toufiours de
PœnKcntûmagi.c, compagnie dcuauc luv, afin que comnic l'vu nous le rend av*
regnumDci. A/-M4. mablc , iautrc cn melme temps nous le rende redoutable?.
17. Facile frudlus di-

i,
' •

i i •% r \

gnospccniceiiMa: jAin t^pprencz. d icy que pouT conuert^ les pécheurs, 11 raut leur

b^Jm jîfm circi- ietter d'abord la crainte & la terreur dans l'efpritjC cft l'exem-

!:;i„rcilfriî^rmi pie que vous en donne l'Eglife ,
qui commence & finit Ton an-

dabitareamfuam.pa 'ç par dcuî^ Euaugiles du lueemect demicr, ceftlcxemplc
leas au em combucet *#'r ia nJ cir\ i

ijni incxungaib:ii. Jq Fils dc Dicu , oes Apoltres , oes balndts, & la pratique

Omni' îbi^uc agj.it mefme dout fc fcruoit le grand S.Hierofme en Ton particu-

srs7rw>.M^^r^- lier., qui s'imaginoit toufiours entendre à Tes oreilles cette
"

Ser.

entrer

pluî

Erunt ligna m foie ic

luna 5c (lell.s, & m î T D O T M T
terris prefluragent^, f A? t V-/ X i^ 1 •

prx confiilione foni-

nttus mariî êc flj-
. .

1 • »
daum.arefcemibjs •^i Qn S I D e RE z ks cirçonitances de ce dernier Jugement»

xcic^xpTalZiT^ui V^ Helasique la venue du Fils de Dieu à ce iour terrible fera

l^brrr/.
,;:'"''' bien différente de celle qu'il a faite au iour de fa nailTance.

iil^!:!^J^ti''^ Celle-cy s'eft faite dans la bafTeffe & dans l'humilité , & l'au-

tcm i.i nube. \b ^^q ç^ f^j.^ ^^^^ {^ Moitc & daus la maiefté. Il s'eft foûmis la
Tune loquecur ad eos O

• -i • 1 i

inirafua, &infjrûre première fois au iugement des hommes, mais il viendra alors
fuo coiuurbibit eos, ^

. . , ^ y^ e^
•'

i r
ly.i.î. pour les lugerluy-mefme. Sa première entrée lut accompa-

gnée d'vne infinité de prodiges de douceur & de bonté : mais

celle-cy fera deuancée de feditions, de guerres, de peftilen-

C€s,de famine & d'altération des elemens, qui comme auant-

coureurs précéderont pour donner nouuelle de i'arriuée de

ce luge effroyable. Là il eftoit couché comme vn enfant dans

vne creiche,qui n'auoit autre parole que les larmesjicy il fera

dansfon litdeluftice, le vifage enflammé decolere^qui exi-

gera de tous les hommes vn çQmpte rigoureux.

III. POINT.

o^r.neseaîm iws ma f^ Resentez VOUS commc VU pauufC criminel deuautcc
nifeltari oportet âiue l-^

, , ,
• o /'-^

tribunal chrfti. r. X T^bunal , cat VOUS y deuez paroiftre. Qne pourrez-vous

vfîi'uVâd'nouiiïimiim répondrc , quaud voshypocrifies, quand vos péchez les plus
quadiantcm. /i.r

5. ^^^\^^^ quc VOUS aucz coiumis cu des lieux fecrcts, que vous



Pour le premkr Tf'tmanche des ay^duerJtSs '

5

penficz coLuicrts à la faneur des ténèbres & de la nuid vous fe-

ront mis misdeiiant les yeux Sçaucz-vous qu'on vous deman-
dera compte de toute voftrc vie, de vos eftudcs , de vos
oraifons, de vos retraites, de voftre office, des fondions de
vos Ordres ,de la moindre de vos pcnfécs , d'vne parole oy«
feufe qne vous auez dite en tel lieu , en tel iour , en tel com-
pagnie? Mais qui pkis eft, quand en qualité d'Ecclcfiafti-

que vous voustrouuercz coupable de tous les péchez du pcu-

pleiQMelle honte alors & quelle confnfion pour vous ! O fî les

pécheurs du monde penfoient fouuent à ce iour,- mais fi les

ConfefTeurs auoient dcuant les veux la rigueur de ce iuge-

ment,quand ils iugent les autres, ils ne fe comportcroient pas

dans leur miniftere auec tant de lafchctez , comme ils font.

Penfcz-y dorefnauant quand vous y ferez employé , & fi

vous voulez en cuiter lafcuerité: Appicnczque la première

chofc, ceft devons humilicrdcuant Dieu. La :.eft, devons
addrefifer maintenant à la Vierge, pour vous rendre voftre

luge propice à l'heure de la mort : Car pour lors , dit l'Euan-

gile, le Soleil Si la Lune qui vous éclairent iour & nuiâ ,

c'cft à dire, le Fils de Dieu , ce Soleil de :uftice,& fa fainte

Mère figurée par la Lune , qui vous preftent à prcfent la

main, & qui vous fcruent de guide dans cette mer orageu-
fe, feront obfcurcis pours vous. Et toutes les créatures qui
vous fcruent à prefent s'armeront en faneur de leur luge pour
vous fîire la guerre : La $. eft, de veiller fur nous-mefmes
dans l'attente de cette heure effroyable. C'eft l'aduis que
donne faint Paul dans TEpitre du iour, quand il dit qu'il eft

temps de nous leuerdu fommeilnon pasdufommeil naturel;
mais de cet alToupiffement & de cet oubly effroyable de la

Biort & du iugemêt,dans lequel viuent la plufpart des homes.

Reddf ran'onem vil»

licanuiiiscwje l-uc '••

Rrijflabo pudcnda

tu» in faciem , bc o*
fter.dam genribus nu-

diurcm tuam , àc rc

g is jgnorainiam tuâ

Kahum ). ç.

Viinam honiinei (*•

perenrôc intelltgerent,

Si nouillinia proui-

derent. DiuHt.i9t
Crjdclis dits &C indi»

gnaiioiiij plenus, irît,

& furoir. Ifa- 1} 9i
Oies tcnebrarum ÔC

cal'ginis , dies nubis ,

Se turbinis , (îmiliseî

non fuii à principio

ôc port euni non erk

vfijue in annos gcne-

rationis ÔC ger.eratio«

ni*. \atl L. 1»

Qjis vobis deoion-

ftrauit fugere à ven-

lura ira ? ^/tf. 5. 7.

Sul obfcurabiiur Sc

luna non d^bii lumen

fuum. ."ulchta vc Lu«

na. (aiit.i 9-

Pugiiabit cum eo or«

bis terrarum contra

inlenfaios Sip. S. tf.

Qui in cunûis deli-

i^uinius, in cunilis

ferimur. S. Grig.

Euigilareiufti , 8C nôi

litcpcccars. i.C»r. 15»

Apprchendite ' difcf»

p'iiiiani : nequando

irafcarur Dominu^ &
perraiis de via iufta,

'Vfal. a. Il»

MEDITATION

Pour le fécond Dimanche des Aduents^

Des lotimges que Noftre-Seigncur donne à faint fean »

dont la vie & les vertus doiuent feruir d'exemple

aux Ecclefîaftiqucs.

A
îi



Pour le fécond Dimanche des L^idetents^»

rtModet mifît ac te^

nuit loan'aem 5c vii:-

j:it eum in carcersin,

Dîcebat enîm Hero-

ài : Nonlicectibi ha-

bere vxorem fracris

QaiJ exiflis in dc'cr-

tum videre ? araiidi-

nem vciico agiîatamî

fed ijuid exilhs vi-

dere i liomine:n mol-

Itbus vclUtum .' Eccc

qui mollibus vcrtiuii-

tur in doniibus Re-
gum funr. Prophcii ?

eciam dico vobis &C

plufc]Uan\ Propheiâ
,

hic e.'l enim de quo
fcriptum e(t. Ecce
ego nii;to Angclum
nieum anie faciein

tjam , i]ui prxpara-

bit viam tuain antc

ce , Mat. Il,

i . Tourquoy Ncfire- Seigneur 1 2. Hequoy il le loué.

loue famt lean.
1 3. CGm^araifon di nom Auechy^

^uid exi^is' in defertum videre ? arundimm vento AgitAtAmf

Matth. II. 7.

I. POINT.

CONSIDEREZ pourqiioy Noftre-Seignenr loue S. lean.

Premièrement , par ce que la bonne opinion qu'on
auoit conceaë de luy, iafqLi'à le croire pour le Mefïîejs'al-

ioic perdre à caufedelaprifon où Kerode i'auoit mis^com-
uie vn mal - fai(5lcur & vn impie.

i^p^renez de là vne belle leçon , qui cft, quand vbus voyez
îarcputationdautruyen danger, de publier (ts vertus. 2. Il

le loue en fon abfencejpourmonftrer la finceritéde fesafFe-

ciions ; tout au contraire des hommes qui vfent de flaterie eu

prefencede leur prochain, mais déchirent leur réputation en

derrière. 5. Il le loue lors qu'il eft en prifonjpour monftrer
qu'il ne refTcmble pas à ceux qui nous carefTent & témoignent
de l'amitié; quand nous fommes dans la profperiréjmaisqui

nous abandonnent dans la difgrace. O qu'il fait bon fouf-

frir comme faint lean, ponr la iuftice & pour la verité,pou^;

eftre ainÇ lotie de la bouche du Fils de Dieu,

H. POINT.

CONSIDEREZ dequoy Noftre-Segneur loue particulier

rement faint lean. Il le loue de trois chofes, première-

ment, de fa fermeté,de fa confiance, &fade faintetédevie,

voulant dire qu'il cfloit le plus ferme,le plus confiant & le plus

refolu au feruice de Dieu qui fufl au monde, qu'il ne craignoit

point pour faire fon office , d'encourir la difgrace des Roys,

qu'il ne fçauoitcc que c'eftoitde plier& de conniucr aux vo-

lontez des puifïanccs de la terre, à qui la rigueur & l'obfcnrité

des prifonSjles chaifnes & les fers n'efloient point capables de

faire changer de langage, au preiudice àc la vérité. 2. Il le

loue delà rudefle & de l'auflerité de fcs habits : ,^imotiibn'S

njeHiiintur ta domibn^s regum [tint. Enfin, il dit qu'il c-ft plus que

Prophète, parce qu'il en faifoic l'office auec fidélité, pure-



Pour le fécond Dimanche de^ ^duents.
^

ment pour la gloire de Dieu, &aux defpcni defa vie , voire

mefme qu'il eft Ange, pource qu'à l'exemple de ces Bien-

heureux efprits il ne rcgardoitque raccompliiTemC'C de la vo-

lonté de Dieu dans l'exercice de Ton miniftcre. ï

; ïi'up

IL POINT.

F Aites maintenant comparaifon de vous auec faint lean,

Premierementjauez-vous cette fermeté de courage pour

perfeuerer dans les bonnes refolutions que vous flûtes tous

Icsiours, & pour vous oppofer auec zèle aux eiitreprifcs des

puifTances feculieres, & fur tout pour eltre ferme dans le Tri-

bunal 5 & ne les flatter point par vne lafche indulgence , mais

leur dire comme faifoit faint lean à Herodes Nonlicctnhîl'é'c^

Helas/ combien eftes-vous foible & inconftant au bien que
vous propofez de Elire? la moindre difficulté vous eftonneÔc

vous fait perdre cœur , les prières & les menaces des hommes
vous font fléchir, comme vn rofeauaugré des vents ; Vous .

fi'ofez rien entreprendre de peur de les choquer.

Pour l'aufterité des habits , bien loin de porter comme faint ipre hAbitus nofier

îean la haire & le cilice , vous ne vous contentez pas de vous
feruir d'eftoffes communes & dans la modeftie, vous cherchez

quod S< dolens dico

,

t]Ui humilit.iiis effe

folebâc iiiligne , à

r o 1 11- r . -1 ^''^''<^'s remporis

pour VOS loutannes , & les autres habits melme qu on ne void n"''r< i" fign^m gc.

pasjcelles qui fontles plus fines & les plus delicatesjvous vous i/m L SriTVro'.''
uinciis liiuenimus

quo veiliri digncmur
Ô^ijui; de faîculoquâ»

ibcc honoracuj

habillez à la mode, & vous louez & eilimez ceux qui font ve-

ilus de la forte, non feulement vous fouffrez des perfonnes

entrer dans l'Eelife auec leurs vanitez quevous pourriez peut- ^'"^''' "^"
>

t''^'"'*
n r } a • ' •

1 1
imperator ille fuerîl,

ettre empelchcr , & qui meriteroienc pour cclaqu on leur en non huik: uoara hor.

mteidilt' l.entree,mais vous vous glorihezdeles auoir pour Gb> modo préparât*

pénitentes , leur pompe & leur foye au lieu de vous donner de n^'S'a.lf môîlî-'''

rauerfîon , vous donnent de l'afFeiSion pour elles , & vous les '^Z!''^rcùui.^Z\

font préférer aux autres qui ne font pas fi bien vefluës j tant il su h.b.u^ cknciiù

Citvray que vous eltes accepteur , non feulement des perion- i.ibuifcncs otMiuér

nés , mais mefme de leurs habits. O l'extrémité de folie i s^
^"''* '^^"'"^ '''

îr Peut-on dii-e qu eftant obligé de faire la fon^iioia de Pro-
phète en qualité d'Ecclefiaftique

, qui eft d'annoncer les veri-

tezde l'Euangile, vous vous en acquittez auec fidélité > In-

firuifcz vous ? catechifcz- vous ?eftudicz-vous au moins pour
vous eiirédre capable? fçauez vous quevous tenez la place des
kngQs quelle eft donc voftre fcicnce?quelles font vos vertus ?

ae refpirez-vous quefaccompliffement de la volonté de Dieu

A iij
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imitez vous la puretc^rhumilité & le zèle de ces Bienheareux
Efpiits >

r<7;'^:(^ce qui vous manque de toutes cesqualitez, pour les

demander inftammeat à Dieu par les mérites de faint lean,

qu'il a voulu nous propoferauiourd'huy pour exemple.

^uectitnque emmjcrijfta/uut , aU no/iram docinnamJcnptafunt^
Rom. 1/.4.

MEDITATION

Pour le troifîéme Dimanche des Aduents,

De l'honneur qui eft fait à faint îean, & de /oh humilité

à le reccuoir.

Moyftj fugierrJo' po'

icntiam, poteniiorù-
«jsei\ : faclus t'X

tnina in Deuui P^cgi

fharaoni. Rex crat

Fharao, feJ Deu5 non
erac , Moyfes faftjs

cH ilUDeus, i- Kegi
iplî lernbiiij

,
quem

Rex meiuerctSi timc-
»8t, (eJhij er»i po

"""a finairaiis. Et

^» tu VIS Deas pecca-

l oribjseffe tcrrori,

«egibus reuerentise v:

lanqjam Dco tibi vi

ëeantur effc lubiaiti,

quia operaris in Dei

nomiiie, coircime

^iat ficuli funt.SC

Domi.iica palfionij

oppiobrium conten-

de o;rinibas pracfcrrc

Aiui.iis, ^..-^miiT. in

I, D'où les 'Ecclefiâjîiques à Ve-

xemfle de faint Jean ; doiuent

attendre l'eliime dr les loùan"

ges des peuples.

1, L'humble refponfe de faint

leAH a U demande qui iuytïi

faite,

3 , Comparaifan de nous auec luy.

Miferttnt ludxi ah Icrofolymis^ Sacerd»tes (jr Leuitas ad loannem

l't interrogarent euw y Tuquis es^ loan, ir 1^.

L POINT.

CONSIDEREZ en cette ambaffade , d'où les Ecclefîafti-

ques à l'imitation de faint lean 3 doiuent attendre l'hon-

heur &reftime des peuples j fî vous demandez aux luifs ce

qui les a attirez audefert , pour venir auiourd'huy prefenter

la qualité de Melfie à faint lean, ce n'eft ny la noblefle de fa

race 3 ny le nombre de fes miracles , ny l'éclat de ïts prédi-

cations jny la conuerfation auec les Grands du monde, ny

fon fçauoir éminent , mais il n'y a que la fainteté de fa vie,

fa pénitence, fafolitudc, & fcs aufteritez qui luy ont acquis

ce crédit : voila les charmes dont il fe fert pour attirer toute

la ludée à foy. O fi les Ecclefiaftiques pouuoient bien conce-

uoir cette vérité , que tant plus ils feront retirez du monde,

tant plus ils feront en honneur parmy le monde: on ne les ver-

toit pas fi fouuentàla Cour^enlamaifon des Grands, dans

les diueruflempns publics , dans ks récréations dc$ fcculierj,



^ôur le troiflcme Dimanche des /jdncntsl
f^

dans les intrigues des affaires temporelles.

IL POINT.

CONSIDEREZ l'humilité de S. lean dans la réponfe qu'il ^:;r;,[l'?oîflf

fait aux Ambaffadeurs qui luv fontcnuovez. Il recon- ^'^
,
<iu"i nen lum

noilt deuant eux ce qu il n elt pas , 6c li auoue ce qu il clt i mais

auec des termes ii humbles, qu'il ne pouuoit pas en tirer la

moindre vanité ;Ie ne fuis , dit-il, qu'vne voix-, Ego vex cUman^

tis. Il s'appelle voix, parce que fon office eftoit de préparer

les hommes par cts exhortations àreceuoir lefus-Chrift: voix,

parce que la voix n'eftant comme rien de foy^mefme , mais

ayant tout fon eftre & toute fa force de celuy qui la forme , il

n'eftimoit auoir aucune valeur en cet office que celle qu'il re-

ccuoit de Dieu , dont il efloit la voix, & lequel parloit par fa

bouche : voix enfin parce que fa vie, {ts paroles, {ts exem-
ples 5 fa docfîirine, iufques à {q% habits , n'eftoient qu'vne voix

qui prefchoit hautement la grandeur 6c la fainteté du Verbe
4e Dieu,

ÎIL POINT.

F Aitesicy reflexion fur vous-mefme, & interrogez vous
auiourd'huy, T;/ ^«/\f fj >, C'eftSamedy prochain le iour de

rOrdinatiô,uquel peut-eftre vous aucz receu autresfois quel-

que Ordre , ou bien vous defîrez en receuoir quelqu'vn ; per-

mettez que ie vous demande, T/y^«//fj? Vous afpirezaumi-
niftere Ecclefîaftique , fi défia vous n y eftes engagé , mais qui

eftes vous pour vous approcher de fi prés des Autels ? Elias es

tu > Aucz-vous le don d'oraifon ^ & lecourage pour .vous op-
pofer comme luy aux ennemis de Dieu ; ProphetA es tu ? Eftes-

vous alfez éclairé pour prefcher les veritez Euangeliques aux
peuples? Aucz-vous confulté fi c eftoit la volonté de Dieu >.

Remarquez-vous en vous les parties neceffaires pour vn office omnîa in cierieodcr

fi redoutable > Mais fi vous eftes Preftre, T* ^«/.r es>. Depuis le ""Z-"^'
''"'" ''

temps que vous en auez receu le ehara<aere,quel progrez auez
dig';;,''Vrfoiuâ [or^

vous fait en la vertu & en la difcipline Ecclefiaftique?En quoy tis'a«i caiceamcmi,

aucz-vous profité c Qa[ eftes vous enuers Dieu , enuers voftre

pro'chain , & enuers vous-mefme ? mais au moins , pouuez-
vous dire que vous eftes vne voix , & que fi vous ne parlez en
public , voftre vie , vos aâ:ions , voftre maintien extérieur,

voftre conuerfation auec le prochain, voftre affiftance^ vô-
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ftre vigilance à l'Eglife , voftre cloignement du monde , tout

cela parle & donne bon exemple r à la bonne heure , fi cela eft.

Mais qu'il eft bien à craindre que cela ne foit pas ainfi ; éprou-

uez vous vous-mefme : Saint lean ne s'eftime pas digne de

porter ou de délierlesfouliersduFilsdeDieu. Hclas^ qu'au-

roit-il faits'ilcuftfalulereceuoir, le produire & le donner

aux autres 3 comme vous fliites tous les iours ? On pourroit

bien iuftement nous faire le reproche qu'il fait fi hautement

aux luifs ; Médius 'vefirnmflctit qucm 'vosnejcitis , nous manions

tous les iours celuy que nous ne connoifîbns pas en effet i car

fi nous le connoifnons5nous en approcherions-nous comme
nous faifons auec fi peu dedeuotion &de fentiment, dereue-

rence & d'humilité ?

Demandez, pardon à Dieu de tant d'irreuerences, & pour le

refpedtdeceluy à qui vous au ez à parler tous les iours 5 &qui
vous eft continuellement prefent: entrez dans ces fentimens

de modcftie que faint Paul vous recommande auiourd'huy

dans l'Epiftre , modeftie dans vos paroles , modeftie dans vos

aérions , dans vos habits, dans l'intérieur & dans l'exterieurj

en l'Eglifejen la maifon, en la riie, en public & en particulier,

ModeflÏA 'vefira, notafit omnibus hemimbus y Dominns enim pro^e

tîi, Phil. 4. /»

MEDITATION.

Pour le quatrième Dimanche àç.s Aduents*

De la vocation & de la prédication de S. lean, qui nous'

difpofe à la fefte de Noël.

I. Uecefsitéqu'ily a d'eflre affel-

le AH minïjlere de U Treàtcn-

tion à rexer/'ple de S, Jean,

fbt.ryfutre dufruit.

' J^f//^ (fll^i prédication de

lean , & comme elle nous dfj

poje a Ufejkde No'eL

IaCium eftverhum Vcmini fuper loannem in deferto. Luc. j. 2,

I. POINT,



Ecce ego mitto Anî
gelum meum , ô(c.
Mulac. }. I.

Ipreprarcfdet ante il»

lum m fpiiitu 5< vir-
tute Eliar, vt conucr«
Mt corda patrum in

'î'ios.&incrcdulosad
prudentiam iuflorum,
parare Domino ple-
bem pcrfeûam. Luc,
i 17.

Pucrerat in defcrtis
vliiuc in diem oftcn^
"o;ijs fus, /^^

P(?«r /^ quatrième Dimanche des ç^duents, g

L POINT.

CONSIDEREZ en ce peu de paroles , la vocation admi^
rable de faint lean Baptifte pour la prédication , & la ne-

çe/ïîté en fuite auxEcclefiaftiques d eftrc appeliez à fon exem-
ple pour en faire lafondion: ilauoit efté defiadcfigncà l'offi-

cc de PrecLirfeur du Meffie par la bouche dVn Prophète long-
temps auant que de naiftre, vn Ange auoit afîeuré qu'il ne
naiftroit que pour l'accompliffemêt de cet oracle, il auoit luy-
mefme en fa nailfance délié la langue de fon pcre pour en re-
ccuoir vne nouuelle confirmation : & cependant il paffe pref-
que toute fa vie dans le filence &. dans la retraite, & ne fort du
dcfcrt pour fliire fa charge , à laquelle il fçauoit que Dieu l'a-

uoit défia appelle tant de fois , & dVne manière iî extraordi-
naire 3 que par vne nouuelle milTion du faint Efprit, Fa^um ifi
*verhum Domtntftiper loanfiem in dtferto»

Faut-il s'eftonner, fi {ç.s Prédications auoient tant de force &
d'eifet 5 & fi celles au contraire de tant de Prédicateurs d'au-

'
'

iourd'huy produifent fi peu de fruit , quand la plufpart vfur-
pent cet office, & s'ingèrent d'eux-mefmes, fansy efireappel-
lez,par vn defir purement de paroiflre, de fe mettre en credic,
d'auoir des Bénéfices, & femblables >

II. POINT.

COn s I D E R E z les termes de la Prédication de fiint îean;
& vous les appliquez pour difpofition à la Fefie de Noël :

Pirate viam Domi»i,recfasficitcfetmtas etu, : Onmisvallts impU^
bttHr.&omnismonsé-csllislmmtltabttur. Parlai! nous marque
trois difpofitions importantes pour receuoir Noftre-Seigneur
a cttte Fcfte. La r. c'eft de redreffcr par la pénitence tout ce
qu il y a de dérègle chez nous , & reparer \ts defordres qu'y
l^tait pèche : Kc^as fictte fcn^nas etus , c'eft ce que prêche
on defcrt, {oïï cilice, & {^s paroles qu'il difoit fi fouucnt &rcr.ihi;î,e"^"'lux luifs, Facttefrucins dignos fœmtcntix. La 1. c'eft vn grand '^'^.'"^''^rmtawe?/'

ilefir de rcceuoir ce fouuerain Monarque , afin qu'il règne ab- -: saSL'X
olumec chez nous,& que noftre cœur vuide de l'amour de la i^o'Sr.s eS*
.reature,foitremply vniquementdefafaince diIe(5ïion r Or^ i^i"

S '?'"'''

î/jT'4///.-/^;^/f^//«;^, c'eft dans ce fentiment que l'Eelifeparfes [°'^—«en c"i.
ToiTIf» TTT ^ *^-F>^ i'us

,
tiuo incipiuntTome III, B



crefceredfej-.magnum

facrimentum.ldco ce.

lebiamus natalcin

loannis ficucôc Clni-

fti.quia ÔC ipOi nati-

uicas plena ell myfte-

rio : quo myllerio nifi

humilitatisuo(lt£,lj-

cut natiaitâs Chrilli

plena eft myflcrioal-

tiiudinisnollrz î S.

îo Peur le Dimanche dans tOElduey ^c.

foûpirs réitérez tant de fois le prie de venir en nous : ofapen-

tid, Rex giort£, vent Domine^&noU tardare. La 3. enfin > c'eft

1 hamilité du cœur , Omnis mons & collis humilial?Uur,di(po-

fition Cl necefTaire 5
que fans cela ileft impoffible d'eftre fait

participant des grâces que le Fils de Dieu nous eft venuap-

porter en fon Incarnation. Ceft pour cela qu'il nefefaitcon-

noiftre qu'aux humbles, à la Vierge , à faint tofeph, à des pau-

ures Pafteurs,& qu'ildédaigneccs gens fourcilleux, les Scri-

bes & les Pharifiens. Qu'il eft bien à craindre que plufieurs

Ecclefiaftiques ne foient du nombre de ceux à qui il fe cache

eu ce iour ! Les Dodeurs de la Loy fçauoient bien ou il eftoiç

né 5 ils l'enfeignoient aux autres, mais ils n'y alloient pas eux*.

mefmes.
Moname! ferions-nous fî mal -heureux que démontrer le

chemin aux autres,&ne le pas fuiure>Nous fçauons les routes

qu'il faut tenir , les préparatifs qu'il y faut apporter, la peni*

tence^vndefirtres-ardentj&vne humilité profonde: met-

tons-les donc en pratique5& préchons-les au peuple^ôc ce kï%

parfaitement imiter le grand S. lean Baptifte, dont l'Eglife

nous a propofé l'exemple, & la prédication pendant tout cet:

Aduent 5 & vérifier en nous ces paroles de l'Apoftre.

Sic nos exifimet homs vt mmiHres Christ

i

, & dtfpmfatores mj*.

sieriorum Dei, i. Cor. 4. 1.

•wr

MEDITATION

Pour le Dimanche dans ro<5l:aue de la Natiuité

de Noftre Seigneur.

DclaPredi^fliondeS.Simeon touchant Noftrc-Seigncuï.

1. Comment NofircSeigneur eft figne de contYAdiUion,

ajfpellêenl'Efcriturevneperre 5. Réflexion fur ces deu:: qua-

defcandale, litez,,

2. En quelfins il eB appelle vn

EccepofltHs est hic in ruinum ,& in refirre^ionem multorum.



Four le Dimanchedam l^OElaue^ (g^c. n^

L POINT-

POy% entendre le fcns de ces paroles, confidcrcz pour-
quoy l'Eui^ngilc appelle Nodi c Seigneur en ce lieu ^ & en

d'autres, vue pierre de fcandi le.Ce n'cft pas qu'en effet il foie

caufedelaruïuedepcrronîîCiceferoit vn blarphcme exécra-

ble, mais c'eftdans le nicfme ^qus que l'A pofirc S. Paul par-

lant de la Loy , dit qu'encore que la Loy fuft rres-fainte , elle

auoit neantmoins feruy d'occafion pour faire connoiftre &
commettre plus de péchez qu'auparauant, à caufeque depuis
foneftab'iflement la concupifcence ei'ant deuenuë plus fu-
rieufe à la V eue des chaînes qu'on luyvoulok donner, s'eftoit

débordée en toutes fortes de crimes-.ainfi les luifs prenant oc-
cafionde la vie & des miracles duFilsdeDieu ^de le calom-
nier, ils fe font allez brifer eux mefmes contre cet écueil , &
fe font perdus par leur faute. Il cftdonc vray que Noftre-Sei-
gneur eft vnepierre d'achoppement,niais,à qui? aux luifs, aux
méchans, aux Preftres de la Loy, à ceux qui ne veulent pas fe

foûmetre à fon Euangile,à ceux qui blâment fa conduite5qui
fe fcandalifent de fa baffeffe , & de fon humilité, qui tiennent
fa Croix pour folie,& qui ne veulent pas goûter Çqs maximes;
Beâtus qmnohfutntfcanddiT^tusinnicM'Xl. 11.6,

£,v4w/;7f:(^vn peu fi vous n'eftes pas de ceux-là, fi la vie de
lefus Chriftnevous femblepasonercufe,fi {(ts maximes de
fouffrances, d'humilité , de pauureté ne vous font pas àdé-
gouft: lln'yaperfonnequi ne les auoiiedansla fpeculation,
mais c'eft dans la pratique qu'il les faut embraffcr.

Vrenez.-y gcirde i car fi vous venez à chopper contre cette
pierre, vous vous briferez irréparablement, & pour conciniier
toufiours dans lamefmepenfée,

II. P O I N T.

CONSIDEREZ ct^ autres paroles de faint Simeon , en

^

parlant de Noftre-Seigneur. Il ne fe contente pas de dire
qu'il fera la ruine des vns, & le bon-heur des autres: mais il

dit que ce fera vn prodige, & vn écueil, où beaucoup d'ames
viendront mal heureufement fe brifer & fe perdre que ce fera
le but de toutes les médifances,v n figne fatal decôtradicf^ion,

& l'objet de la haine& de la fureur des méchans : em mfignum

Ott'enJefunt in lapîi

deiii uffenfionis ficut

fcripcum eft: Fccepo»

no in Sien Upiijem

<>ff:i-l;onrs& petram
fLandali.T^ow.S.ji.

fcrit Dorriinu» in la-

i]'icjni ôc in ïuinam
liahi Autihus Icrufa-

1cm
, & offeiidenc ex

eii piurimi, & ladcnc

& CGiuerentui,& irrc-

iientur Se capicntur,

//a. 88. 14.

Concupifcentiâ ncf-

cicbitn mil Icxdice-

rcc.Non concupifces:

occ^Iîo;ieaatein acce-

pta peccatum per mâ-
datum operatum efl in

nie oinncm concupif»

centiain. Sine legc

cnim peccatuni mor-
tuum erac , fcd cum
vciiiirec mandatum ,

pcccatum rcuixic. ,

Iraque lex quidem
faiicla ôc mandai uni

faniJ^um & iullum ôC

boiium. Quod ergo

bonuni ell.niihi factiî

cft mors î Ablii, Ici

ÔCC. Rom.-j.

l'erdiiio tua ex te

Ifraël 0/«.i5. 9.

Inimicos crucis

ChrilH.P»J»7.;.i8.

Deum le noilecon-

htcntur , fatSisautem

ncgant T it. «-. \6.

Omnisquicccideric

fjper illum îapidem ,

con'iuaffabirur.fuper

quem vïro ceciderir>

comminucteum,
Luc lo.iii.



li Pour le Dimanche durant l^OBaue] ^c.

cHicoHtrAdicetur, En effet voyons-le pendant toute fa vie,com-

meileftperfecaté de tout le monde & de toutes fortes de

conditions^par ceux de fa nation^par fes proches, par (ts Apo-

ftres , par les Preftrcs , par les Scribes & les Pharifiens , par les

Doreurs & les Magiftrats, par le peuple , les Princes & les

Roys,
III. POINT.

o Qulieureux feroient lesEcclenaftiques^fî tenant comme

._' ils font la place de lefus-Chrift, ils pouuoient viure en

Hocfaciatit.înquis. fortc quc Ics méchaus uc Ics pûffcnt fouffrit , qu'ils euffentaf-

n^St'aotc^'i fez de courage & de fermeté pour eftre en butte ainfi à tout le

;ibt^1o;:e';ljT: monde, pour foûtenir les traits de la médifanceôc delaca-

qaam.exi de mzho
{Q^Yi^-^iQ^ fans rclafcher pour cela de la feuerite de la diiciplme

n7aterv1iis,''lu: Ecclefiaftique. C'eftàquoyvous deuez vous attendre fi vous

.um.-s.X^J^1!^^ voulez viure éloigné des maximes du fiecle, & dans la régula-
Ti'.'.coneni.

' " '^ " ' " ~ - _- /.

Lap.d^n qu.n r.pro- rite qu'cxIgc voftrc cflat. Le monde s'oppofera à vos deffeins,

baa.rmu.hicfaûus nroclies VOUS fufcitcrout des difficultez, & quelquesfois

p;-/i-7i^.
. mefme Dieu permettra, que des perionnes les plusregulie-

V:tSl\TosécZ res improuLieront voftre façon de viurej mais qu'il eft glorieux

Laquées faaie^isfp.. d'cflre cu buttc dc cctte façon,& d'eftre de ces pierres reprou-

'^;:Zr^'^::-Z- uées& foulées aux pieds dans le monde ,
qui feront quelque

bor,& viai.iasdîcii- • élcuécs tn capHîdn7ulii Mais non pas celles qui font chop-

esées.u. per les foibles , comme vne grande partie des Ecclefialtiques

fierî/vr.l'Sa; d'aujourd'Huy ,
qui parleurs exemples feruent d'achoppé-

':;:^t^r^t ment à ceux qu'ils deuroientreleuer de leur cheute.^

SfiTv'oT .'ff r"ci;;:o: i?e/.«#^^-^.«/,fi roccafion fe rencontre de fouftrir de fem-

tria cxprobra.rijm
t)labies contradi(fiions : Bonum mthi^ diloit laint bernard, // ai'

mlïSirTildliL frneturme Domtnusvttfrô clyfeo , lihmter excifto in me detrahen-

^^'•'* %tm linguxs nialedicas,& vînemtâJ}icuU bUjpemorum, vt non ad

îpfamperue-ûiat, ^ts mthi detgleriari in voce ilUy^UQniampripter

tefuflinui epprohrium^ operuitconfufwfaciem meam ? Ce doit cftre

là à fon exemple le fujet de voftre gloire, & c'eft pour cela,dit

S. Paul aujourd huy dans l'Epiftrc,qu'il veut que nous Tappel-

lions noftre Perc, afin de nous apprendre , que comme c'eft le

propre des enfans d'hériter de leur père, fi nous voulons cftrc

les héritiers de fa gloire dans le Ciel, il faut que nous le foyôs

icy bas de hs conRifions :

Propter cjitod mifit DeusJpïritum filijfui clamanîem Abba PAtir,

iu^uc iam non (ftjeruf{$ ,fidjilm 5 ciuod ftflius& hxrcs p(r Dtm.

iial. 4. 6»



Pour le I. Dttnanche après l tptphante. t
j,

MEDITATION

Pour le premier Dimanche après l'Epiphanie.

Du peu d'attache que doiuent auoir les Eccleiîaftiques à leurs

parens , à l'exemple de Noflre-Seigneur.

I, T&urquûj T^jfirC'Seigneur

laijje amourd'huy Ja Jkinte

Mère ddfts'un regretfifinfible

defin abfence,

^u'ideJiqHQdmequArehAtisfnefciehAtisquininhis quA pAtris met

fum e^ortet meejfe^ Luc. 2.4^.

2

.

Ce que fignificnt ces pAroles,

Nefciebatis quoniam in his>

&c.

3

.

compArAtfon de n$u s Auec luy.

L POINT.

CONSIDEREZ pourquoy Noftre-Seigneur laiffe aujour-
2;!rtfux'"Nn!fcX

d'huy fa fainte Mère dans vn regret iî fenfible de Ton ab- vo^ .v frarrib' fuis, i-

îence , & d ou vient qu il la priue du contentement de le voir fiiios rues , hi cudo.

paroiftre en vn lieu fi honorable. Ce n a point efté feulement ip^iT^T''
pour luy donner occafîondc pratiquer la vertu de patience & u^crum, x?«r.^j.#,

deconformité5ny pour nous apprendre à fupporter fesab-

fences fenfibles , quand il fe retire de nous pour cprouuer no-
ftre fidélité 5 mais ceft principalement pour inftruirelesEc-

clefiaftiques par fon exemple de renoncer aux affedions de la

natureîquandelles détournent du feruice de Dieu, & nous
montrer que d'abord que nous fommes attachez au feruicc

des Autels, nous deuons nous feparer dç l'aifedion des pa-
rens, & s'il fe pouuoit de leur conuerfation : Egredtre de terrA

fi*A,& decognationetUA, ohliuijcerepopuluw tuum,& domum Patris

ttti\ çjr conciipifcetRex decorem îmm„ Et afin d'entrer plus auanc

dans cefentiment,

c
II. P O I N T.

Ckim faôu? effet Tefal

O N SI D E R E z le fens de ces paroles que Noftre-Sci- r.iTerTelrof^io

gneur dit à fa fainte Mère xNefiichAtis ,
qtita tn his qiix

B iij

no 1 vt ûci. m volun



14 Pour le L Dimanche après l'Epiphanie,

rtfertiraeam, ùdya- Patrts mît futtt opoYtet wf fj/ê f'icfvis cft âffé dc douze ans, il ne
luntatemeius qui mi- . *,

'
i , _, ., i /- >.. . ,

lit me pams.i.4».6. ïious paroiit cncorc datts i'Euangile aucune choie qu il ait di-

clbambabeomanda- tc , & k prcmierc parolc qui fort dc fi bouche, c'eft vnrc-

î."»T,r
"'^"'''' noncement d'affedion à (es p^trens , & d'attache à Ton Père.

Qui facit voiumatetTi N efctebatts'>. &c. Voulant dire, ie ne fuis pas venu en ce
Picrismeiquiincœlis -', _. .-'

^
l ^

^ ^>.

eft, ipfe meuj frarer K mondc pour taitc vciZ. volonté, ny pour plaire a mes parens,

Ii»!ttn,lo!'
' mais pour faire vniquement la volonté de mon Père celefte;

ce n'cft pas pour mes affaires quei'y fuis j mais pour la gloire

de mon Père, & le falut des âmes. C'eft là la viande dont
le me nourris, pourquoy me cherchiez vous parmy mcspa-
rens ^puifquc ie ne connois pour frères , pour fœurs & pour
mère, autres que ceux qui font la volonté de mon Pcre ^

o la btlle leçon pour les Ecclefiaftiqucs, quand ileft que-
fiion de reperdre à leurs parens touchant leur minifiere .'

Iir. POINT.

î!.3SmT^^noâ r?AiTÉs maintenant comparaifonde vousâuecIuy,& en-
cog..«u€iunt parentes J jj-ç^ en mefmc temps en confufion de vous voir fi fort atta-

ché à la chair & au fang5& de voir vos occupations fi terreftres.

Le Fils de Dieu fe fouftrait de la prefence de fa très - fainte

Mère, quoy qu'il n'en peuft fouifrir aucun dommage ny aucun
obftacle , & vous qui auez renoncé à vos parens dés la Tonfu-
rc 5 & quand vous auez pris Dieu pour voftre partage & voftre

héritage , s'il eft quedion dc paffer fi^ mois ou vn an dans vn

lieu feparé,pour y apprendre les maximes Ecclefiaftiques5c'cft

auec toutes les peines du monde 11 ne luy confie pas ce fecret,

quoy qu'ill'aimedu plus parfait amour, qu'un homme-Dieu
puirte porter à fa Mère; Et vous dans des affaires & desentre-

prifcs EcclefiaftiqueSjVous confultez vos parens, &fouuent
vous n'auez autre vocation que celle que voftre père,ou voftre

mère vous infpirent. Vous vous employez au miniftere Eccle-

fiaftique pour les enrichir , & peut-eftre ne vous eftes vous

fait Prelire que pour les tirer de la necefïlcé ? Que peuuent-ih
Vous dire quand vous eftes auec eux , finon de vous parler de

leur ménage, de leur trafic, de leurs affaires , pour stn dé-

charger d'vne partie fur vous? Combien peut-eftre de lafche-

tez auez-vous fait pourne les vouloir pas defobliger , & com-

bien pour les maintenir aucz-vous fouffcrt dc reproches?

%\ ipfi non inteneice- ExamtncT^'voHs fut Ics manquemcus que vous auez pu com
'<"?«

!ft ai'crs!'^^"' mettre en ce fuiet. Voyez combien ces affedions font preiii-



Fâur le II, Dimmchc après l*Epiphanie: i r

aîciaMes à Thonncur de voftrc miniftere j faites refolution de
les rompre au pluftoft, & ne vous étonnez pas des contradi-
dions que vous y fouffrirez, laiffcz dire le mondc,ce font des
aueugles en fait de difcipline. Tenez bon contre la couftume
deprauée : Et puis que le monde n'eftpkis voftrepcrc^ ditl'E-
piftre de ce iour , ne fuiuez plus Ces maximes.

Holiu confêrmari hnicfxcuLo, Rom. i z. i

,

MEDITATION

Pour le fécond Dimanche après l'Epiphanie.

De la rencontre du Fils de Dieu aux Nopces de Cana.

l.VoiligAtUn q» ontles Valeurs

d'infiruire kpeufU du Sacre»

ment de Mariage.

X,^e les Ecdejïajii^ttes doiuent

éuiter Us felfins,

5 . Ce quifefrouue far l'authori;

té des Conciles»

Ta^Afunt nuftiét, in Cana, vocâtus efl autem lepts, & difdptdi^

einâ, loan. 2. i.

I. POINT.

CO N SIDÉREZ pourquoy l'Eglife nous propofe en cette
faifon l'Euangile des nopces. On en peut apporter deux

raifons principales. La i.c'eftpour donner fujet aux Pafteurs,
&lesobligeràroccafiondecétEuangiIe,en ce temps qu'el-
le permet la folemnité des nopces, qu'elle auoit interdite à
i^s enfans

5 depuis le commencement des Aduents , iufqu'à
cette heure, de traiter de la fainteté du Mariage, de la maniè-
re& des difpofitions auec lefquelles les Chreftiens doiuent
l'entreprendre, quelle en doit eftre la fin , quels en font les ef-
fets, IVfage qu'il en faut faire , & les empefchemens qui met-
tent obftacle à cette grâce. Combien peu de Pafteurs s'auifent
de parler à leur peuple d'vne matière fi importante^faut il s'é-

tonner de voir tant de defordres & de malheurs qui fe rencon-
trent fi fouuent dans les familles Chrcftiennes ,

quand fi peu
aej)crfonnes,faute d'en eftre inftruites fe mariét au Seigneur,
côme parle 1'Apoflre,c'efl à dire,dans la veuë de Dieu& dans

Non tantutn .qu'iT»,'

myftcrium pudore

afficiamus. Chriflr

pracllanriz typUJ «ft

mairimonfacn : ta

vero incbrijrisî Vi-

dcTtur quidcm rei

efleiiidiff-Tcnrcs, quac

fiunt ciica macrimo»

nium , Tant autetn

caufs magnorum
maloram , omnia funt

pleua iiiiqijitaie.

QuJiido faiflurus es

nupcias , ne domos »-

bcas, fpecjla & vefles

cominodato accipié5»'

res eiiim non fi: ad

oileiitationem.iisq'jJC

in ea fuiu , Ajrruim

exhiUrans, vota vicf-

nos ôcamicos fccog-

natos. Alite alios om-
ues voca Chtiltum:

fcispcrqucinvotaliisï

t^iteccnt ,in4aic.



moleftam pauperes

rocarc propter Clirt-

ftum f-'id. fTAclAra in

\ysH(rem apnd S.Chrif.

bom.ri. in 4. Cet.

Sacramîiuum hoc
magnum ell; 111 Chri-
fto dico Se in Ecclc-

faa. Eph.s. ji.

^6 Pour le II. Dimanche après îEfiphanlel

rnîet minJmis meîï, l'cfprit du Chriftianifme C comme s'il n'y auoit aucune«difFe-
miht fecic : ne putes ^

l
• J /^u A- o ri_ • •«

rem elle grauem ôc rciice cntrc Ics mariEges des Chreitiens & vn contractciuil,

ou entre les mariages des Turcs, des Hérétiques & à^s Infî-

dclles) quand on apporte fi peu de précautions à vn Sacre-

ment, que S.Paul appelle grand par excellence, quand on en

bannit lefus Chrift, & qu'au lieu delachafteté, delà Prière &
de l'auniofne ,

qui font les moyens d'y conuicr ce diuin hofte,

on ne voit qu'impuretez,quecrapule,s,quedanrcs &qu'yuro-

gnerics ? D'où eft-ceque les fîdelles doiuent attendre ces lu-

mières , finon des Ecclefiaftiques qui leur font propofez , & à

qui fe doit-on prendre de tous les maux qui en arriuent, qu'à

ceux qui eftoient obligez d'en inftruire ?

/"^//r^refolution d éuiter ce malheur5& de n'admettre per-

fonneXuiuant qu'il eft prefcrit dans les Rituels, à ce grand Sa-

crement , que vous ne l'ayez auparauant examiné fur les cho-

fes qu'il doit fçauoir, & que vous ne l'ayez inftruit delà fain-

teté de l'cftat qu'il entreprend , des obligations qu'il contra-

<îî:e 3 & des moyens de s'en acquitter félon Dieu.

II. POINT.

LA féconde raifon , pourquoy l'Eglife nous propofe au-

iourd'huy l'Euangile des nopcesic'cft pour apprendre aux

Ecclefiaftiques, par l'exemple de noftre Seigneur, comme ils

fe doiuent comporter, quand ils fe trouuent dans de fembla-

bles occafions.La première chofe à remarquer dans la perfon-

nes de Noftre-Seigneur à ce fujet5c'cft qu'il y fut \\\\x\x.k:,^oca-

/«if///(/Afj-:Lafeconde,c'eftrauthoritéque luy donnoitfavie

& fa dodrine, pour en cette rencontre tenir tout le monde eu

fon deuoir, & empefcher les defordres qu'on y fait d'ordinai-

re. La troi{iéme,c'eft le dcffein qu'il auoit de profiter au pro-

chain j de foulager fa neceflitéjde fanélifier les nouueaux ma-

riez , d'affermir lafoydefesDifciples, de faire fon premier

miracle , & d'y donner toute forte de bon exemple. La qua-

trième , c'eft qu'il ne s'y trouue iamais que cette fois , & en-

core choifit-il icsperfonnesles plus pauures,chez qui la fru-

galité eft tellement obfcruée, qu'il n'y a pas mefmedevinà
fuffifance pour les conuiez.

Qje diront à cela les Ecclefiaftiques qui fe trouuent tous les

îoursdans les banquets fans y eftre appeliez, qui cherchent

les viandes les plus exquifes, & les vins les plus dclicicux,qni

foyt



Pour le I J, Dimarjche après lEpiphanie', \j
font àts lafchetez horribles pour vn repas , qui prouoquent
les autres à boire 5 qui s'emportent à des difcours indignes
de leur profefïîon , & fouuent fcandaleux à ceux qui les enten-
dent, & qui n'y vont que pour prendre leur plaifîr , ou tout
au plus pour y pafTer le temps >

V
III. POINT.

Oyez fi iufqu a prefent vous n'auez point trempé dan5
ces defordres , & ne vous flattez point de l'exemple de

Noftre-Seigneur; puis qu'il ne fetrouue rien en vous qui ap-
proche de Ton authorité , , de fon crédit & de fa fainteté. Les
Conciles fçauoicnt aufïî bien que vous , que Noftre-Seigncur
s'eftoittrouuédanslesfcftins, cependant ils defFcndent aux
Prcftresd'y aller, parce qu'ils courent fortune d'y perdre la
faintetc,& de s'y porter, ou à des legcretcz fcandaleufcs, ou à
des excezhonteuxjoud'encftre témoins fans les pouuoircm-
pcfcher , eux qui en doiuent cftre les Cenfeurs & les lu ces. Le
Concile de Laodicée leur deffend d'aflTifter au bal , à la danfe,
& femblables diuertiilcmens qui fe rencontrent ordinaire-
ment dans les nopccs. Celuy d'Agdc en Prouence interd it aux
Prcftrcs, aux Diacres, & aux Soufdiacres d'aller aux feftins
qui fe font àl'occafion desnopces^ de peur que les yeux &
les oreilles de* Minillres de l'Eglife,qui font defîinez aux
amtsMyftcrcs, ne foicnt fouillez , ou parla veuë de quel-
ques fpedaclcs peu honeftes , ou par des paroles meffcantes.
Que pouuons nous répondre à tous ces témoianages,finon

k déplorer l'aueuglement de ceux qui font cont^'inuellement
lans les feftins5 foit chez eux ou ailleurs

, qui en cherchent les pr.n,vr».nùcon,.,
iccalions

,
qui s'y mtroduifent fans y eftre appeliez , & qui s'y fntor;"V. 7Lt'

omportent auec il peu d'exemple > Voyez comme vous vous e/t^'^Tj'ai"'''
"""

ftes comporté dans cesoccafions iufqu'à prefent, & pour v ^'"p"'*""^ Mnem"'
ouruoiràrauenir, ^ ^ Z:"'i;f:;lZr
Prmei^CQs deux refoIutions.La i . d'éuitcr toute forte de fe- n,r ^.-Tur^a! \Tol
ins autant que vous pourrez , & fur tout ceux d^s nopces , ^^:;.rwrotr.-;
Dntormement a cts Conciles ; & en fécond licu,de perfuader .T'^T^l'^ % t
axLaicsdemployefvneparticdeladépenfequ'iIsvfont,en ''<='"^'"

- '"^HmVs
imofles vers les pauures;ce fera le moyen auec l'exc-plc que ^^^:^^^::^
3usleurendonnerezd'accomplirces belles parolesdeTEpi- CX;. «« ,o.
re,par Icfquellcs S. Paul nous apprend que celuy qui prefide, Zu ,V *c VrT'
iitaiioirfomdeceuxquifontfousfacharge, &foulager les

Tome IIL C



ig Pour le III. Dimanche après l*Epiphanie^,

pauures dans leurs neceflîtcz.

^i prxeji in lolUaîudtne. Naefsiutibus fartaorum C»mmH\

nicantes , hofpiulitatem[citantes , àc. Rom. 12. 8.

MEDITATION

Pour le troifiéme Dimanche après TEpiphanie.

De l'obligation aux Ecclefiaftiques d'a/Tifter les malades^

& les vertus queNoftre-Seigneur nous enfcigne

d'y pratiquer.

I. Trois vertus principales que 1 des de fEuangiU,

N ofire- Seigneurpratique en U\ 1. Rtfltxion & examen»

rruerifon de ces deux maU-
\
5. Sur nous- ffiefmes.

DomineJi vis ^
potes me mundare ; Volo , mundarel

Matth. 8^

ï. POINT.

CONSIDEREZ dans la guerifon de cts deux malades

de l'Euangiie , trois excellentes vertus que Noftre Sei

,cau.Y«io.munaare.

^^^^^^ ^^^^ cnfcigne de pratiquct vers les malades. La i<

la charité qui le fait approcher de ce pauurc Lépreux, dani

le defir qu'il a de le guérir , & n'auoir point d'horreur de

fa maladie , qui rendoit immondes ceux qui l'auoient tou-

ché d'entre les luifs. La 1. la promptitude & la condefcça;

dans auec laquelle il accorde libéralement la guerifon î

ceux qui la luy demandent. Domine ft vis ^ dit Ile pauun

^rS'^loIansTum'fc Lcprcux , ^./^/ n^e mundarc , & Noftre-Seigneur fans tarde

t:^Ù^Tl^ dauantage , luy repart , Volo.mundan. Le Centenier ne tai

Pataiyricus u
^^}f. -q^q \\_\y cxDofcr U maladie de fon feruiteur , & en melm

lefjs.Egoveniani &c tcmps il luy dit i E ^0 veniâru & curabo tum Moy-meimc c

carabo cum.

^^^^^^ pcrfonnc , ic'lc vifiteray , & ie le gueriray. La 3. l'hi

milité qui paroift en deux chofes, i.dans l'affcdion partia

liere qu il a pour les pauures , & qd le fait mettre en chem

pour aller auiourd'huy vifiter vn panure feruiteur ,
&refui

vne autre fois cette mefme faueur à vne pcrfonne tres-qu-

lifîée dont le fils eftoit malade, ne voulant pas , dit far



Pour le 111. 'Dimanche après FSpiphanie. 1 9

Grcgoirejhonorcrdcfa prcfcncela maifondVniiche^dcpcur

qu'il ne femblaft vouloir honorer l'cftat des richcflcs,& en ce-

la paroiftre auoir acceptation des perfonnes. 2. Dans la dcfcn-

fe qu'il ficàceLepreux,apresl'auoirgucry,d'cnparlcrà pcr-

fonne, P'i^t , newtm dtxtris,

ToutH2v0us douter après cela que vous ne foyez oblige de

vifiter les malades, & de les afTiftcr quand le Fils de Dieu vous

en montre l'exemple, & d'autant plus qu'en ce temps-là trcs-

fouuent les malades ont plus befoin de Médecin fpiritucljquc

de remède corporel, parce qu'ils font plus malades de l'ame

que du corps, & que la maladie du corps eft causée fouuent

par celle de l'ame ? le veux croire que vous en ^^z% afTcz con-

uaincu. Mais quand vous y allez

,

II. POINT.

CONsiDEREzfi c'eft auec la charité, la promptitudc,la

douceur , la tendrcfre,& l'humilité de Noftre Seigneur:

Vous aucz tant de peine à vous refondre de les aller voir,vous

mez fi peur de vous incommoder ou de fouffrir quelque chofe

ileuroccafion. 11 faut vous prier plufieurs fois pour yaller,

)nn'oferoit vous importuner la nuit, vous auez horreur de

eurs maladies, vous faites dire que vous eftes empêché. S'il

^ous faloit donc expofer voftre vie pendant la contagion , ne

:roiriez-vous pas y eftreobligé^vous faites diftinéliô des per-

bnnes pour les vifiter, vous enuoyez voftre Vicaire aux pau-

ires,fi encores vous y penfez, & vous vous referuez les riches,

»e craignezyous pas au ffi dans ce difcernemcnt que le partage

^lamalediâiodesrichesnevousarriue^Que cherchez vous
n cela que l'honneur, l'cftimc, ou la rétribution? Eft cela

miter Noftrc-Seigneur,quivaruymefme en propre perfbn-

e vifiter vn panure feruiteur; bien loin devons enquérir des
naïades de voftre Paroiffe , &de les preuenir dans leurs be-

oins, de les exhorter à la Confeffion , & leur rendre tous les

icuoirs d'vn bon père à l'égard de {zs enfans ?

III.. POINT.

^"^O N s I D E R E z les fiutes que vous auez commifes en ce

^^_^point. Entrez en confufion devoirvne infinité de Laïcs

ctout fcxe , & de toute condition 3 s'interelferpourlcsma-

C ij

Redemptof nofler vt
oftci'deret

, quiaquat
alla funt honiinû dc-
fpicitnda funt, 3c tjuz
dcfpctîta funt hominû
dcfptcienda non funt,

ad filium Reguli ire

noluit.ad feruumCen»
turtonis ire paratus
fuii. S. Grrj ./)«»». 18.
in Euan^.
Quod iiifirmum erat
non confolidaftij , 8c
quod Tgrotum non
ianaftis.quodconfra.
ûum non alligaftis.

Infirmuscram & non
vificaftisme,»A/<tr,t{,

4i.

Nonne Deus çjegît

paupercsin hoc mur.
do, diuitcsin fidc , ôc
harredcs Jcgni quod
repromifit DeMi di!r-

gentibusfc'Vosauteiu

exhonoraUis paupe-
rcm. Si Icgem perfici-

tis regaleni fecundum
fcripturas , diligc!

proximum ruurr, lïcut

teipfum, beneficniii
fiautem perfonaj ac-
cipiiis, pcccatum opc-
ramini.redarguri à !e-

gfquali rr.iiiigrcllo-



2.0 Pour le 111. Dimanche après tSpiphanie,

iades 5 contribuer libéralement de leurs aufmofnes , hanter

les Hofpitaux , fournir de remèdes corporels, & s employer

franchement à toutes ces œuures de charité, pendant que

vous ne vous en mettez point en peine i Craignez à leur

occafîon cette épouuentable parole qui conclud l'Euangilc

du iour : Muln ab Oriente & Occidemeienient & recumloent inm

Abraham in regno cdôrum , fîlij autem regni , c'eft à dire les Ec-

clefîaftiques 3 eijciemur feras in teneha$ extertores. Et pour

éuiter qu'elle wt s'accomplifTe en vous.

Faites refolution de vous y rendre dorefnauant plus fidè-

le pour la gloire de Dieu , pour Tintereft àes amcs , &pour

donneren cela bon exemple, aux Laïcs , comme vous eftcs

oblieé ,
pluftoft que de le receuoir d'eux , & qu ainfi vou«

foyez , comme dit l'Apoftre en l'Epiftre du iour , Prtutden-.

tes bona non tantum coram Deo , fed eUam corâm ommhus homi^^

nihns. Rom. iv. ij»

MEDITATION

Pour le quatrième Dimanche après l'Epiphanie.

Du deuoir des Ecclefîaftiques dans les affli<Stions

publiques de l'Eglife.

tions^

3. Ce que doïuent faire les Es\

clefiâltiqties en ces ocu»^

fions.

I, TourqmyVt^ife efl comparée

à vn Nauire

L. Penrquoy Nofire - Seigneur

permet que l'Eglife foit agitée

de tempesies & de ferfecu-

i^fcendente lefu in nauiculam , motus mâgnus faBns eflin

mari , ita vt nauicula oj>erireturfluCiibtts.

Matth. 8. 24.

Cette barque au fentiment des Pères, n eft autre que l'E^

gUfe où Noftre-Scigneur prcfide.
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Pour le IV. Dm anche après iSppme* i r

S''ivlîs >rt rtatuiom

ID r^ T KT Tf
'^''' ^'^^''''''^ iiJg.i»

• 1 v/ 1 fN 1 n.iui, qaa: fffr vndo«
futi) pel.igus drii'rlîsc

locisSc rcgioiiibus vi-

O N

S

I D E R B z 3 pourquoy l'Eglife eft comparée à vn na- ^S'iwcgnf v'^"!
properare cupieiiifs.

Sic cigo nauis huius

Dominus , ipfeorBni-

potcns Deus ; gub«r-
ii.itor veio {'\t Chri-,

uire:la raifon qu'en apporte faint Clément jc'eft parce

que comme dans vn nauire fe rencontrent diuers officiers

pOLirleconduirej&lemenerau port , le Maiftre, le Gouuer-

neur,le Lieutenant du vaifTeau^les Matelots,ceux qui drcfTent [".^LXumlpir":

îes foldats aux armes , dz autres qui ont le foin que lajdifcipli- \'^^.
'ZtTru'v^'^^^J'.

ne militaire foit exaâ:ement gardée : Ainii dans l'Eelife Te ^o"' d fpeufatonm

rencontrent par proportion tous cts omciers , le Maiitre ou le catechizanc , naui.jo.

Patron du vailTcau , c'eft Dieu : le Gouuerneur ou le Capitai- bll^auTcm'"miïï'

ne,c'eft lefus Chrift.les Lieutenans font les Euefques^les Ma- 'l^S^Z^. :%tn
'

telots font les Preftres , ceux qui enfcienent la milice font les j'Tf
"^''^i^'^"^";

Doifleurs & les Carechiites , & ceux qui ont loin que la difci- ^«.0 varietat«, turbi.

pline Ecclenaftique foit gardee,ce lont les Diacres. En i.lieu,

e'ell: que comme vn nauire qui flotte fur la merjeft fuict à mille

bourrafques &àmilleaccidens; tantoft par l'impetuofité des

vents, tantoft par la furie des vaeues& des flots, qui mettent ?"' ""[ j^ '°'''"[.'

^
'^ . ./Y» 1 1/-11 bus.vel de conuâlli-

atout moment le vaiiieaucn danger, par les ecueils , les ro- ^us fpram, pfeudo-
prophe arum.fcJutla.

tum , Icu prauï do«
<^iin£ vciba dutan-
Cur promouroria vtra

nibus confcr.inrur i

perCecutioncs, iribu-

latrones &c pericula,

fludibus exçqacntur:
Terreni veru fpiiitus

diers, ouïes fables ,& enfin parles Pyrates : Ainfi l'Eglife,

quoy que protégée de ralïiftance particulière de fon Capitai-

ne NoRre-Seigneur lefus- Chrift , ne lailTe pas d'cftre fouuent
iti/> "i-rSa^^*

agitée de diuerfes tcmpeftes. Les vents & tourbillons qui s'é- '^"- '^^"" funtiudi

leucnt , font les tentations qui affligent 1 Eglife , comme les "anur &mor.cs;h/-

guerres,ôc les aurrcs fléaux publics, que Dieu fouuent cnuoye
pour l'éprouuenLesperfecutionSjles tribulations les dangers

font comparez aux flots qui l'enuironncnt:Les pointes de ro- p^^^p^o
;";-^

p^'î"'^

chers auancez dans la mer, font les Princes & les lu^es fecu- v.s.sintraie.itaoeo

!• *1 t /^ r • r 1^ ' -r v-i
piecem fundeie naui-

licrs qui la la menacent : Ces eipnts louLerrains qui loufflent g.ntes, vr mcreanrur

pour la renuerfer, font les faux Prophètes, les feduéleurs &
les hérétiques : Et enfin les Pyrates font les hypocrites 6c les

faux frères.

Iuge7 de là quelle expérience eft neceffaire aux Euefques & "= F^cuLm KipV

aux Preitres, pour pouuoir conduire ce vaifieau a bon port i piofunium munji

quelle conîioifTance ils doiuétauoir de la Carte marine, c'cfl à
"

aire,des ennemis de noftre falut & des embufches qu'ils nous
dreflent, pour en pouuoir éuiter les dangers, quelle prière ils 'i^"ij'= /«r'-njadr . V TN. , . ,

^ -1 r • r riioibi eitain r u.p ris

oiuent taire a Dieujpour obtenir les vents qui leur icient ra- sc a-grnudinc. t .ic-

uorables.C^ lcrou,dîtS,<.^hryfoitome,celuy qui voucroit le n^m^^v^ i ..id.isacdo.

meaer de conduire vn.vâifTeau fans iamais aucir cfté fur mci ? 'Jl.ï.îL'ô':""''"'

pecrirat autem Ô£ do»
1 .|i

,
pyiaris fi'i'ileî

habeaiitur Re.'tacig?-

(ur vt hic i>.'..i; curfn

auJiri. Ipfi iraque in-

dclMieHter fupplicc-

cur à cunéiis depro»
fperitJte veniurum;
Vf nauiganies omiiem
tiibuiarriuiiém Se om«

ilhus, & vna: huma-
rrç pei.igusnau ga.itcs,

jii kiuo ci'jiie îdiirn lie

ôv liuenJum , midiiai

C iij

YuiniiUi ^liuquc dc
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fjggiilationej feten-

di.cuinex coiiftilîo-

BC pccca<orum ÔC rc^

îeAionecriminum ve-

lue maie congregatiin

vifcsribus fellis , ia-

ôjri ficieiija efl , 5c

abiicieiida prorfus è

corde omiiis iiurinfe-

cusq iX Utef amarica-

io pscc;l'i,lî qui for-

tcex Jeddcriis ini-

qjis cjngregau cfl.

a.C/e-n.ep. t. Milicia

cfl vira homi.iis fu-

pcr terram. \cb. 7 . -,

IpfcprobAbit me qu»-

fi auram , qj ji per

ignein tranlu. lob.i^.

10. VàU figjii probat

furnax , ôc ho mines
ijllos tenratio t/ibala-

lionii. Sict. ly 6.

Meriro hacc patimur
qjia peccaui nus in

Ifiirem noPtriiin

^Chnflusn.} Ui».

41. II.

Pour le IV. Dimanche après rEpiphanie.

Et vous qui tenez cette place, quel apprentifTage en auez-

vous fait ^

II. POINT.

CONSIDEREZ pOLirquoy Noftre-Seignenr permet que

cestempeftesarriuentàronEglife. i- Pour nous appren-

dre que cette vieeft vue milice perpetuellejOÙ il faut s'atten-

dre à de continuels affautSjC'eftpourquoy l'Eglifeoùnous vi-

uons s'appelle Militante. 2. Pour faire cpreuue de la vertu de

fes enfans 3 & par les exercices que luy donnent les fouffran-

ccsy l'affermir, la purifier & laperfe(ftionner. 3. Pour prendre

vengeance des péchez publics & particuliers qui fe font tous

les iours : C'eft ainfi que nous voyons dans l'Hiftoire Ecclefia-

ftique , que plufîeurs guerres & perfecutions fe font éleuces-

dansl'Eglifc pour les péchez des peuples. Qu^and iln'yauroit

que cette feule raifon, faudroit-il s'eftonner il nous voyons

auiourd'huy la guerre allumée de toutes parts , caufertant de

ruines 5 & mettre mefme la Religion en danger, quand nous

voyons les defordres fi publics, &parmy les Laïcs & parmy

les Ecclefiaftiques^

Faites rtjîcxtôn fur vous-mefmCjpour voir fî vous n'efles pas

caufe en partie de toutes ces calamitez 5 & fi peut-eftre ce ne

font pas vos péchez qui ont attiré la colère de Dieu au poinc

qu elle paroift. Et après que vous en aurez fait pénitence^

III. P O I N T.

VOyez ce que vous deuez aux autres en pareille occafion,

pour appaifer la luftice deDicuA luy arracher les armes

àçs mains, & lesmoyensdont vous deuez vous fcruir. Le i.

c'eft de recourir à Noftre-Seigneur, mais auec les difpofitions

contraires à celles des Difciples d'auiourd'huy , ceftà dire,

auec grande confiance & grande humilité, employant pour

cela ceux que Dieu nous amis en main pour reconcilier les

hommes auec luy,faifant nos fondions auec vn efpr it recueil-

ly,s'offrant fouuent en facrificc,& fur tout à la Mcffe, pour les

Terrent principes, pcchczdu pcuolcLc i.c'cftdc portct en foncceur vnc grande
confolentur faceido. *

/V t ^-n-i riol ^ ^»
iti. S, chrjf. compaffion vers tous les affligez , les conloler & les encoura-

ger à la patiencejSc prcffer vn chacun, comme d'autres lonas,

à faire pénitence, ^jtcniam vos eliis Presbjteri tn ^cpul» Dci,

difoit Judith en femblabk rencontre ,& e:i ijobispridst am-

Domine falJ» no^ pe

ï\mni.Mat. 8. is-

Qjoniam ego in fla-

gella paraïusfum.

ffai.ij.iS.



Vonr le V. Dimanche après ITpiphatiie. 15

ma iliûrum,]Ad elû^uiftm 'vejrum corda illorum erigtte, lud. 8.

G'cfl: ce que Dieu demande de nous comme médiateurs;

Ceft ce que le peuple attend, comme de fcs Ambafladcurs^

& ce que noftre deuoir nous oblige de faire , & le fliifant

nous accomplirons cette Loy de perfc(ftioii recommandée

dans TEpiftre du iour, c'eftàdire^dcla charité & de la di-

leiftion, qui ne fe fait iamais mieux paroiftre que dans l'ex-

trémité.

FUnitudo hgis e/l dilc^io. Rom. 1 5. lo.

MEDITATION.

Pour le cinquième Dimanche après l'Epiphanie.

De l'yuroye que i'ennemy feme parmy le bon grain.

s . ^el ef le bon grain dont

farte icy Noflrc-Seigneur.

% ^f^el eft l'yuroye que nous

Auons furfemêe.

5. Les moyens d'arracher cette

yuroyr.

SimilefaCium ejî regnum cxlorum homini qui fiminauit

bonum femen tn agr$ fuo ; Cum autem dormirent

homineSy venit inimicus eius& fuperfeminauit

ziz^anta^ Matth. IJ.14,

I. POINT.

CONSIDEREZ quel eft ce bon grain dont parle

Noftre- Seigneur. Il peut cftre confideré en deux fa-

çons , ou bien entant qu'il part de Dieu immédiatement,
comme font tous les talens de naturel de grâce que nous

aaons receus de fa main libérale ; tels que font la fanté

du corps 5 la viuacité de l'efprit , la vocation au Chri-

ftianifme & à l'eftat Ecclefîaftique , les veritez, les lumiè-

res & les reproches intérieures , les infpirations , les Sacre-

mens, & fur tout de la fainte Euchariftie ,
qui eft appel-

lée le froment des Eleus. Ou bien entant qu'il eft femé
de la main , & par le miniftere des autres i comme font



14 Pour le y.'Dimanche afres bSfifhanie^,

les inftra(5lions publiques & particulières 3 la bonne éduca*

tion 5 les eftudes , les bonnes compagnies , les bons exemples,

les bonnes lectures 5 & femblables, que les Théologiens ap*

pellent grâces extérieures.

Rec@nnoijfez^ icy humblement deuant Dieu les grâces qu'H

vous a faites en toutes cts deux manières , les bonnes femen-

ces qu'il a iettées dans voftre ame depuis peut-eftre voftre ten-

dre ieunefle , les obligations infinies que vous luy auez : De
combien de moyens differens il s'eft feruy pour vous porte?

au bien 5 & ce qu'il a'a pas fait pour vous deftourner du mal.

M
Mojicam habes vir-

II. POINT.

A I s Dieu ! que d'yuroye que vous auez rurfemévotTs

mefme fur ce bon grain ! Combien de péchez, combien

de pafîions déréglées & d'adions fcandaleufes ! Combien
d'cnuies & de ialoufies / Combien de railleries de ceux qui

font bien î Combien de mauuais exemples , par Icfquels, au

ulicmrx/»'?r8,"' lieu de fomenter & d'entretenir cette bonne femence , vous

l'auez eftouffée ! Et fî vous n'eftes pas tombé dans cts grande

defordres, combien au moins y-a-il de meflange & d'impu-

reté dans voftre vertu ! Que de diftradions dans vos prières ,

que d'amour propre en vos adions les plus louables , que

d'impatience dans vos meilleurs defirs I Helas quel trifte fpe-

dacle aux yeux d'vn ii bon Maiftre de voir fes biens gaftez &
corrompus de la forte 1

Entrez,Ky dans vn grand reffentiment de toutes cçs infî-

delitez, & parce que vous ne douez pas feulement empef-

cher cette zizanie à voftre égard ; pour acheuer de vous
Non tafcientia Dci confoudre , voyez combien vous auez foufrert par voftre ne-
in terra, mal-diiSum ,. n t r \ i i> ' C '

& men-daciu-B, ôc ho- gligeuce & voftrc laichete , que 1 ennemy commun en au leme

&"IdIi1"eri?m hiu™' cucorc paimy le peuple , combien d'ignorance , de couftumes

îô;iT,;.?>r*eo"' deprauées, de pensées , de defirs & d'inclinations au mal,
^jod non habuctit combicu d'oublv , d'auerfion & de mépris des chofes de Dieu

&deleurialut , combien de mauuais Liures le lont intro-

duits , combien d'heretiques, d'athées, de libertins parmy

vos ParoifTiens $ Imputez-vous ta caufe de tous ces maux j

& dans le *

ni. POINT.



toHr le y* Dimanche après tEpiphanie, $,y

IIL POINT.

Apprenez les moyens d'arracher cette yoroVe, oti d'em- ^ , ,

,

pefcher au moins quelle ne croille dauantage. L vni- mhics.vcnitinimicuâ

que moyen & qui nous eft marqué dans l'Euangile , ccft îl^irii^n^ar^"^

d'cftre fur nos gardes coiiiiinuellement, puifque noftre en-

nemy prend fon temps de nuid pour nous furprendre , i.

Veillant fur nous-mefmes par des frequens & ferieux exa-

mens fur i'eftat de noftre confcience , pour ne nous pas lailTer

endormir ny tomber dans le relafchement en nos fon(5lions

& en nos exercices fpirituels , 2. Veillant fur les autres par

les inftrudions, les correiflionSjlesperquifitionsfoigncufes

de I'eftat de la ParoifTe, empefcher aucc addrefte & gène-

fofité qu'aucun hérétique , s'il fe peut , ne s'y introduife ,

prendre garde à certains Liures très -dangereux qui courent

quclquesfois parmy les peuples , & qui font ou contre la

dodrine Catholique , ou contre les bonnes moeurs : abo-

lir les profanations qui fe font en certains iours de Fefte de
Patron & autres, comme S. lean, S. Martin, les Roys^aa
Carnaual 5 &c. Que le diable a introduites pour anéantir

Ihonneur qui fc doit rendre aux Sainds en ces iours- là.

Fi^ué -^Jû/ificz-Tû^Mj après cela de voir tant d'yuroye chez L^,r'rj"nTn'

vous, ^ parmy les peuples, quand vous eftes fi tiède & fi
l;^,".!^^ d'or mien;

afïoupy , voire fi négligent dans vos fondions > Regrettez '"• -'/'"• î^*'®*

le pnftc , & piopofez pour ï'auenir, de vous rendre plus
vigilant. Miis prenez garde que vos inftrudions & vos
coir dions foicit accompagnées des vertus que demande
S. Paul dans l'Epiftre.du iour, c'eft à dire de douceurjde
patience & d'humilité.

Induite vosjhff^ tUlH Dci, San[fi ^ dile6fi , vtfiera ml-
fertcordie, hcnigniiAmm y humilttattm ,. n:^defliam , faturai.w},
&C, Coloff. 5. Ilr

NrEDITATION
Pour le fixiémc Dimanche après l'Epiphanie.

Tome flL JJ



y»yft^ l'U*me\it du
iourt]uie/{deS. Hier,

fit il txpa^ue au long

tett* pAr*b»te di U
do{fr'"' EtiingtUque.

Stenctrt %.^mbroife.

lé Pour le VI. Dimanche après tEpiphaniel

Des maximes Euangeliques, & des veritez de la Foy
comparées par les Sainds Pères au grain de
moutarde, que Noftrc Seigneur propolb

auiourd'huy en l'Euangile,.

i.PourquoyU doctrine de Noflre^

Seigneur , & les maxtmes de

l'Etiangilcfont comparées au

grain de moutarde,

ip Les effeCis que prodHtfent

dans vne ame ces maxtmci ,

quand elles yfont receués.

3 . Trois mancjuemens, qui e»

ewpefçhtnt le poft»

Simile est regnum ulorum grano Sina^is, Matt. Î5. 31;

L POINT.

•Qmod minîraum qaî-

iem ell omnibus fc-

minibus. Cum au-

tem crcucrit , miius
eft omiiib'js cletibus

8f fitarbor, ita vt vo-

lucres cocli veniant ic

habitcntin ramis cius

Non multi potentes ,

non mulci fapiemes

fecundum carnem ,

non mulci nobilcs. i.

Car. II. 2.S,

Etant aucfim homines
fetc centum vigiiui.

>A^. I. 15.

In omnem tcrtam
exiuic fouus csrum-
Py. 18.

Numquid non vcrba

mea (unt quafi ignis

,

ëicic Dominus , 6c

quafi raalleus conte-

içnspctrasîiïùr, 15.19

CONSIDEREZ pourquoy la dodrine de N. Seigneur

eft comparée au grain de moutarde. La 1 .raifon c'eft ,

parce que comme encre toutes les femenccs, celle -cy eft

cilimée la plus petite quand on la iette en terte,8^ que neant-

mois elle paruient à la hauteur d'vn arbre, ainfî lâdodtrinedc

l'Euangile, quoy que très-petite en lafubftance desvcrirez

qu'elle nous propofejtres-abietfleenfenftyleîtres- vlken la

perronne.3& au nombre de ceux qui du commencement la

prefcherent & en firent profefïîon; elle eft tellement accieuë

auiourd'huy qu'il n y apoint de lieux où elle ne foit annoncée,

La 1. parce que comme entre tous les grains celuy de mou-
tarde a le plus de pointe & d'acrimonie ; de mefme entre tou-

tes les veritez, celles del'i: uangile ont plus de vertu & d'éner-

gie pour émouuoir les efprits. Et pour en voir la preuuev

IL POINT.

CONSIDEREZ lesefFedsqueproduifent dans vne ame cc$

veritez,quandellcsy fontreceuës : Noftre-Seigneur lésa

tout com pris , quand il a dit que Tes paroles eftoient efprit &
vie : Vey haq d ego UeutmfLm v&his , Jptrtti^ Cf vita (unt. loan, 6.

c'cftàdirejquefi nousnousdirpofonsde les receuoir comme
il faut, elles nous feront entreprendre vne vie nouuelle,vne

vie foiidement intérieure^ & nous rempliront de i'efprk de



Pour le VL Dimanche après FEpiphanie. i j
fesvs-Ch r ist. C'eftainfi que faint Pierre répondit à Ton

Maiftre, que (es paroles eftoient des paroles de vie éternelle,

&querEfpoare nfleuroit de foy que ces mefmes veritez fai-

foicnt vneCî paifTinte ImprefTion fur Ton ame, qu'elle la {en-

toit fe liquéfier & fc fondre , & luy mefme dit encore ail-

le-urS) que Tes paroles produifenten nous vne pureté exquife:

Jamvûj mundtefiis i
poparfermonem^ c^ucm lot^utusJum vehis,

loan. I 5. î-

Cenclutz. d'icy i'cftime , le refped , & l'amour que vous dé-

liez auoir pour cts maximes, en qualité de Chreftien, mais
beaucoup plus comme Ecclcfîaftique Car fi en cette qualité

vous ne les eftimez , fi vous ne les gouftez , fi vous ne les ay-

mez , fi vous ne les pratiqucz^mais fi vous en rougifiez & que
vous en ayez honte^que deuiendront les ChreUiens à qui vous
deuez en faire leçon? Faites donc bon vfagedVn fi riche thre-

for, que vous auez tous les iours entre les mains, quand vous
dites voftre Office, quand vous célébrez: lafainte MefTe» ou
que vous lifez les faintes Efcritures.

Domine »d queai !bii

mijj? vcrba viixzier»
11 X habes. |«4». 6.<>9;

Anima mea liquefa»

daeft, vc dileûuslo-
cutuseft.

lufUti'aDomini rcôît;
litihcâtcs corda, prae-
leptutn Domini luci-
"'JT» illuminans ocu»
'«s. intelleftum dae
paruulis.P/.i8,6,

lîl. PO INT.

MAis donnez-vous de garde de trois manquemensqui
rendent les plus puiffantcs paroles {ï\\\s effet. La i .ceft

de neleslireiamaisp^rcuriofité, comme faifoicntles Scri-t

bes. La .'.de ne les pas lire à h hafte ^ & par habitude , mais
auec reflexion & méditation ; car comme k moutarde n'a

point de force fi elle n'cft brisée & broyée i il en va de mefme
des veritez Euangeliques , fi nous ne les rompons auec la mé-
ditation, elles ne produiront aucun effetimais fi nous les médi-
tons, elles porteront la lumiere,la chaleur3& la force dans no-
ftrcame, elles nous feront pleurer nos pechez,& changer nos
mœurs, comme ce petit grain rompu & pilé,& receu dans
l'eftomach, l'échauffé , le fortifie, confommelesraauuaifes
humeurs, &enuoyeauffi-toft des vapeurs au cerueau ,

qui le

j

picquent, qui le déchargent3& qui luy font ietter des larmes.

[

La j.c'eft d'éuiter la compagnie de ceux que nous vo]^ons

I

dans des maximes contraires,& qui ne peuuent goufler ctWts
dcrEuangile.

VoultT^rvousàowc faire profit dorefnauant de ces diuines pa-
roles > ne vous contentez pas de les coanoiftre par l'eflude, de
les croire par la foy^mais confiderez-ks>pefez-les,& gouftez-

Va* vobîs quî tulîftîj

clauem fciencia: ôc

non in{roiftis.

i «r.ii. SI.

Videiequidaudiatiî,

MAie. 4.14.
Quilegir intelligat,

Max, 14, I j.

Ponûf vos în cordibus

vefiris fetinones iltos.

L uc. 9 44-

Sfrmo meuj non capic

in vobis. ]oan.2.iy.

\''iuuse(l reimo Dci 5C

cfficax , ôc penetubi»
Jioromni gladioanci-

piri ,
pertiiigcns yfqus

ad diuifionem anima:

ac fpiriius.compagum

quoqjac meduilaram,
Heb. 4. 11.

Cum viro fanfto a(Tî.

duuî efto.quemadmo-

dû cognouerts obfer*-

uantem timorfnrDe?/
cuius anima eft fecun-

djm animam tuara.SC

qui cum titubaufiis in

tfnebrisrondolebit

tibi, l(Sijl7jff'_



I(ê le vdi in vineatii

|ne«rn,

1^ Pour le Dimanche de la Septuage/îme^

les dans roraifon, tafchez de les fçiuoir par cœur, devotij

les rendre familières, & fur tout liez- vous de compagnie

auec desperfonnes quienfaffent mefme eftin^e que vous, &
ce fera le moyen que les rompant & difl:ribu:mt puis après

au peuple , elles pourront trouuer place plus facilement

dans leur coeur, dans le defîr qu'ils auront de fe rcnJrcvoj

imitateurs : C'eft ainiî que faint Paul auiourd'huy fe glori-

fie auprès des Thelfaloniciens , que fes paroles n'ont pas

efté feulement dites en l'air ; mais quelles les ont portée*

à fon imitations ou pluftoft à celle de lefus-Chrift.

Grattas agtmu4 ChrifOy quià Euangelinm nsfirum non fuit ai

vos infermene tamùm , fed & in virtute ér in SftntHJai^iCio &
in plenitudine multa. Et ves imitâmes nofiri fa^i efiis & De»

mini» i TeU. J»

MEDITATION

Pour le Dimanche de la Septuagefîmc»

De l'obligation qu ont les Ecclefîaftiques de

trauaillerp

^aifsns qui obligent les^^p T>*ou vient quejlu/teurs

Eccleftajfiques au trauail,
" ^'"

o/ qu0y ils doiuent trauail-

1er.

îrattaiEcntfos du tom^ou tra*

uaillent auecffeu defrui^i

Simile eft regnum cœUrum homini fâtrï familias y qui exiif

fummo mane conducere operariQs in vineamfuAm.

Matth. 10. I.

J. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefîâ-

ftiqucs au trauail. La première fe tire de la nature

de la vigne , que l'Euangile nous propofe , laquelle on ne peut

cultiuer ny mettre en eftat de rapporter aucun fruid, fans

beaucoup trauaillcr : car foit que la vigne fe prenne pour vne.

irnage de l'Eglifc, que Dieu comme ce bon Pcre de famille



Pour le Dimanche de la Sepiuagepinel X(^

jwmruoît de temps en temps de bons ouiiricr^ , foit qa*ou la

confiderc comme nous reprefentant l'eftat& la condition de
chacun en particulier, où il faut trauaillcr félon refprit de fa

vocation : En toutes cqs deux façons, ils ont obligation de tra-

uaillcr. La féconde ^c tire du temps & delà faifon où nous
fommes, qui eftvn temps de pénitence , où l'Eglifc quittant

fon i^lUluydy ccÙ. à dire, fon chant de ioye, commence à
prendre fon grand deiiil, ^: nous inuite à reffen-tir les douleurs
de fon Efpoux, pour nous préparer par ce moyen à la Feftc de
Pafques , & à la ioye de la Refurredion : ce qui les oblige à

entrer dans Çqs fentimens , & à fe mettre eii eftataucc elle de
faire pénitence , & de pleurer les péchez que commettent les

Chreftiens. Et c'eft encore pour cette mefme fin , & pour
nous inculquer plus fortement cette obligation au trauail

,

qu'elle nous propofe les chaftimens & lois recompenfes;les !!Sf ''"°'*
'^''i'''

chAitimens en la perioniie de nos premiers parens dans les Le- ''r^l

'''"^'" «^"""^nf

.

^ons du io*«r,qui turent chaliez au Paradis pour y auoir de- "'^"^ ' ^c cunitcve

meure oyfifs, & les recompcnfes dans l'Epiftre, où S. Paul "^^^^^^n^^l'W.^Z

tious met deuant les yeux vncxouronne de gloire ^ qui iic "iVu'ÎTîbï/n^ f'ï;

j5'.acxiuiert que par le trauail. '"' ?',''^''» vt cor.

jipns cei^ naura-t on pasluieî; de vous dire, fi vous de- !'"'>'^"^ nos^uteiu

meurez lans rien taire , j^'utahu/Utis têtn dtectioft r Le temps c^^- 5. i*«

qui eft û court, la multitude des chofes que vous aucz à
faire ., vous permetteiu ils bien de prendre vos plaifirs >

Allez vous en voir, dit S.Bernard , les panures laboureurs,
& les yignerons,i'//^4/î!/ agricoU ypuram é- fodmra vmitores :

Et les Ecclefîaftiques dans le champ & la vigne de lefus-
Chrift, comme s'il ny auoit rien à faire, torftutmo^madtnt
iiluijs, io^tjs affluunt 9tiefi^

I

IL POINT.

COnsïdirez à quoy doiucnt trauaiiîer les Ecclefîa-
ftiques. A. deux chofes principalement, r. à leur pro-

brc vigne, c'eft à dire, à leur propre perfedion. ï. A celle
|le l'iglife : à l'vne par lesexercices de l'Oraifon & par les

nftrudHons, les reconciliations & femblables, en ce temps
ey particulièrement , où les débauches & les înfolences
^ont commencer parmy les peuples * pour ne finir qu'au
"^^t-^AviA

* •* A t ^ r 1 Carcj» aiirem fî crc»^drCime. du..vumprirtet,am.

V0H6 fenuT^^ V6m affez fort pour ce double trauail & cette '"^TriC"'"^
D iij



2 o ^^f^^ le Dimanche de la Seftûàgefime",

double obligation ? à peine pcnfez-vous à vous-mefmejCom-
ment penfcrez-vous aux autres? par quel chemin les pourrez-

vous conduire à la perfection , quand vous ne l'auez iamais

appris? que penfez-vous faire, fînon en vous précipitant le

premier 5 de retirer les autres après vous ?

c
III. POINT-

Onsiderbz, d'où vient que l'obligation eftantfî eftro^

fte, & la necefïîté fi grande de trauailler aux Ecclefîafti-

ques 5 la plufpart cependant , ou bien ne trauailKentpas du
tout 5 du bien fort lafchement; ou enfin, s'ils le font, c'eft

auec peu de fruit- Tout ce manquement vient du peu de

vocation qui fe trouue parmy eux. Si les ouuriers deTE-
uangile fe fffTent ingérez d'eux-mefmes d'aller trauailler en

la vigne du Père de famille , auroient-ils pu prétendre

iuftemcnt leur falaire , ou qu'on leur fournift des viures&
les inftrumens necefTaires au labour ? C'eft au Père de fa-

mille d'appeller Ces ouuriers ; Nemg fouft njemre ad mt , ntfi

Fater meus ir^xerit tttm. Extit fummo mane conàttcrre êpera*

rios. Marquez ce mot d'ouuriers , car pour des mercenaires

il y en a tout plein. Vous le fçauez , mon Dieu , combien

d'entre vn nombre innombrable d'Ecclefiaftiqnes, il y en a

fîmabomni rdne.à pcu qui trauaillent pour vous, & qui loient bien appeliez.

£7nd5i1?îd e'ccÎ" Ileft vray que plufieurs courent auiourdhuy & trauaillent,

fiie c?rL''iam 'dfqit ^^^^^ ^^ "'^^ pas pout ce prïx de gloîre immortclle que nous

viûurus (ic cum ad propofc fâiut Paul , OtTfHcs qHidtw currunt : Mais c'eft pour

^'BnM^enr.^enon. dcs fins bicu diffeteutes ; les vns pour des honneurs', les au-

s»iaa animam tuam, trcs pout Ic lucre , Ics autrcs pour des Cures ,,ou d'autres Bc-
«oli refpicere poft !cr- ^pC^pç
gam.nccftesin omi I

ii»-iiV.-V,*»

c.rca rcgione
,

frd in
LAîfflz. Us Côurîr , 'ûs font aucudes, portez leur compaflfîon,

monie faluum re tac, -'/ i» ^O'r A/J
neôctufimui perças. lauucz-vous QC leur Compagnie , rangcz-vous Qu colte de cc

^R/cedî:'e à taberna- petit uombrc , dont il cft parlé daRS rEuangrle ; Courez tout à

jSum"N.iT/r l'oppofite fans plus regarder en arrière ,& allez droit à cette

tieûi*''

''""''' ^*"'' couronne qui vous attend.
.

t r'"^

j
Sic CHrrite 'vt comprehcnd^tis, i^Qot» 9*1^,



'Pâur le Dimanche de la Sexagefime, î i

MEDITATION

Pour le Dimanche de la Sexagcfîmc.

pc quatre fortes de terres dont l'Euangile fait mention

adaptées aux perfonnes différentes qui fe trouuent

dans les Séminaires.

' ^J^l tfice chAmfdeUfArA-
hele»

ce grand chemin , eu àU hon*

ne terre»

Le moyen de rapporter au

centuple , c»mme cette der-j

niere.

. ^f*^ifont ctux dAns les Sémi-

naires £iui font femhUbles a

te filfurreux & épineux, À

Xxiif ^Ht fiminat femmAre femen fuum , & dum feminAt ^

aliud cecid'tjecu* vram^ &€, Luc. 8. j.

Reprefentez -vous Nodrc- Seigneur comme ce Père de
imillc 5 qui vient luy - mcrme pour ietter fa femence. De-
landez-luy grâce aucc les Apofties , pour entrer dans l'in-

îUigcnce de cette parabole , & pour yous l'appliquer.

L POINT.

[Magînez-vous que le champ dont il eft parlé dans la para-

bole de l'Euangile de ce iour, c'eftle Séminaire où vous
[î:es5dans lequel il fe trouue autant defprits & de difpofîtions

ifferentes dans les fuiets, que de terres diucrfes dans l'-^^uan-
^"^if ^."Itïicacu"

île. La femence font les ïnÔruâ:ions,les Conférences, les bôs ^" • ^ ^'^^''li.S^*^';

semples , les laintcs maxmies , & les autres exercices qui s y aiud ccddic fuprape,

.^/> r i-vrr.. n 1/ -Il tram, & natuni aruic,

)nt.C^ettelemence3ditN.Seîeneur3elt tombée partie le long a,ianonh.ibebathu.

,, U'o n I I f t rf ' r r \ noreni: ôc aliud ceci-

u cliemin 5 &aeite écrasée par les panans, partie iLir vn loi \,, r.per fpina. , se

)ùt pierreux, partie fur vne terre toute couuerte d'épines, & fXè "eram niâifsc

aurre partie fur vn fonds bien préparé qui a rapporté au
;;;;'^t,;'.';„f, &^^

*ntUple. feci. fractum eentU;.

(/«/«f^fz.d'icy d'cy combien cette fentence du Sauueur^par la-
p""™' '

Jellc il çonclud la parabole du Dimanche dernier, eft vcrita-

ie , & comme elle s'accorde parfaitement auec l'Euangile dç
: iour

, puis qu'il n'y a que la quatrième partie de ceux à qui

eft annoncé qui en faffent profit , & que les troii quarts font



jt 'Pour le Dimanche de U Sexage/tme^,

pcrdms, & par confequent damnez. Apprenez -aufïî com-
me il ne faut pas perdre courage dans les inftrudlions que
vous faitesjpour voir que peu de perfonncs en faflcnt Jeuï

profit > puifquc le mefme arriae à Noftre-Scigneur.^

IL POINT.

^uiauf^m fecusviâ, /^©NsiDEREz qwi font ccux daus les Séminaires qui fontf|

hifunt4uiaudiûr,de- Vy femblablcs à cc erand chemin , à cette terre picrreufe ôc
inic venu dubolus se ^--^ &

iv J- vT C • F C U1
tou.c vcrbum décor, eomeule dc 1 Euaneile. Ceux-là dit N.beieneur lont lembla'
de eoram ne creden-

^ \ J t
• • / rC Cl o • • ^

i« f.iai haut, blcs a VH grand chemm qui écoutent en eireci^oc qui reçoiuent

la parole de Dicujmais parce qu'ils n'y font pas reflexion daua-

tagej& qae ce n'eft qu'en paffant,^ diable qui veille toujours à

noftre iaine5em porte ce bon grain. Combien y en a t-il dans

lesSeminaireSjlefquelsn'cftant aucunement préparez par \t\

defîr d y faire du profitjmais pluftoft enuurcis parla longue ha-

bitude du péché & de royfîueté , portent en effet leurs oreilles

ium qiiî fapra pr
^ j.^^^ j^^ exercices.mals ont l'cfprit silleursj&le cœur exposé

audiîrint, cunigaodio ^ coiites foftes dcpeusees&de deurs terreitres? Le moyen
& h/rTii^s'^^Gn lu q^Vnc terre p-.ùffe porter du fruid fi clic n'eft préparée & fi fcli

«cju'nT& ni 'emp'- durctcz ue fonc aboatuës par le fer de la ckirruë ? Les autrct

dune!" T7n^'Forïe?" qui foHt femHaHes à cette terre pierreuse, font ceux qui prea^j

în"ch»n'aTno,. fynt
nsiU pi uiîr d V; > rcn drc la ptirolc de Dieu.& qniconçoiuent ay-'

tadiciii K fundiii. séoient Ics dèlii S dc bien fiiic , maisquiq'iictenttoutàlapre-
**" ^*

'^'

mierediliiculiéqu'iUrencontrent':Hela.slcombiéya^t-ildans

les Séminaires de ces esprits légers & inconftans , qui ne font

pas^iffermis &ennicinez7Cor:'!^ie parie S. Paul dans la vertu ^

lui viennent auec de bons deffcins en y entrant, qui forment

îe bonnes refolutious pour l'auenir,quand ils y fout ,
qui re-

çoivent volontiers & même auec auidité les veritez que l'on ji

cnreigne,mais qui n'ont pas fe courage de les mettre en prati-

que quand ils en font fortis 5a caufcde cette dureté qu'ils re-

tiennent encore au fond du coeur , & de ce defir qu'ils ont d(

plaire au monde>Combien qui au fortir pour vne ftmple paro

le de risée^ou vne fimple imagination de ce mal-heureux Qu<

dira -on > fc tiendron. fcandalifcz de paroiftreferuicears d<

Quodaurem îh fpin.*« lefus-Çhrift & dans les termes de leur condition , & qui quit

i";uml*âXu- terontpluftoft l'habit & les maximes Ecclefiaftiques qu'ils;

l

dinibu.ôcdui ii^. & auront apprires,que de fouffrir furcefuietdesmocqueriesqn
- ur, ac leur tOLirneroient a louange 5 s'ils les fçauoient bien prenarc

aam,
^,^^ pourquoy S. Marc les appelle journaliers ,

parce qu'il

euâiies faffocatir

accofli



Four le Dimanche de la Sexagejîme.
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accommodent leur deaotion au temps ^ht tcwp&yAlesfunf. Ils

feront gens de bien tandis qu'ils feront dans vn Séminaire,

mais aufïî-toft fortis, tout de mcfmc qu'auparauant. Les au*

très enfin qui font femblables à cette terre couuerce d épines,

font ceux qui écoutent la parole de Dieujquila retiennent &
la méditent , mais qui la lailfent étoufiPer par le foin inutile ôc

cmpreiïe desaffaircsjdes occupationSîdes richcffcs & des plai-

firs de la vie : Combien s'en trouuc-il encore de ccux-cy dans

les Séminaires, lefquels connoilTant & eftimant les veritez Ec-

clefiaftiques, felaiffent néantmoins furprendrepar le foinfu-

perflu des chofcs temporelles5lefquelles3quoy qu'innocentes

en apparence , les empefchent pourtant de produire aucun

fruit ; cette follicitude & cqs emplois^auec ces anxictcz fuifo-

qiiant peu à peu les bons defirs & les faintes affcdions qu'on

auroit pu conceuoir?

r^^i maintenant defqucls vous eftes; & pour remédier à

roppofîtion que vous auriez pu auoir apportée iufqu'à cette

heure à cette diuine femence

,

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens d'en faire du profit à l'auenir,

& d'cflre cette bonne terre, qui rapporte au centuple. Le
1. qui fert pour fermer ce grand chemin (après la docilité & la

foûmifîionderefprit ) c'eflla recollc(5lion & la meditatiouj

laquelle bouchant toutes lesauenuës àtouslesdiuertiffemês,

& aux oppofîtions quele diable & les habitudes de noflre vie

pafTée pourroient former à noflre conuerfîon, nous fait entrer

'bienauant dans l'efprit les veritez que l'on nousenfeigne. Le
2. c'eftde ne point s'arrefler , ny aux fentimcns , ny auxdif-
cours des hommes, & fe prémunir contre cet ennemy auant

que d'en fortir. Le 3.c'eft le dégagement de toutes affe-

dionsfeculieresj.&desfoinsouempreffeméns pour lescho-

fes de la terre.

Ex^imincz. mainter^^ voftre cœur s'il efl bien dans ces dif- çKiojautem.-nrer-

pofitionc.-Voyez celle qui vous manque pour la demander à '^l^^^lZ^t^TL
Dieu pendant que vous eftes icyjS'il y a quelque peine à fe dé-

bSl,we;he'l!r"& fm*.

fliire de fcs habitudes , à renoncer au monde , à fe détacher de a.-^af .^àruiû in pa-

{ç.s foins, & fouucnez-vous qu'vne terre , pour bonne qu elle

foit , ne produit point de fruit, fi on ne trauaille beaucoup. S.

Paul mefmc ne pourroitpas fe vanter auiovud'huy , comme il

Jome III. E

uen;i.;.



V/ ^<>^*' ^^ Dimanche de la ^Inéjuafîme;

fait dans l'Epiftre,dc fes trauaux,{î pour eftre véritable Eccle*

fiaftique & Paftcur des amcs , il ne faloic pas beaucoup fouf,

frir: car après auoirfait le dénombrement de Tes pcines,iidit,

Ltbentn ^loriahor tn t/ifirmtuttbas mus. i. Cor. I « . 9.

Lifezlat'oute entiere^Sc vous y apprendrez quelle eft cette

bonne terre qui rapporte au centuple.

MEDITATION

Pour le Dimanche de la Qoinquagefirae,

A l'occâdon de Cârefme-prenant.

î. AucugUnitntefonntntâhk des

ChieUiens en ce temps,

x. Ce éjne domenî faire les

ChrerîUr.s , & frincipaUmem

les Ecclefupques fendant ces

trois tours de Carejme • fre*

nantf

3 . Motifs quifeuuentporter les

Ecclejia/liques aux pratiques

du ftint précèdent.

Tilius hominis tradetur gentihus & illudetur , & fl^gtllahitur é
£cnj}»etur. Luc. 18. 31.

I. POINT. I
CO N s 1 D E R E z ces parolcs de l'Euangile , que la famtc

Esilife nous met auiourd'huydcuant les yeux, déplorez

ueba:uur f^rcr con- l'aueuglcment épouuentablc de la plufpart des Chrefticns,

:;ir.t^'' qui au lieu de méditer dans cts trois iours, la Palfion du Fils

de Dieu ; conformément au deffein de l'Eglife, les paflent en

ieux5enfertins,enexcezdebouche,& femblables. Et pour

vous exciter à plus grande compaflTion^Regardez combien ces

defordres & ces débauches en ce temps font dcradonnables,

& pleines d'impiété, déraifonnablcs, car qui vit lamais fe dil-

pofer à la pénitence par la débauche, à la fobrieté par la gour-

S..OS doc« în,pi»c fnandife , & à la vertu par le vice ? Noftre-Seigneur fe difpo-

î^r,;f;;rr.aa. fe à fonCarefme, par leBaptefme
^^.^'"'''^'"''l^^J'^^^^^^U.u..àn d..qua. .-,,.,,£ de l'humilité,& par a correfpondance aux ml pirations

C- A. V. i\. trif^ i



vulncra.'cui fufFufio

oculorum .' lionne his
qui n'.oraniur in vino,
ôc qui (KiJciic calici-
bus eioraiidis ?

A ïocufxùn de Carefme- prenant,
35

qui efi: vnc imitation de lefus - Chrift , par les délices , les

fuperfluitez , les dcpenfcs cxceifmes , & en fuiuant les f'Jgge-

ftions du malin cfpnt : y at-il rien de plus ridicule^

IL POINT.

CONSIDEREZ ce que doit faire vn bon Ecclefiaftiquc en cuî vxîcuîuj par»

ces trois iours.i.c'eft de fepriuer des corn pagniesfeculic- ^^' c^i r.xi/cuifo.

, . .
1 r 1 \ r • J- • "fiîciii (me caufa

res & mondaines , ne rien relalcher de les exercices ordinai-

res, afïîftant volontiers au feruice folemnel qui fe fait dans les

EglifeSjOU pendant ce temps le S. Sacrement eftexpofé, prati-

quer quelque mortification, comme quelque ieufneou abfti- P'"«- ^3.^94

nénce pour fatisfaire aux offenfes qu'autresfois il pourroic

auoircommifes en pareils iours : & appaifer Dieu tandis que Quoniam vo» rm»

les autres l'offenfent. 2. C'eitd'empefchcrccsdcfordrespar- p/«i'yte;iin popuio

my les Laïcs autant qu il peut, par remonltranccs publiques d" anima iiiorum:ad

& particulières, talchantd introduire ou ileit, quelque, luiet corda eorum erigito.

dedeuotion extraordinaire, pour les diuertirde leurs débau- ^" ^"'

ches 5 & les porter à la pieté, comme en quantité d'Eglifes

où fe font les prières de quarante heures, introduites jadis

par S. Charles à cette occafion,

IIL POINT.

CONSIDEREZ les motifs qui peuuent porter les Eccle- peatu.qui non fuer?c

(laftiques à ces faintes pratiques au temps deCarefme-
Jf"/,'|f'/"'

'""''•

pacnant. Le i. c'eft qu'eftant les amis & les fauoris de Dieu, vosefiis qui perman-

Hj- 1 / f
, r \ \- I n \ r • iiftis niecum in ten-.

S doiuent luy témoigner leur ndelite, & luy raire compa- tatien.bus mcis.

pagnie, tandis que les autres l'abandonnent. Le z. c'eft que N'Slte^onfo.mari

n'eftant pas du monde, ils doiuent fuïr les maximes & les
huicrscuio. -«*;«. u,

façons défaire du monde. Le 3. enfin , c'eft que quand
ils n'auroient rien àfatis-faire pour eux-mefmes, ils doiuent
appaifer Dieu pour les autres.

Pr^^^i^donc la refolution auiourd'huy , que vous voulez gar-

dera pareil temps toute voftre vie. Imaginez-vous que lefus-

Chrift vous dit comme autresfois à Çqs Apoftres, fc voyant

abandonné en cqs iours, méprifé,& crucifié parla plufpart àcs

Chreftiens: Nufiijutd dr vos vultts abire ?\o2in. 6. Vous qu'il a

tant aymé, vous pour qui il eft mort : vous qu'il a bit fon ayde
au falut des âmes, & répondez comme fit S. Pierre.

JJomin€,a(i qnem ibintHs ^ vabd vttA aîern^ hahts. Ib.v.C^p;

Eij
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Ifl fanclificJtis maxi-

me diaboli cenumema
graffan ur, quia vi-

ét.jria eftei magisex-

opuiaJe Sanûi^

S, Hil.Can. •-..in A^'Sf-

In eo in qJo paflus ert

& tentatus, potenseft

&C1S qui tentamur

auxil'ari. llcb.^i. i8«

pili acceJens ad fer-

urtutcni Dei, pra:para

animamcuam ad '.en-

tiù tnzm. €ccl. 1. 1.

Non habîmus Ponti-

ficem qui non poffit

eompati infiimitati-

busnoftris , tentatum

autcm per omnia pro

(îniilitudinc abfquc

peccato.fifi*- 4- «S-

Jgicur diabolo fe ten-

tandurn przliuir, yt

ad fuperandas tenta-

tioiieseijj mcdiator

eflet , non folum pet

aiiatorium.verutnfed

fttim perexeraplam.

S- -Av.^.

Etiiislicut dii.G^n.3.

MEDITATION

Pour le premier Dimanche de Carefmc.

De la tentation de Noftrc- Seigneur au defert.

ïp rcnrqHêy Nojtre- Seigneur a\ csn que d'vne autre»

vGuU ejhc tenté, 5. Moyens qnd nons Affïtnà

i. Fourqiioy ^Uifloft de cette fi^ \
Centre les tentations.

Vul^us efi lefis /> defcrtum vt tentaretur à diabolo^

Matth. 4. !•

I. POINT.

CONSIDEREZ pourqaoy Noftre-Seign€ur a voulu cf!rc

tenté. Entre pluiîeurs raifons qu'en apportent les Pères,

ils difent que ça efté i. Pour nous aduertir que nous nous s

tenions toufiours fur nos gardes, & que nous veillions con- I

tinuellement contre cet ennemy fi puiffant ôcfi infatigable ; \

auec lequel les plus Saints mefme ne doiuent efperer ia-

mais, ny paix ny trcfue. 2. Pour nous apprendre que ce
|

n eft pas vn mal de fentir la tentation , mais feulement d'y^
"

confentir. 3. Pour nous donner confiance en fa miferi>»

corde , & nous apprendre à fon exemple à furmonter

les tentations qui nous arriuenc.

IL POINT.

ET que c'eft pour cela qu'il a voulu eftre tenté de la mefme

façon, & attaqué des mefmcs armes que le démon a cou-

ftume de feferuir contre nous; qui ont leurs fources dans les

trois concupifcenccs5du plaifirjde l'honneur & des biens. Ces

tentations luy auoientfi bien reuflî en la perfonne de nos pre-

miers parens, qu'il nous les propofe encore tous les iours pour

nous faire fuccomber, & qu'il eft bien auiourd'huy fi hardy

que de les propofcr au Fils de Dieu mefme, pour voir s'il eft

vn homme comme les autres. SifilitM Dà es , dtc vt Uptdestfh

fanesJîant : Voila la tentation du plaifir^ par oiin'ayant pu ricn
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gagner, il remporte au pîushautdu Temple, & Jedeffie defe ,im.^^.u.,mUr,
ietter du haut en bas, afin que ne receuant point de mal de fa

^^^'J^^'j^'"»'" i/cripru™

chcute, le monde creuft qu'il eftoit Fils de Dieu : Voila la ten- f^''mTnru'h dcfl
**

tationdet'honncur, &lechatoiJilîement de la vaine gloire. tt'&rS'dk'r
Mais n'ayant pas eu plu5 de fuccez qu'à l'autre^il le porte fur rgTnirri''*
vne haute montagne, d'où luyfaifant voir tous les Royaumes p'f '^î^ f-'^'e'^™

.
o " J

1 1 / 1
' ^"^ laiiétiratis non ac-

du Monde, auec tout ce qu Ils ont de plus éclatant , il la v dit- T^'ercas, quianemo

f . I t /- j j . TT -1
' cxfoll" ^eJd^allait^-

i7^^ tfW«/4 //£>/ dduoJi CAuens aaorauens me : Voila comme il '*s aiiiudmerw niii

le veut prendre par l'amour àts biens de ce monde. Gom- ma",'>'u' i'^akul ^ii

bien de fois auez-vous reflfenty ces mêmes tentations^Sc com- mln'cmqu'^n'dMbo.

bien de fois y elles -vous fuccombé pour ne vous en défier î."'';'"'':s'V^.^''^'''

pomt? Auez-vous creu que les pensées d honneur jde biens ^•''/•"»i''»^*«i».

ècdeplaifir, qui vous viennent (î fouuent, fulfent les lacets

de ce puiffant Veneur, qui chaffe ainfi aux amcs?0 Dieu.'com- quorum oeus vent*

bien d'Ecclefiaftiqucs il enuelope tous les iours dans Tes pie- ^''-^i;'''c^'"5^i^^'e.

gesîCombieny en aura't-il par exemple qu'il portera Samedv '''1" ''^^'"^"ima

prochain, quieitleiour de 1 Ordination, fur ce pmnacle du f""et?<tot.,fpesi,»

Temple en les appellant aux Ordres, aux honneurs, & aux *dZiul^v7(i\,^Z"^,

dignitez Ecclefiaftiques ? Combien au lieu de Miniftres de vc±:r:jri^'
Icfus-Chrift, fe fera-t-il peut-eftredeMiniftres & de Preftres

*''^» •^•^'- -•>«

de Satan, qu n'auront d'autre Dieu que leur plaifir & leur
ventre, qui ne facrifïeront qu'à l'Idole de la vanité & de
l'ambition, qui ne reconnoiftront autre diuinité que les ri-

chefTes , & qui par leur vie fcandaleufe , immoleront des
âmes aux Enfers, & feruiront de démons pour tenter les

autres & les porter au mal >

Priez. Dieu pendant toute cette femaine , qu'il détourne,
s*l kiy plaift ces mal heurs. Voyez fî vous n'auez pas efté

autresfois de ceux - là. Commencez au moins auiourd'huv
de vous en défier. Et dans le

1

1

1. POINT.

Apprenez les moyens de vous deffendre contre cts tenta- Accmgîtc ves &

tions a rauenir : Il y en a deux principaux, que Noftre-
Seigneurpar fon exemple nous marque.Le i.la mortification,
c'eft l'exercice que nous propofel'Eglife pendant cetre fiiince

Ql]arantaine,dans le commandement qu'elle nou-s fût de icuf-

ner. Agréez le de bon coeur, mais ioienez-v ces trois circon- imer remplumée ai

iiancfs.i.^^illoit fait auec pureté de confcience. 2 Auecde doKs.sidic.nt.&c

bonnes intentions, comme feroit l'obeyfifancc à l' l gUfe , la fa- S;;; ^o.po^u „;.,„.,

B iii

pligicefaccrdotes, v J

lulatcniinilhi alcirii.

Xc'él. t. lî.

Comiertiniini ad me
iu iiîiunio &: llîra Se

plandu. Wéi. i. n-
Sanditicaic i^juniiitu.

lof/. 1 . 1 4,



^8 Four le 1. Dimanche de Cai^efmêl

virw comprîmis j tisfadîoti ooiir oos pcchcz , & les péchez des antreSîklibef-
mentcm c'eaas, vittu- , • , a- • i- v ta- ii- • • i

tcm hrgiris & prac. té QC l'clprit pout Hous appliquer a Dieu , limitation de

prdu>y"bTcib'I& Noftre-Seigneur, & fcmblables. 5. Auec l'éloignement des

^t^^k::::^' compagnies, le filence & la retraite plus grande qu'à l'ordi-

IViefufIn dïëïrunî Hairc , qui nous font toutes marquées par le Baptefme que
ifpivku. Deasp^cis reccut Noftrc Seieneur& le mouuement qu'il eut du Saind
c6ce ât fathinam fui) , ./« -i ir'i-J t i^ fL \ P
pedibus veihii vélo Efprjt dc fe retirer dans la lolitude. Le .. v^eltdc leren-

t'^JT.:.l'^:l'<^''' dre familières les Sentences de l'Efcriture faintejlefquelles

'^st^T.'^Zlt^" font des armes dcffenfiues & excellentes pournous garantir

^f'"' <• 'h des traits & des attaques de noftre ennemy.

Fattu refolution de vous feruir dc ces deux moyens, &
tafchez d'en faire vn faint vfage pendant ce faint temps de

Carefme , afin que la grâce qui vous eft prefentée dans cette

faifon j ne vous foit pas inutile,comme dit i'Epiftrc du iour.

Ne in vacuum gratiam Dct reciptatis. x. Cor. 6, i.

MEDITATION

Pour le fécond Dimanche de Carefme.

De k Transfiguration de Noftrc- Seigneur fur

le Thabor.

I. Tour^uoy NfiBrf" Seigneur
]

la Papârj»

I

s'eji prtué pendant toute fa

me y de la gloire qui ejloit

deue naturellement À Jon

corps,

1. Vopi^ofttion de ces deux my-

Jlcns , U Transfiguration &

plufieurs Eccleftafliques v&u^

drotent tonfiours demeU'

nr fur le 1 hahor ^ mais ia-

mais n*aller fur le Caluai-

re.

K^Jfumpfit iffm Tetrum & laechum.é' loannemin montem

excelfum feorfum & transfiguratus efi ante eos,

Matth. 17. I.

I. POINT.

CONSIDEREZ pourquoy Noftrc - Seigneur s*t^

priué fi long -temps pendant fa vie, de la gloire qu^

cftoit dciie naturellement à fon corps : La feule raifon de ce



"Pour le II. Dimanche àe'Canfmel ^^
inîracle continuel n'a cfté que pour foufFrir & endurecdauan-

tage pour nous , car fi par vn effet de fa toute- puiiTance & de «î «""> tognouîfrenf.

fon amour eiTTemble, le Fils de Dieu n'euft refusé à fon corps "^1:^^:^
lesqaalitezglorieufesquiluyeftoientdeuës,àcaufe de IV- 'ErdcVcLcnMh^^it

nion qu'il auoitauec fon Ame bien-heurcufc; il auroit efté ';,
de "^"" «. f'^^'p."

• .._->-.. • . _- iilisdfccn>, Ncniiiu

dixcruis vilionem do-

ardor v^ue Juni pecn

hciitur.'i-af.e i.^o.

împaflibie,& iamaislesIuifsHclauroient mis en Croix5com-

me ils ont fait. Ftcelt pour cela mclmequ il ne 1 a tait auiour- nunu.sref.rga.. b«-

d'huy qu'en poffint, afin de ne perdre pas vn moment en toute r.î'i'.'l qutmcduco-

fâviefansfouffrirpoarleshommes : encore veut ilquedans

ce peu de temps qu'il paroift glorieux aux yeux de fcs Apo-
ftres, on parle de fa mortjCommed'vniour qu'il attend aucc
Vne impatience &vn defir incroyable. Entrcz-icy en admi-
ration de la bonté de Dieu , & en mefme temps foyez confus

devoir qu'il fait des miracles^ pour fe mettre en eftat de fouf-

Erir pour vous. Et vous au contraire vous voudriez volontiers

qu'il en fîft pour vous tirer de vos peines & de vos fouffrances:

t^J'eft-ce pas chofc bien eftrange , que ce qui nous deuroic
flrefujetpour le fcruir auec plusdeperfeéhon y nous en ri-

ions occafion de lafchetc, comme s'fl auoit trauaillè, afin

jue nous nous repofions 5 & qu'il euft tout enduré , afin qu'il

le nous rcfte plus rien à faire ny à foufFrir ?

II. POINT.

CONSIDEREZ roppofition de ces deux myfleres fi dif- rtrefpknduitf.wei

fercns,la Trâsfîguration & la Pafnon de Noftre Sawueur, ""ct'Ilfhn'esTiie:

lontl'Euangile fait auiourd'huy mémoire : dans le premier, 2*^"^^
«^^"=1^^'^=^' ^'"''

'n le voit tout enuironné de gloire , la fplendeur de fon ame ^'^^ ^^ '"p'^'" "

date fur fon vifagejôc rejalit iufques fur fes habits:dans le fc- TE-d. us%^u2rc.

ond, il paroifttoutnud,& fi défiguré, qu'il n'cftplus recon- ;i\?4-i-i--^'
oiffable ; fur le Thabor le Père Eternel le reconnoift pour fon '-Î^^'^V Éii„, «eus

ils, fur le Caluaire le Fils fe plaint d'eftre abandonné de fon
i__ _ A • lit -•r"/».« •

d-ilcflus in tjuo inihi

bene con-iplacjî-

mourdnuy il le rait adorer par deux des plus remar- ycu^^v^o^^q^ià

uabics Prophètes, au lour de fa Mort il e(l: expofe entre deux .«-r. ^j, .s.

arrons^à larirée& à la mocquerie de tous les fpe<5î:atcurs* nL^'v-timmaiciu

.uiourd'huy fes Difciples font fi rauis qu'ils ne le voadroiedt
;
mais perdre de veuë, mais au iourdefaMortils le quittent

: l'abandonnent lâchement. Pourquov ioindre deux cho-
i s 11 contraires, linon pour nous apprendre que la loyc &: 1 a- rei.aoc.fugctu.u.

icrtume
, la gloire & l'ignominie, l'honnedr & le mépris

imiiifcparablesen ce monde?

Luc, p. ?o

( r i i/ixi fit if cum
:oJu L r>)ncs.

M.<t. .7 ,8.

onum cil nos hic

elle. Di liptjli mtics

reli^toc" fugct



40 ^0Ur le IL Dimanche de Carefine]

IIL POINT.

ïaciamushic ttiau- A^'Eft k Philofophic quc faint Pierre nauoit point encore

Mo"ïvoum,'&c"EiTs V^bien comprife , quand à la veiië de tant de meru cille Sjil

-""™'
s'écrie : Bonum tflnos hic ejfe. Il voudroit demeurer toufiours

fur le Thabor, & iamais n'aller fur le Caluaire : la douceur de

ce bien l'a tellement charmé 3 qu'il ne fe fouuicnt plus defes

frcresjqui font au bas de la montagne5il ne regarde que fon in»

tereft3& non pas celuy des autres. Helasicombien d'Ecclcfia-

ftiques nous auons auiourd'huy qui voudroient bien cftre tou-

jours fur le Thabor, c'cft à dire , dans les occupations qui leur

font agréables,mais qui ne veulent pas entreprédre celles qui

font laborieufes & pénibles I les vns , pour ne parler point de

ceux qui fe plaifent dans l'ordure^dans la faineantife,ou dans

les plaifîrs &diuertiifemens,mais feulemêt des plus innocens,

font tellement attachez à l'efcude des Lettres qu'ils ne les pea-

uent quitterjquoy qu'ils foiét quelquefois chargez du foin des

âmes. Les autres lailfant leurs Paroiifes, viennent demeurer

dans les Villes^ôc s'y eftabli{fent5fous prétexte d'y prêcherjOU

de quelque autre employ qui les y entretiennCjne pouuantjdi-

fent-ilsjs'accômoderàla viede la campagne. Les autres font

tellement charmez par la douceur de rOraifon & delà con-

uerfation auec Dieu^que toute autre chofe , à l'extérieur, leur

t^^i ch2,rgt^Bennm eft nés hk ejfe :l\s àtmt^xcïom àcs ioiimkts

entières dans leurs Oratoires & davis lesEglifes,où il ne fc

fait point de bruiti mais pour viure vne heure dans la Paroilfe,

où ils donneroient bon exemple aux Paroiflîens,oii ils Cbroient

des fondions de leur ordre,le bruit,le tracas & l'embarras qui

s'y trouue,les détourne de Pieu ,& les diftraitde leurdeao-

tion. Qj^i ne voit manifeftement que c'eft vne pure tentation,

plus glande beaucoup que celle de S.Pierre,de chercher le re-

pos dans vne vie pénible & laborieufe,u^Ç vouloir ne trauaillcr

que pour foy dans vn cftat qui n'eft à autre £"? •> q^^^ ^^ trauarl-

ler pour les autres? Ce n'eftpas là que doit eil''C la vied'vn

Prcftre Hiérarchique, il faut cftudier & prier , mai^ lî ne faut

pas en demeurer là , mais communiquer chacun fclon lon ta.-

lent les lumières que nous receuôs en l'cflude &enrOraifo3 5,

àceuxquienontbefoin ,& pour qui nous fommes faits PrC-'

lires. Voyez comme la vie dcNoftre-Scigneur ôc des Apo-
Ures eft mélangée. Voila voflre modèle.



Pour le ni, T)imanche de Carefmel ±1
Trene\^rt(o\\itionâit les imiter, Hdc eji enim voluptuittei^

dit S. Paul^c'eft la volonté de Dieu , qui veut toutes chofes
dans Tordre, & qui ne veut pas de perfonnes faineantesjny qui
trauaillent precifément pour foy , au nombre de Ces Miniftrcs.
Reconnoifïezettc obligation 3 & fourmettez-vous-y de bon
cœur.
RegAmus vos& ohfecramus vt ^ttemadmodum accepifiis à nobis

quomôdo o^orteat vos awhuUre & placere Dec , fie amhuUtis vt
Abmdetismagis. i. ThefT. 4. i

.

MEDITATION

Pour le troifîéme Dimanche de Carefme.

Du Démon muet que Noftre Seigneur ckiiTa.

i. Les deux plus pernicieux ef-

fets du démon dans vne ame ,

font de U rendre fourde ér

cleÇtûfltcjues peuuent encourir

le bUfrne d'ejlre fiurds é*

muets.

muette.
\

}- Le remède à cernais

z. En quelles occaftons les Ec- 1

£rat refus ejiciens ddwonium
,
é' illuderut mutum,

Luc. 11.14.

I. POINT,

CONSIDEREZ que les deux plus pernicieux effets que
produit le démon dans l'ame de ceux qu'il tient captifs

par le péché , font de les rendre fourds & muets , c eft à dire , iZÛ'tZul^'^:
leur fermer la bouche à tous les bons difcours, & leur boucher "^°"*^"' habemcm.

les oreilles à tous les auertiffemens intérieurs ou extérieurs GrTui'cft enim no-

qu'ils pourroicnt receuoir , foit de Dieu j foit des hommes : ''X^:n::tr,iZ
c'eft ainfi quefaint Luc remarque que le Démon quechaf- V.tL^^ct^flî.
fe auiourd'huy Noftre-Seigneur ne rendoit pas feulement f^'p''"« n^rn^, tan-

1 >'1 • r /v /v» r quam nugaces ifli-
muet celuy qu ilauoitenia poflemon comme rapporte faint "^^t" rumus ab mo.

Matthieu, mais qu'il le rendoit encore fourd. En effet , voyez
^'' ^*^' '* '^*

les difcours que tiennent les pécheurs, les peines qu'ils ont à
déclarer leurs péchez, les géhennes qu'ils iouifrcnt en prefeu-

Tomc III F
«*«?
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ce dQS gens de bien , quand on parle de Dieu , auec quel efpric

ils reçoiuent les remontrances médiriez vous pas qu'ils nonc

plus de parole , & qu'ils ont perdu tout le fentiment de l'ouye?

O Dieu / le déplorable eftat que celuy-là ; de voir vn 'homme
priuédeces deux facultez fi neceffaires à l'vfage de la vie /

mais combien dauantage en la perfonne des Ecclefiaftiques,

qui doiuent auoir toufiours l'oreille attentiue pour écouter

les mouuemens fecrccs du S. Efprit , & la bouche ouuertç

pour annoncer Tes myflercs, & publier Tes loiiangcs î

Fo)i \^ fi voos n'eftes pas de ce nombre. Er pour le mieux

connoiitrr,

IL POINT.
Onsiderez en quelles occafions les Ecclefiailiques

_ peuuent encourir ce blafmed'eftre fourds & muets i ils

font muets quand à l'égard de Dieu ^ ils ne prient pas ,
quand

ils omettent l'exercice de l'oraifon, ou quelque partie de l'Of-

fice diuin ,
qu'ils ne parient pas de luy, qu'ils ne le louent , ny

ne le remercient de Tes bien-faits , quand par honte, & par

parclTe ou mépris, ils demeurent vn temps notable fans fré-

quenter le fainx Sacrement de Penitenceiils font muets quand

à l'égard du prochain , ils n'inftruifent , ny ne catechifenc

pas, foit pour n'en fçauoir pas la méthode , foit par vne né-

gligence volontaire &afFedée j foit qu'on difedes chofesqui

ne font pas vtilcsiquand dans les occafions ils ne corrigent pas

ceux qu'ils font obligez , & qui profiteroient de leur auertifte-

mcnt, commelesblafphemateurs, les jureurs , les libertins

&lcs médifans, quand des perfonnes eftant endifcordeouen

mauuais ménage, ils ne s'interefient point pour pacifier leurs

E.ar.geiiun, pon.r* diffcrcuds , quaud faute de parler & de s'oppofer , des cou-

noimu ,
ponerent vei f^umes mauuaîfes s'introduifcut daus VU lieu, quand ils dé-

pro fampcu, veieuaii- r \ \ \
• • n 1 C /*

gchz.rcu vt .nanjii- gtuteiu Ics vcritcz , quaud admmiltrant les bacremens , lur

Vicuc!'c.vi'',''^"°^' tout de Baptefme, de Pénitence & de Mariage, ils ne donnent

dr?"^.'.acilio,'r aucune inftruclion à ceux qui s'en approchent : en vn mot,
quicfatur qunta q^aud ils fctaifeut lors que leurdeuoir les oblige de parier;
culp.» fit, lî pax cuni 1 i

"^
Ci i

peiFi ..is tencrur
,

(i cc ouc Ic Prophcte a compris en c^s deux paroles ^ Curies muti
Proyl-.eca taïuuj hoc f

*
it i 1 • ' m J J

vc\à'. inhjft.am Dca ndi't vjuntcs LatraTc. liclas , combien y a-il de q(i$ muets dans

f^p'ro fe' Do ninus'i!.? l'EgHfe .^ aumoittS, s'ils pouuoient entendre les femonces jntc-

Hincrfi quod^mbu5 li^urcs qu C Dicu leur faitj& les aducrtiffcmcs qu'on leur don-
Lcui aftumptis giad.is ncioit,& Qu'ils cu voulufTeut faire du profit , le mal ne feroit

t,rih«,n,quufer,cndij pas fi dcfcfperc , mais ils lont lourds & muets tout enlemble.

P»«rcrDw uunus Ahïu h^çm& UQu ^hàiw ^ ôc comme ces Iiùfs endurcis à 1*



L

Pôur le ï I II Dimanche de Carejmel 45
Prédication defaint Eftiennc : ohturatterunt aurcsfuas , quel
rcmedc donc à vn fi grand mal ?

III. POINT.

E remède eft de s'aller icttçr aux pieds de Noftrc-Sei-
gneur : .^uijurdosfacit audire , Cr mutoi loqui , afin qu'il

nous débouche vne féconde fois les oreilles , & nous délie la

langucic'eft luy qui rend \ts langues des enfans difertes & élo-

quentes, difons-luy auec Moyfe: obftcro Domtne , nort fum tLo-

quens yimfeditïoris ô tardions lingu.tfum. Seigneur, puifque
vous m'obligez de parler , parlez donc vous-mefmcpar ma
bouche. Auffiferay-ic 5 répondit-il à Moyfe, va & ne crains

rien : Ego ers tn $re tuo,& dt ceho te qiitd loquarts, C'cft ce qu'il

ne manquera pas de faire à noftre égard, pourueu que nous
n'y apportions point d'oppofition, &fuiuant le fentimcnt de
l'Epiftre , nous éloignions de nous toutes les paroles fales , &
les difcours extrauagans& inutiles, & que nous ne les fouf-
frions pas dans les autres: car le moyen que noftre bouche
& nos oreilles eftant pleines de ces difcours,la parole de Dieu

y puifTe trouuer place ? Omnis tgiîur immutiditia nec notmnetur
in Vûbisyficut decet SAn^0s,4ftt turptudoyautflultiloquium^autfcHr-

rilitas (fu£ ad rem non pcrtinet i propter hdc enim vem iraDetté'C.
NoUtecrgo effet participes eorum. Eph. ^,l.

di<S« «Il confeeraffe,
Hinc Phinecs peccjn-
liuiT) ciutuin gratiam
fpcf nens , eoeuntes ci
Madianitis perculir,

&iram Duminiira(Ui
placauit , Htnc per fe-

mciipfum verita» di-

cit.Qiiii putatis ,
qui»

paccm veri mittercin

tfrra : non vtique, fed

gUdiû , milorû nam«
quecum iiicauteami*

ciiiis ijngimur. culpù
ligamur. S, Git^.pafi,

p. uc. 13.

Ephpheta quod cft

ad^peiirc.

Nolire cogiiare
,
qi'o.

modo aut quid loquî-
miiii : dâbicur enim
vobis inilla horaquii
lo(|«amint, iioneiiiia

V05 efii<,(]ui loquimi-
iii , ffd fpiritiis p.ttris

veftriqui loquitat m
vobis. Mat 10. If.

Turpis fermo non
procédât de oie vç-

Ûio.Sph. 415.

MEDITATION

Pour le quatrième Dimanche de Carefme.

Du refus de l'honneur prefenté à Noftre-Seigneur, par ceux
qu'il auoit miraculeufementralTafiezau defcrt.

I. Lez.eledtcesperfonnes àfui' \ 1, Totntjuoy Ncfire- Seigneur
ure Nepe-Seigistur dans le

\ refufe la Royauté au an luy

'^'f''^' I J^refente.

lefusergocum cegn&uiffet quia venturiefent vt râpèrent eumy&
facersnt eum Kegem , fugit in m$ntem ip/efolus,

loan* 6, I^*



44 ^^*'* '^ ^^' Dimanche de Caufmi,

I. POINT.

seqjtbatureacTi muu /'^O N S î D E R E z Noftre-Seigneur au milieu de cette gran-

ladfrTaxim; veït K^àt Qiultitudc dc pcLiplc qul \ç fLULieiit depuis trois iours
»d ea.Ti. vndeeins J^ns le dcfert, abandoniiaiis la compagnie de leurs parens,

ctDthiîEcexccpiceos [e foiii dc Iciir famille, la douceur du repos, iufqu'à perdre
if lo.luebatur eis de , . • i i • a \ r~\ i 1 i il
regnoDeii ôcccwqai Ic louuetiir du boirc & du manger. Ciiel zèle I quelle ar-

"/r* St'u/'^'' deur de deuotion /Mais voyez auflî .ommeNoftre-Scigneur
Nemodi qui relique

|^ rcconnoift , il CHtre en compnfifîonde leurs miferes, & non
& agros

,
quinonic contCHt de Ics inftruire,ae leur parler des choies diurnes , dc

iJnc in temporc hoc guerir Icurs maiadieSîil hiit Vti miraclc pour les nourrir, pour

^Tricrprimum re- Hous apprcudrc qu OU ne perd rien à fuiure Ierus-Chrift3& que

fSouui vob^f/"* l^s chofes mefme temporelles ne nous manqueront iamais à
MAuh. 6. a, fa faite. Comment eft-ce que vous fuiuez lefus-Chrift ? auec

quelle affedion écoutez-vous fcs paroles r* Auez-vous iamais

foufiPert la faim ou lafoif , ou quelqu'autre chofe que ce foit à

fon occafion r* Tant s'en faut, il vous nourrit tous les iours à

i'Auteljôc fait pluficurs grands miracles pour fe donner à vous

comme aliment, & tout cela n'eft pas capable devons atten-

drir. Ces pauures gens furent C\ reconnoiffans d'vn bien-fait

temporel, quils voulurent le faire leur Roy fans qu'il vouluft

racceprcr,& maintenant qu'il demande de régner chez vous,

vous dites , fî ce n'eft de bouche au moins par vos adions auec

ççs mauuais fuicts dc l'Euangile, ?(jliimtu hHncregnArefi^irms^

IL POINT.

MA I s pourquoy le Fils de Dieu refufe- t-il cet honneur.?

La I. raifon c'eft à caufe de l'inconftance & de l'inftabili-

té de ce peuple qui l'auroit auiourd'huy couronné pour fon

Roy, & n'auroit pas laiffé de le liurcr comme il fit peu après

entre les mains des luifs.Combien y a-t-il d'amcs qui deuât &
après la Communiô promettent des merueilles à lefusChrift,

quineantmoins à la première rencontre le liurent entre les

mains de fes ennemis, à la colère, à vn dépit, à vne cnuie,

comme fi iamais ils nauoient connu ny receu lefus-Chrift?

Vne autre raifon, & qui fait plusànoftreinftrudion,cftcel«

le qu'apporte fain(5t Grégoire quand il dit , que Noftre-Sci-

gncur s'enfuitjpour nous apprendre combien nous deuons ap-
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prehender les charges Ecclefiaftiques , & les refîflanccs que
nous deuons fairequand nous y fommes prcfTez , bien loin de
courir après, comme font la plufpart : ^is cmm^ dit ce grand
Saint, tAmftnc cuipaprinci^ari hominthusptuijfct 3 (fUdm ts qd hcs

niniiYum regnet ^
qttes ip/e crcaHeratr Et cependant parce qu'il

eftoitvenuau monde, non feulement pour nous racheptcrpsr

fa Mort, mais pour nous inftruire par fon exemple i il rcfufe la

dignité de R oy5& autant a-t'il de zèle & d'emprcffcmcnt pour
les mépris, les fouffrances & la mo.rt. Quelle leçon pour ceux

qui cherchent auec tant d'auidité les ordres & les dignitez L- c-

cleiîaiUques ? obLatam gloriam culmtms fngtt , fœnam fiobrofc

mortts^pfttit» Voila l'exemple que Noftre-Scigncur nous a

donné. Voyons maintenant fans nous flatter, comme nous le

fuiuons,les fentimens que nous auons pour les honneurs,pour

la gloire , pour les prééminences ; pour l'eftime & les louan-

ges des hommes, nous trouuerons qu'ils ne font pas morts en
nous, que nous les defirons ,nous lespourchafTons auec ar-

deur. Plût à Dieu que tous ceux qui feprefenteront aux Or-
dres Samedy prochain, eulfent cet exemple deuant les yeux:
fansdoute que l'Ordination ne feroit pas fî nombreufe.Paticn-
:e pour les luifs , dit faint Bernard , de chercher les honneurs,
jjui en attendoient de terreftres , mais auec quel front vn
hreftien, & beaucoup plus vn Ecclefiaftique peut-il feule-

ment les défi rer, quand il voit fonMaiftre Ôc la Sageflemef-
nc 5 les rcfufer & les fuir ? Nous ne fommes plus feruiteurs
:omme eux,dit S.Paul,mais nous fommes les enfans deDieu»
k par confequent affranchis de tous les honneurs du monde,
LTexcmplcde noftreMaiftre,quinousatirez de cet efclaua-
;e. itangniam fuwus AnctlUfiij yfcdlibcrdi quA liberute chri^
W nos donauit. Gai. 4.

MEDITATION

Pour le Dimanche de la Palïîon,

De rinnoceïicc de Noftre-Seigncuf.

Fourqudy N, Sîigneurpropofe

AHi^mà^huyfon innocence,

, D'ûuprocedoit cetteffHuerAi-

ne inn6cerne de lefus- Chrifi

Nofire-Seigneur.

2. obligation qnont /«" Eccie-

fioftiques de viure dans l'inné-

cence^

F iij

SeJ quia idcîrco \n

c*riieapparui[, vt no»
loluin nos pet pairia-

nciii redimercijVerur»
citam per conuerfa-
t'onem docerer, exct»-

pl.jin Çc Ccij ,ciitil»U6

pr.ïbfns Rexfieriuo."
luii , sd urLcis ver»
f)i;ib.,iuni fpoiiiepcf»

ueuit, vt nienibiaciu«
>iicl. difteicut fauo.
resniLiidi fugere, t«f-

roies nnnjme trmecc.

Non tam alacritec

curiciciir ad Iionorcj,

li lentirent eflcôfonc
la. S.Tiern

Q^*rar honores pj.
gamis.qui Une Deo vi-

uit, quîEiat ludaeujqui
terren.u promilfione*
«capic : fed quâ froa-
tc magis autqua men«
rc Chriftianus : &c.
S .'Hern. fer \.tH ftft,

crnninm 8mi&^



Nolitff aïKe reirpus

ludic^re quoad vù]ue

veniit Dominm qui &:

iUjminabit abfcondi-

ta teiicbraram. /. Cor,

Nonne bene dfctmus

nos, qiii Sdniari;.uius

es Se d^'iioiiiura ha-

bes.'loAti. 8,

Sic nobis decebat vt

effet Poniif.-X, f,!:i<f^us

innoceii , imp j'iutus,

fegrcgAtus à pe^cato-

xil)us, ckcxcellîor cœ»
lisfadVjs. Heh 7. i';.

Qui lo i fji neceili-

tare cxigitur lumnia

d-icere , lue eaiem
necein'^itc compei!»-

Mrt'ai'ft'.na mnnftraxc.

S.^reg.faJÎ px.i.

4^5 PoHr le Dimanche de la Pafion,

^Hts ix vùbis AYguet me dcpcccÂîo ?Ioan. 8. 4^.

I. POINT.

CONSIDEREZ pourquoy Noftrc-Scignear met auiour-

d'hay fon innocence en auant, & la propofe aux luifs,

i .Pour nous apprendre à ne pas iuger au defauantage du pro-

chain 5quoy que nous le voyons dans l'opprobre & dansla '

calomnie, comme le Fis de Dieu eftoit parmy les luifs. Com-
bien de fois aucz vous porté iugement fur dits légères appa-

rences, fur àts fîmplcs rapportSjôc fur des faux foupçons^Lcî

luifs difoient que Noftre Seigneur eftoit vn poffedéjVn Sa-

maritain,vn fiiux Prophète, vn honvme ambitieux : Et cepen-

dant y auoit-il rien de plus contraire à la vérité ? lugez en

vous mefme. i. Pour affermir parla , & prouuer fa do(5^rine,

comme par vn argument irréfragable -. St veritatem dico vehis-t

eftiAYC non crcdittsmihi ? Simihin»n vuliii (redere ^filtcmoperibus

crédite. ^,Pouv faire voir que n'eftant fujet à aucun peché^quoy

que fujet d'ailleurs aux a*utres infirmitez humaines, il eftoit

plus que les autres hommes,& partant qu'il eftoit cet Agneau

de Dieu, & ce fouuerain Pontife quideuoit racheptcr le mon-

de par la force de fon innocence , & cette exemption de tout

péché. 4. Pour apprendre enfin à fes Miniftrrcsà viure dételle

forte, que leur vie foit vne preuue, ou pîuftoft vne pratique de

cequils enfeignent aux autres, & que comme ils l'imitent

dans leurs fondions , ils l'imitent auifi en quelque façon dans

fon innocence & dans fon impeccabilité. Le faites-vous>

II. POINT.

Qj«s<înafcefu

fandjm, vixra

liusDei. Luc.i.t^.

In quo OTinis pleni-

tudo diuinitaiis hab'-

tat corporaliter. ^«/. i.

9.

Vidiiius eum pîen'jm

granz ic veritaiis.

!»»«. 1.1 i,

Vnije;iiras qiiieft in

£nu i>arris . ipfcenar-

fauit, Ib. 8.

CONSIDERE z> d'où procède cette fbuueraine innocen-

ce en lefus-Chrift, qui ne pouuoit fouifrir l'ombre dt

moindre pcchô. !. Del'vnion hypoftatique de fa nature hu-

maine auec la pcrfonne diuine, à qui rien n'cft plus repugnan

que le péché. 2. De la plénitude de la grâce infLîfe , qui eftei

luy dés le premier mom ent de fon 1 ncarnation. 3.De la vifioi

bcatifique de laquelle fon ame eftoit iouy (Tante , & qui cft in

compatible auec le péché. 4. Enfin de la grâce de chef qu

eftoit en luy,comme au principe de toutes les grâces^ comm



four le utmancne ac la rujuun, ^j
aa fouueraiii Pontife eftably de Dieu pour fandifîcr les pc-

ichcurs.

I

i^dorcz, leftiS'Chn^ en toutes Qts qualitcz , Remerciez le

!de ce qu'eftant l'innocence & la faintctcmcrme, il a voulu

'neantmoins pour i amour de nous fc charger de nos pcchcz.

Etfm qui fioti foutrst

pcccat jin ,
pfo i.v,l»t*

pcccituni fccit. t.

IIÏ. POINT.

QVellc obligation après cela au Chreflien de fe confcr- ^^t^î^'t/T*'

uer dans rinnocence,ou de la reparer lors qu'elle cft per-
J;,^:;;^:;:;;x;',r-^^

d'uë, quand il confîdere que c'eft kfusXhrift mcfmequiau n^^'A^..s runv.s &

clefiaftiquc, qui eft pour nettoyer & fandifîer les autres > Il

eft vray que tandis que nous fommcs en cette vie, nous ne

femmes pas impeccables , & que quelque circonfpciflion que

nous apportions, il ne nous eft pas mefme pofTible d éuiter

tous les péchez légers j mais nous pouuons au moins par la

grâce en éuiter la plus grande partie.

VoytT^ donc, fi vous eftes en cet eftat , fi tenant la place de t^^^^LTo^t
'î*'

Icfus-Chrift 5 vous eftes à proportion innocent comme luy?
co" Ju^dum cV» in

iSi vous pouuez dire non pas à Dieu , mais aux hommes ,
^is me dois

. & fpiri-

\exvchis arguer me depeccifo rCdi la 1 eltat dans lequel vous rifccr.buimeic.p/:^,

jdeuiez cftrc pour entrer dans l'Eglife , combien en eftiez vous p„ ptoprmm fa»gau

îéloigné > & auec quel front pourriez vous vous vanter de vo- r"L*^'"t.[nrl

'ftre innocence quand il y a tant de témoins de vos defordres > ^,'^; ';°';;;""''"*'

/^^w//;<>2^-i/',;«jdcuantDieu-.Dcteftez le péché comme eftant •

contraire à l'vnion que vous deuez auoir incefTamment à cette

diuineMaiefté, àlagrace que vous deuez pofTcder en pleni-

,tude , à la prefence que vous deuez auoir continuellement de

jfadiuine bonté, & aux fon<5tions que vous exercez tous les

liours. Et pourl'auenirjadreftcz vous àlefus Chrift mefme,
ique faint Paul nous propofeauipurd'huy danslEpii^reaCom-

imc ce grand Preftre, lequel va commencer ce facrifîce fan-

glant qui doit effacer tous les péchez des hommes , le priinc

Itrcs-inftamment qu'il en applique le meritç pour voftre fan-

! ^ifîcation , & pour vous rendre capable de le fcruir auec plus

Ide fidélité.

Si emm fangnis hircdrum aut tAurerum. , inqniniitos fanu i/IcAt

ademundationem carms , ^uanto magts Çanguis chrifit quitter Sp\

ritum fanUum femettpftim ohttdtt wtmaaUtumy emHnd^ytt conf

cientiamnojiram ab i^Piriùus m&rtuis adferHÎendHm Vetf viucrnt ?

Heb. 6, 13.



Pour le Dimanche des Rameaux.

MEDITATION.

Pour le Dimanche des Rameaux

Delà Royauté de Noftre-Seigneur , & ce que nous luy dc-

uons en cette qualité.

Domrnus Rex nofier

Taluabic fi05. IJâ. a.
» 1.

Cabit ilii Dominas
Deusfedem DauiJpa-
iris eias , & rcgnabic
•n domo lacob iii

actcrnum , & regi.i

ci^is non erit finis,

Luc. i.ii.

Kon enim Rcx TTriel

Chriftus ad exigendû
iriburum

, vel exerci-
tum ferro armandim
hollefi]; vifbilircr de
bel'andos

, fcd Rex
Ifraêl qjoJ roenies
regac

, q jod in rer-
num confjlat , quoi
ad regnû cçlorû crc-

dentcs , fpera.'ires

,

amintefj'jc eriacat.

S. ^ug. tratf, j/. in

I . Comment N ofirc-Seigneur efi

appelle Roy dans l^Ecriture»

%, Les deuoïrs que nous luy dc'

uotts en cette qualité,

1. Reflexion.

Ecce Rex tuus venit tihi manfuetus : Ofanna f?liiô Dauid, Bene-

dtcîus qui venit in nomine Domini. Matth. il. 5.

I. POINT.

CONSIDEREZ que quand Noftrc-Seigneur efl appelle

Roy dans l'EfcriturejCeneft pas de la manière qu on a

couftume d'honorer les Princes du monde de cette qualité : Il

eft vray qu'eftant Fils de Dieu , 5c le fonuerain Monarque
du Ciel & de la Terre , il pouuoit paroiftre auec toute la pom-
pe & la magnificence d'vn Roy, & s'approprier tous les Em-
pires 5 mais comme tous cts Royaumes ne font que des

Royaumes de terre , il les méprife tous , & protefte luy-

mefme que le fien eft bien différent de ceux-là , Rcgnum meum
non efi ex hocmundo , c'eft à dire , que ce n'cft pas vn Eftat po-

litique, gouuerné par des maximes mondaines atemporel-
les : c'eft l'Eglife qu'il gouuerné par des loiîç éternelles & di-

uines, c'eft le corps de tous les fidèles en gênerai & en parti-

culier. C'eft chacune des âmes qu'il conduit par fon cfprit,

par fesinfpirations&parles mouuemens fecrets de {^s grâ-

ces. O que ce gouuernement eft éloigné de celuy du monde ]

6 qu'heureufes font les âmes qui viuent fous vn fi doux Em-
pire /

redorez, ce Roy de voftre cœur , reconnoiffez le auiour-

dhuy pour voftre Seigneur légitime i Et dans le

II. POINT.



Foar le Dimanche des Kameatix,

ÎI. POINT.
49

APprencz4es deuoirs que vous luy deucz en cette qualité, ^^^ ^«mmui «f non

Le [. c'cft la fidélité 5 quiconfiftc à ne rendre honneur ^'^«^'To.^'*'"
""""

aperfonneàrégaldecelny que Ton rend à Ion Roy , & n'a-
uoir aucune intelligence ou focicté aucc [qs ennemis. Le fé-
cond c'eft le rcrpe(5t& la reuerence, pour ne rien faire iamais
d'iniurieux contre luy. Le ;. c'eft l'obcyffmce & le feruice
qui demande que nous faflîons pon(5luellement toutes (es vo-
lontez,& mefinc que nous allions au deuant. Voilà par où
vous pourrez connoiftre fî lefus-Chrift efl: véritablement le
Roy de voftre cœur , & comme vous le deuez faire reener
dans celuy des fidèles en leur recommandant ces oblig^ations
importantes,

IIL POINT.

MA ï s que vous eftcs éloigné de Juy fiire rendre cts de-
uoirs par les autres , quand vous-mefme y contre-

uenez fi fouuent \ combien de fois i'auez vous lafchement
trahy & liuré entre les mains de Tes ennemis ^combien de fois
anez- vous rendu aux créatures l'honneur qui n'eftoit dcu qu a
luy fcul > combien de ïois en fa prefcnce I'auez vous outragé>
combien de fois auez vous fecoiié le ioug à k$ volontez ? S/-
xtsJi, non feruUm : Combien de fois enfin depuis que vous l'a-
uez reconnu pour voftre Roy au Baptefme, Fauez vous cruci-
ftecomme lesIuifs?carautantdefoisque vous I'auez offensé,
autant de fois luy auez-vous fait fouffrir la mort , dit faint
Paul, combien fcra-t-il encores defois crucifié dâs cette quin-
zame de Pafque

, foit par ceux qui s'approcheront indigné-
ancnt des Ordres Samedy prochain, foit par les Communions
& les Confe/fions facrilegcs d'vne infinité de Chreftiens?com-
bien d'Herodes&deCaïphesquilereceurontchcz eux pour
le mocquer de luy , & luy faire iniurer Prenez garde au moins
que ces mal-heurs n'arriuent point par voftre faute , par vos
abfolutions précipitées, ou par vne lafcheté trop grande , fi

vouseftesConfefTeur, & pour vous y rendre plusYoigneux,
louuencz^vous qu'il y a beaucoup à craindre queDicu fouuent
ne loit bien offensé en la fefte de Pafques,& qu'au reftc l'r gli,
ic vous donne pouuoir de remettrç & diffères la Communion

Toniç ilL Q

Non afl'u*nesnomen
Dei tui in vanum.
li'. 7.

Doniinum Deum tuû
adorabis &C illi foli

feruics. A/uf. 4. ic.
Non tanturr. obfcqui

,

fed ic adulaii debe-
mus. T*r,

Vfni intérim Dojninï
lefu , aufer feandaia

de regiio luo , quod efl

anima mca , Vt regneJ

tuquiàeb«sinea. V»-
nit enim auaritis ÔC

vcndicat in me libi

fejem , iailaniia CU'.

pit (iominari mihi

,

fuperbia mihi vuk
e(lc rex , luxuria di-

cir , t-go regnabo:Am'
bitio. detraft'o, inui-

dia ôc iracundia , cer-

lant in meipfudeme-
ipfo , cuioi ego potif-

fimum file videar.

Ego autem <|]ijai)tura

v.ileo reddo rcnitor

fjujiitû iuuor , Domi-
nii meuni lefum recla-

mo , ipfe me dcfendo,
(jijia ipfrus me iuris

agnolVo , ipfummih'i
IJoniinuni , ipfunj

mihi Deum tcnco 5e
dico, non habco Re-
gem , nifi Domiimrn
lefum , veni ergo Do-
mine ic difperge ilioj

in VFr;u c lua , Se re-

g'iabis in me,quia tu es

•pff Rex mejs&: Deus
meus, S. Ber. fer, 4,



r^ ^ôur le Saht tour de PafqueT.

Pafchale pour éprouuer vos penitens, & empefcher les facri.

leges qui fe commettent ordinairement par ceux qui font dans

des péchez d'habitude , & qui ne vont qu'vne fois l'an à con-

fefTe

Reueflez.-'vous àts fcatimens de lefus-Chrift en Croix pen-

dant cettefemaine, viucz dans vnc grande humiliation à fou

exemple : ofifrez-vous en facrifîce auec ce diuin Sauueur

pour vos péchez , & pour ceux du peuple , confîderant que ce

font eux qui l'ont mis en l'eftat pitoyable où il eft.

Hocfentiîc in 'vobiS cjuod & m chrijto lcfi4 , qui cumin ferma Dei

efTe(, fjumiliauit femet'p/itm fa^us okedie/.s vfque adm»rtemimor^^

temautemcrucis, Phil. u 5.

MEDITATION]

Pour le faint iour de Pafques.

Voyez, laii-. Méditation entre celles des Fejies enU 5. Partie de

hvte Chreliienneyftil, t/^6»

DESSEIN DES MEDITATIONS

Pour les fîx Djmanciies , depuis Pafques îufqu ala

Pentecofte,

LE fuiet fera pris fur fîx qualitezou difpofitions principales

necefïlûres pour former vn homme Apoftolique,quc No-

ftre-Seigneurnous marque dans les Euangiles des fix Diman-

ches fuiuans, par le moyen defquelles il prépare {es Apoftres

à la Prédication j & aux autres fondions de leur miniftere ,

après qu'ils aurôt rcceu le S.Efprit. La première de ces condi-

tions & la plus fondamentale de toutes 5 c'eft la Miffion : Sicut

wifitmc Pater ^ & ege mitto 'vos. La 2.. c'eft la nourriture qu'il

faut donner au peuple de parole & d'exemple, comprife en la

parabole du bon Pafteur. Ego fum Pafior bonus, La 3. l'éloi-

gnement àts maximes & façons de faire du monde , en ces

paroles. Mundus gaudebit ^vos autem contriftahtmini, La 4. la

fciencedes Saints. Cum venerit Spirstus veritatis , docebit 'Vûs

omnem 1entâtm, La 5. l'efprit d'oraifon. x^men âicovêhis^fi

^uidpetieritïs PatHmmmmm mto , dahit vûbts. Ladernicre,



Pour le Dimanche de fOElaue\f^'c. V|
C'cft la patience& le courage dans les perfecutions : VemtfjQ^
ra, vt omnis quiinterficitvôs, arhtsreturtbfequiumfe^rxnAte Da.

MEDITATION
Pour le Dimanche de l'Odauede Pafques.

La première condition prefupposéc necefTairement à toutes
les autres pour leminiftere Euangelique.

LA MISSION.

t. La necefsité quily a iejlre

enuoyé fêHr le mintfiere Ec-
cUftaJliqHe.

t. Le fouuBtr que donne Nofite

-

Seigneur^AT cesparoles^ Siciit

mifît me Pater.

5 . Ce que demande de n^us vne
qualité fi éminente de Mini^.
Hres de lefus-Chrift.

Sicutmifit me Pater, dr eg$ m'itto V9s. loan. 20. u.

l. POINT.

CO N s I D E R E 2 en ce peu de paroles , la necefifité qu'il

y a d'eftre enuoyé pour les fondions Ecclefiaftiques.
Noftre-Seigneur ne pouuoit mieux nous la faire connoiftre 5
qu'en fc propofant pour exemple , & difant qu'il n'eftoit pas
venu de luy-mcfme , mais qu'il auoit efté enuoyé de fon Père,
& que s'il enuoyoit fes Apoftres, ce n'eftoirquc par l'ordre &
le pouuoir qu'il en auoit receu de luy. Car fi le Fils de Dieu

,

auec tous Tes droits & fesqualitcz cminentes : auec l'inno-
cence, lafcience, le zèle, la force, l'authorité, ôclesautre*
aduantages que luy donnoit fa naiffance diuine & temporelle.
MufuTpe pomt cependant le Sacerdoce, & ne s'y appelle pas
loy-mcfme

, que pourra-on dire de ceux , lefqsiels ayant vé-
cu dans le defordrc , n ayant aucune connoifTance des pre-
mières veritez de l'Euangile, 8c ne fçachans pas fe conduire
cux-melmes, s'ingéreront d'vnminiftere de faintcté, &pren-
drontla conduite des autres, ^uornodo prddicabuntmfimttta»*
turf

"^^ i j

Fnttesvn2.^Qàt foy fur cette vérité fi importante, & priez
Dicu de la mettre bien auant dans i'cfprit de ccux qui fe difpo-
jeut a rcltat Ecclefiaitiquc.



Venit hora vt tran-

fcani ex hoc mundo
ad Patrem , ÔC v.i Jaiii

ad eum qji milu nie.

No:i turbetur cor ve-

ftruiii.fed eunces ptï-

dicacc F.aangciiurn

omiii creatursE : ego

cnim elegi vos , vt

catis.. Sicut maiida-

tam dedic mihi paier,

ficifacio ,
qaia qj«e

placiiâ funt e: , dcto

îemper. A me ipfo

non vciii , fed tft vc-

rus qai milic me : ad

annjntiandiim man-
fuetis milît me , vc

niede.er contritis cor-

de , 5c pridicJtetn^

capciiiis iiidulgétiaiT)

,

5c claulîs apenioneni,

vc prziicarem annû
placabilein 3omino,
ôc dicm vltionis Deo
lioftro , vc conCoU-

ïct omncs Ijgîntes

,

Ego vcni vt vitam lu-

bcaiic ic abundantius

habeaac. Ica Se ego

mitto vos amicos -

nieot , ficac agnos in-

ter lijpos : qaod dixi

robis ia leiiebris , di-

citeialaraiiie , qjod
in aureaudiltis. prz-

dicïte fjptr tedi.

Accipiic Spiricum

finctum : qaorjni

rcmireritis peccaca
,

fcmictuiKur ets. Om.
nia dcdit mihi pater

in man js : ccceomnia
nota feci vobis : gfi.

tisodiu omnibjs ho-
minibjs propter no-
men meum , (ci ne
timuetuii cos

, e^-j-g

cnim vobifcam (^^^
vfque ad coniumma.

ji P<)t& le Dimanche de fôBaûe, ^c,

IL POINT.

CONSIDEREZ le pouLioir qiie Noflre-Seigneur donne

à Tes Apoftres par ces diuines paroles : iTÀ/z/^w/j^/w^P/f/fr,

Cr ego rnttîo'vos , & lemphafe & l'énergie de ce mot^ficuf, C'eft

comme s'il leur diibit. Voicy le temps qu'il faut que ie me fe-

pare d'aiiec vous , & que k retourne à ceiuy qui m'a enuoyé ^

ne vous attriftez pas de mon abfence , mais allez continuer

l'ouurage que i'ay commencé. Souuenez-vou! que c'efi: moy
qui vous ay choifîs pour vn fi digne employ , & que comme ie

ne fuis venu au monde que par l'ordre & le commandement
de mon Pcre j

pour y faire fa fainte volonté , pour procurer Iç

falut des hommes , pour leur prefcher la pénitence, pour gué-

rir leurs infîrmitez , & les deliurer de leurs péchez , pour leur

donner l'exemple, &leur montrer le chemia qu'ils doiuenî:

tenir : Vous autres que i'eftablis mes Vicaires en terre, qui

auez efté témoins de mes avions , que i'ay éleuez depuis trois

ans à mon échoie^ à qui i'ay confié mes plus fecrets myfteres,

que i'ay afTociezauec moy à l'ouurage de la Rédemption des

hommes ^-deuez faire le mefme. Allez donc hardiment pref-

cher à tout le monde , & publier à la face de tous , ce que ie

vous ay dit à l'oreille. Receuez le S. Efprit pour remettre les

péchez , & pour les fon(5lions devoftrcminiftere. Tout autant

de pouuoir que mon Père m'a donné, ie vous le communique,

^ comme il m'a enuoyé, ie vous enuoye.

Ne vous eftonnez point pour les perfecutions qui vous doi-

uent arriuer , & foyez aifurez que iene vous quitteray point,

mais queie feconderay vos entreprifes. Souuenez vous que

i'ay donné ma vie pour la voftre. En vn mot , que vous dcuez

îxauailler pour les âmes , en la mefme manière que i'ay fait.

VûiU le fommaire de voftre Mifïîon. O Dieu quel miniftere

qui rend les hommes femblables à lefus-Chrift , qui les fait

des Rédempteurs en quelque façon aucc luy ! Adorez cette

fpuueraine puifTance qu'il communique aux Preftres de fou

Eglife. Receuez ces paroles pour vous auec humilité , & pouf

correfpondrc i dç fi hauts deffeiiw? voyez dans le



Pmr le Dimanche de lOElaue , ^c". V
III. POINT.

CE que demande de vous vne qualité fi cminetitc Pre-

mièrement, c eft vne haute eftime que vous deuest £dre

des âmes , qui ont coudé tout le fang & la vie du Fils de Dieu

mefrae, & pour lefalut defquellesilenuoye auiou>i'hiiy les

Apoftres; & continuera iufqu'à la fin des ficelés de fournir

des Miniftres. La i c'eft l'vnion auec lefus Chrift ,
Mamte m

we& e^^o in vobis , c'eft à dire nous attacher à luy par imitation,

le confidercr comme le premier Preftre dans toutes nos fon-

<^ions 5 auoir recours à luy & ne nous en feparer iamais pour

chofe aucune qui luy déplaifi^.

Voyez, maintenant l'eftime que vous auez faite dVne amc,

& pour exemple , prenez celle qui vous doit eftre la plus

chère, c'cftàdirelavoftre, car fi vous la négligez , à grande

peine aurez vous foin des autres. Ne fçauez vous pas qite

r'eft perdre foname que de pécher mortellement , que c'eft

la mettre en danger de fe perdre que de pécher vcniellement >

& neantmoins combien peu vous en fouciez vous ? Quelle

peine auez vous prife pour le falut des autres > Qu 'auez-vous

enduré ? comment vous tenez vous vny à lefus-Chrift > Pen-

fez-vous fouuentàluy? Sçauez-vous que c'eft de fa part que

vous eftes enuoyé >. Vous comportez-vous en l'exercice de

Vôftreminiftere pour l'intereftiou comme il vous a donné

l'exemple ? Soyez y plus foigneux : car c'eft cette feule vnio»

que nous auons auec luy par la foy viue & opérante , qui nous

donne la force, dit S.Iean,de vaincre la malice du mondc,c'e{l:

àdire,deconuertir les pécheurs, & nous tous les premiers.

HÂcefivîUQYta <jif<e vincit tn»ndum,Jd€s nsUra. i. loaii. y. 4,

MEDITATION

Pour le fécond Dimanche après Pafques.

ta féconde qualité neceffaire à vn homme Apoftoliquc,

eft de-rcpàiftre le peuple de parole

Ôc d'exemple.
G iïj

Sicwr en'm pi^mos

iiae parefl ferre frii.

dum , i.'fi maiifer't iit

vita , (ic .S: vws n\(i m
me manfciii-is. Eg»
fuiTj vitis , voj i^ariiin".

tes
, q li maiver in me,

& e£;o iii eo, hfc fe«
fruduin n.ulium,(}iji»

fine me iwhil poieftw

f cerc . lonn. 1/ 4.

Qj.i dili.»it iiii.|««<a«

tcm , odit animim
fuam. P/. .0.6
Qui f.iciunc iuiqMira.^

tem , hoftcî fjiir aai.

mx fu£, T<^- II. 10^



54 tiar le II. Dimanche après Pa/quei,

Fdr non renit, nifi vt

furetiT , Se mjclet , 5c

perdit:merce.urius &
qji rvon e!t P.illor, vi-

der lijpum venicarem

ic diininic eues 8c fu-

git. Ego fum Pa'lor

bonus , & animam
mcam poDo pio oui-

bus incis.

(^1 non îmrat ptr o-

ftmm Jnouile ouintn,

illc fur ell & lacro.

Veniunt ad Vos in ve

ftimenris ouium.im js

âU'cin funt lu pi rapa-

cCi.Jliar. 7. i?.

X'Iercenarius f'Jgit »

quia inetcciiâtids efl,

èc non periinct ad

euiii deouibCs. Q^i-
rii qu£ fua ûnt , non

t\oz lefu Chnlli : a-

lioquin viifjye non fu-

geret , fed (oa , imo
feipfum luperimpen-

deret potius quani

grcgcin fuumraptori

bus expunercc : multi

funt niercenaiii , qui

in priifperuâ e Icuirer

difceriii non pi.flunr à

bonis pafli'jibuj : ha.

beiit cnim nn:lta cum
iplîscoinniunu : Ha-
bucrunt namq; fanam
tUiSlionuD in iogrcf^

I. No/lre-Seigneurdans l'Euàfi"

gile nous marque trois fortes

de Pdpeurs bien dtfferens , le

Urron , le mercenAtre & le

bon Pafleur,

1, Marques pour les difcerner;

3. Combien feu de bons JPk^

fieuYs.

Bgofum Tajlor bonus. loan, la. ïr.^

I. P O I N T.

CONSIDEREZ qu'il y a trois fortes de Pafleurs bien

diflferens , que Noftre Seigneur diftingue dans TEuan-

gile; les vns 5 dit-il 5 ne viennent au bercail que pour dérober

ou égorger les brebis , & ceux-là font des larrons ; les au-

tres ne voyent pas pluftoft le loup venir qu'ils s'enfuyent &
foiit des mercenaires. Il n'yaque celuy qui vient pour con-

feruer la vie de {ts ouailles , & s'expofer pour elles au dan-

ger de la mort, qui puifle porter iuftement la qualité de

bon Pafteur. Demandez lumière à Noftre- Seigneur pour

connoiftrc defquels vous eftes , & pour mieux faire ce dif-

ceraement.

IL POINT.

c Onsiderez les marques qu'il nous donne pour les

pouuoir diftinguer. Il y en trois principales. La u c'cft

»pmin nn ik tiennent tout ooposé pour entrer au bercail.pourle chemin qu'ils tiennent tout oppos(

La 2. c'eft l'intention qu'ils ont en y entrant : Et la troifîénic

eft 5 le trauail & les différentes occupations qu'ils entre-

prennent. Le premier, n'ayant autre intention que défaire

du mal : c'eft à dire , de dérober , d'égorger , ou de perdre

les brebis , ne fe met guercs en peine par quelle voye il

entre. La porte de la Simonie & de la confidence font les

plus ordinaires , parlefquellcsil s'y fourre. Tout fou trauail

quand il y eft , ne tend qu'à corrompre §c feduire lesoiiail-

les , foit par la fauffeté de fa do(5î:rine, foit par la depraua-

tion de ^ts mœurs, foit enfin par vne hypocrifie ôc diffimu-

lation affedée. Le mercenaire a cela de commun auec le

premier 5 que fon entrée n'eft gueres plus légitime, n'ayant

d'autre vocation pour l'ordinaire que celle que l'auariceou

l'ambition luy &ggcre, biea que fon intwion foit diffcrcn-»



T^our le If. Dimanche après Pafcjuef,
^^

te» car ilnetrauaillc pas pom perdre les brebis- comme l'au-

tre: mais il ne cherche qu'à faire fou profit. Il n'introduit pas

le loup dans la bergerie : mais il s'enfuit quand il le void venir.

La gloire de Dieu & le falut des âmes ne luy font en aucune
con(îderation.Tout fon trauail ne va qu'à ferepaiftre foy-mcf-

mCjà fe mettre en crédit, à s'infinuer dans l'amitié des grands,

à flatter celuy-cy,àentretcnir cet autre là , négligeant cepen-

dant lefoiiidefesoiiaillcs, ou s'il en a du foin, s'il trauaille

pour elles , & s'il fait fon dcuoir , comme il fe peut quelque-

fois rencontrer 5 ce n efl point par principe de vertu , mais par

vne cfperance fordidc. Il n'en va pas ainfi du bon Pafleur, qui

renonce à foy-mefme,& met bas tous (qs interefls pour ne re-

garder que la gloire de Dieu & le falut des âmes. 1 1 reconnoifl

fts brebis , dit Noftre- Seigneur,il les nourrit de parole & d'e-

xemple , il les conduit dans de bons paflurages , il les deffend

du loup, il les foulage dans leurs nece/Htez 3 & les affifle dans

leurs maladies, il les cherche quand elles font égarées , il les

rapporte fur (es propres épaules, & il expofe fa vie pour la

leur conferuer. Cefl ainfî que Noflre- Seigneur ce bon Pa-
lpeur par excellence, fe comporte tous les ioursen noflre en-

droit , nous conduifant, nous nourriflanta & nous domiantfa
yic

IL POINT.

VOyez fur ce modèle combien peu de bons Pafleurs il y a
dans l'Eglife , combien de larrons& de mercenaires elle

ft obligée de fouffrir, combien peu qui y entrent par la porte,
ombien qui foufîrayent les brebis de leur propre Pafleur :

:ombien qui ne trauaillent que pour leur intercft , qui ayment
es premiers rangs dans les compagnies

, qui à la première ten-

ations'abfententauffi-toft, qui endurent i leurs yeux que le

nal s eflabliife
,
qui ne peuuent rien faire ny fouffrir pour les

Lmcs,eflant prefls cependat pour leur auarice ou leur ambitio,
le s'expofer à toutes fortes de perils,d'exciterlesfcaiidaies,de

buffrir les inimitiez, de diflTmiuler les affronts,& de mépri-
erlesiniures,dit S. Bernard : Necentm Utere tjueunt prd multi^

^ine. La plufpart ne cherchent qu'à paifire leur vanité &
zwY concupifcence , ils fçauent bien manger le lai(5l àts brebis

cfc veftirdeleur laine, mais ilsnefefoucient pas fi ces brebis

î perdent , & fl elles s'égarent,fi les loups les deuorent^fi elles

>nt faies , (i elles font malades ^ fi elles s'infei^ent les vues les

fu, liabcnt nîîiJIomr-'

muj iniind4m (.onucr-

f*;it)iicm in prcgref»

fu , p.iceiii Ecclcd* a.

mjiii ^ qiia:rijiu, noa
reciifjtit graui'siinf*

niieiis, fLM ht>c idco ,

tjuia «nihitiri' glc tiar»

litinoiis , aiuai.i enim
prinioi recubitus in

tCEiiis , &c. Mriîi*

multa
, & Cacerdotc*

mulii & metce. asii

niul i , (cd opéra ri«

pjuci
, pauci & a^mo.

cium t.ut iiiconf libi*

les
, qui qiios iHifi junt

vetbo prtdicaMoiiit
non dettruain cxarn-
plu prauï operacfo-
nis , cffiiâcius opère
quam verb) p.r,°di

cames. .î. 'Ber. [er. ti

f^Ji. i» Stnod. cor.^re^.

Qui ÎHtfât per ofliutw

partwr eft ouium, huic

ofliiriuj aperit , Sc

oues vGCcm eius au-

diunr.fe proprias ouffs

vocac naininaiim 5C

cducit eas , & cun*

proprias ouesemiferir,

anrecasvadit.Etouek

illu.n("equuntu/,<iu!a

fciL'nt rocem cius,

aiieiium autem no«

frquuniur , îià Fugiiic

ab ca , cjuia non no.

uerunt vocem aliéna-

rum. Cogiiolco oucf

meas Ôc cognofcunc

me mes. F go fam
oftium : per me fi quk
iniroieiit laluabiiur ,

tk ingredietur ik rgre«

dictur & pafcua in-

uenicc , & ego vitaoi

çîeriiain do eis ; 2C

11011 pcfibunt in acier-

nurn» Vcnam liocie

quicimque pallorcs

non lum merccijarip*

grrgl velU le exl>i-

bcie, .ion 1 pos. vti*



ftam îpff no» larde-

sent ; vcinam non «x-

ponerent gregeiT», do-

uce lupus videie(ur-

Ec po'l pauca ; Bcaii

qui pcrfccutioneiTi

fatiaiitur propter ia-

Jèeiiâ, Paftorom harc

fceatirudo, non mtrcc-

jariorura, mulco mi-

nus larronum cft vel

Idporum , vfque adco

C qaidem pcnecaiio-

aem non fullinrnt , vt

pcrlccu.ionem uialiiu

quawi iuliitiam fufti-

«cre.Cac;cram pr(;p:er

auariii^m , propicr

aiiibiiionem paratos

«os viJeas vniueila

pericula lubiic , fufci

tare fcandala, fL'rtmc

le odu , dilfimaLre

opprobria , negligcre

fwakdicli. &C.S lier.

5^ TottrUlI. Dimanche après Vafquesl

autres , 6c enfin fî elles meurent. Plcuft à Dieu, au moins qu'ils

agiffentvers leur troupeau comme àç$ nîcrcenaires , & non
pas comme des loups : Pleuft à Dieu , qu'ilsne iuy fifTent point

de malcuxmefmes ; Pleuft à Dieu qu'ils ne s'enfinïTcnt pas

lors que perfonne ne les pourfuit : Pleuft à Dieu qu'ils n'expo-

raffentletroupeaueuproye^quc quand ils voyent le loup ve-

nir , mais ils les troublent & les retirent eux-mefmes par leur

vie fcandaleufe des pafturages de laiuftice & de la vérité. Dé-

plorez ce mal-heur , examinez (î vous n'eftes pas du nombre

,

& pour y remédier 3 adreffez-vous au grand Pafteur des âmes,

Noftr e- Seigneur lefus-Chrift 5 dequil'Epiftre nous met au-

iourd'huy deuant les yeux , les trauaux qu'il Iuy a faiu fouf-

frir pour ramener Tes brebis égarées : Animez-vous par vnfî

bel exemple 5 puifque toutes fes fouiFranecs nont eu d'autre

fin que pour vous feruir de modèle.
Chrtstus p^Jfi^s ejl pro nohïs , njobis relinquens exemtltim ; crAtis

tmm aliquandofîcut ohcs errantes , Ced cenutrfi c(lts nunc ad Pà-

fiorem & Epifco^um A/iimaram vefirarum. i. Pet. 2. 21.

MEDITATION

Pour le troiiïéme Dimanche après Pafques,

La troifîéme qualité necelTaire a vn homme Apoftoliquey

L'efloignement des maximes & des façons

de faire du monde.

3 . Raifons ^ui obligent les Ec*

tleJîaHi^cics à s éloigner des

façor s de faire du monde„

2, £.n quoyçofïfisic cet tpigne- ,.

ment.

3,. Moyens de nous enfaire quit-

tes^

OHundus gaudehit , vos àuîem contriiïahimtNh

loan. 16. 20,

I. POINT.

^o1f/''^e'M)ir nfm
•' f^^^ SIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefiafti-

i« de «unX hoT * v^^ ques à s'eûoigner des façons de faire du moude» La pre-

mière ;



Pour le trolfiême Dmanche Ofres ^afques, 57
fliîcre 5 c'cft qu'il n y a rien de plus opposé à i'cfprit Ecclena-
âiquc ; car lî faint Patil a pu dire de tous les Chrcfliens

, qu'en
fercucftantdc lefus-Chrift au Baptefme , ils ont dépoiiillé
refprit du monde, ISIjis non spiruum hmus mufidt acapimusi
Combien plus le doit on dire des Ecclefiaftiques qui tiennent
la place de lefus-Chrift mefme , lefqucls il a tirez & triez
d'entre ceux qui le fuiuent, pour leur donner d'autres pen-
sées, 4'^^"ii^res affedions , d'autres erperanccs& d'autres ma-
ximes,8comme il témoigne par ces paroles adrefTées à Ton Père
€n faueur des K^oïiïQs ylSJn funt de mundo : Se parlant à eux
mefme, De mundo non eHts , fedcge tlegi vos de mundo, La 1..

€'cft qu'ils ne peuuent en reprefenter le danger & la vanité aux
autres comme ilsfont obligez, & encore moin^ retirer ceux
qui y ont quelque engagement , s'ils n'en font tout à fait efloi-
gnez. Qui veut remuer le monde, difoit cet ancien, doit en
auoir lepied, c'eiiàdireraffeaion, dehors.

IL POINT.

CONSIDEREZ en quoy confifte cet efî'oignement , c'cft-

en vn mot,de faire tout le contraire de ce qui fe fait dans
k monde, c'eft à dire,auoir autant en horrejr les pompes, les
ncheffcs, les ioyes & les honneurs du mondevôc les fuirauec
la mefme aueriîonquc les mondains les ayment& les recher-
chent auec auidité.C'efè ainfi que Noftre- Seigneur nous corn-
mande auiourd'huy de pleurer quand le monde fe refioiiit.
Quelle plus grande oppofition que la ioye & les pleurs > Mun-
dusgaudtbtt

,,
njos autem comYtsïahmtm, Ainfi dans certaines fal-

fons & occafions de débauches générales, corne au Carnaual

,

& a certaines Feftes de l'année, le deuoir desEcclefîaftiques,
ceft de pleurer & de faire pénitence. Vne féconde pratique
dccetefloignement,c'eftde nauoir rien à fon vfage à l'exte-
meur,qu'onpuiiredirceftreàlamodedumon4e,par exemple,
pour les rabats, le poil, les manchetes, le chapeau,les fouliers,
les habits

:
mais fuiure en ton t cela les règles qui nous font pre-

Icrites.ou bien nous en prefcrire vne fur le modèle des anciens
& des mieux réglez, que nous ne changions iamais. Ceft de
cette façon que fe comportent auiourd'huy vne infinité àei
bonsEcclefiaftiques

, à l'exemple mefmedes Apoftres, qui
fieregardoicnt le monde que comme vn obiet d'abomina-
Çion, & fes maximes que comme des maximes du diable*

.Tome III.
^

H

ertis ,>go non fum de
mundc. 7ffit«. {g.

S ic dcbeni dicere Clc»
(ICI L.>icis,VosefFcau

rerram fjpitif.rerrenis

parcimi'ni, Jeledami-
ni , inhiaiis , furfura
cor nen habeiis , vt
explicat ^ug.millum
locum.

Si creatuiis omnibijj
prodelle cupisjà ctc*.
turis omiiibus ad
Ocum te conuerte.
Thaul. ep. 50.
Ego h exaharus fuero
a (erra, omnia traham
admeiprum,iod„.,t,
Ji. Nos oair.ia con-
tcmmmjs vt verita-
tcni teueamus

: ne i«
'Il his niihi exhibeas
nialcfttam

, Chriltui
cnim his me docuit
non egctc

, inqwbat
S. £^tph.

Nec in veflibus, nei
in calreamcniis deco<
rem quxrant. Cône,
Cart.

Mihi mundus crucî»

fîxus eft , & ego mun«.
do. Gai. 9. 14.

'Non potes amarc
quod a:iernum cft,iii.

Ij de(li:eris amare
<]uod temporale e(è.

Qui amac fjcculum
,

aniareDeum non po»
Ccft , occupacam ha.
bet manum. Dicrt illi

Dcas , Tenequod do

,

non vàk dimiitere

quod tcnebat , non po-
rell accipere <iuod of.
tettur. S, A»^,



Mulicr cum pititrri-

•ftitiam habecq jii ve-

nu boraeius : cumau-
tem peperit pucrum,
iam non meminic
preffjra: propter gdu-

diam. Et ros igrur

nunc quiJem tnlli-

tiam habecis , iterum

autem videbo vos , Sc

giudefait cor vertruiu

,

&C gaudium vellrum
nemo tollet à vebis.

Conuetfatio noftra in

cslisefl. TfciV. }. lo.

Ciues fandoruni &C

domgftici Dcifumuf,

jf » Pour le m. Dimanche après Tafquesl

ce qui en faifoit faire vn tel mépris à S. Paul, qu'il le met-
toit au nombre des excremens , Omnia arbitrer vt fercoréi,

Phil. 3.8.

Voyez, quelle attache vous y auez eu iufqu à prcfcnt , dcfa^

uouez le de bon coeur , & dans le

ÎII. POINT.

Apprenez les moyens de vous en faire quitte. Le i. ceft

de parler toafîours des façons de faire du monde5auec va

grand fentiment de mépris;, bien loin de lesapprouuer , com-

me font la plufpart5Con{ideran-t la fau(reté,le danger , & la va-

nité de fes maximes 5lefquellcs, pour peu qu'on y foit atta-

ché, occupent la mémoire, embaraffent l'efprit, & fouillent

la volonté. Le i.c'eftde regarder larecompenfequi nous at-

tend , fi nous les méprifons ; Trisiitia 'vefira , dit Noftre-Sei-

gneur , vertetnrm géudiitm. Là où tout au contraire laioye des

mondains fe tournera en pleurs : Il ne faut pas s'eftonner, fî les

pécheurs & les mondains regardant auec vn efprit terrcftre

les biens fouuerains & infinis que Dieu prépare dans le

Ciel, ils n'en tiennent pas grand compte, à caufe qu'ils leur

feniblent fort petits, mais des pcrfonnes qui parleur condi-

tion font demeurans dans le Ciel , comme font les Ecclefîafli-

ques, quand ils iettent les yeux icy bas, ils voyent tout ce

que le monde eftime fi petit , qu'il ne leur paroift rien. Ccft

dans cette pensée qu'Ifaye difoit d'eux , Cernent terram de

lenge. Le 3. enfin , c'eft la pensée que nous met l'Apoftre dc-

uant les yeux , qui eft de nous confiderer comme des pè-

lerins & des eftrangcrsen la terre j c'eft pourquoy, dit faint

Pierre , ie vous coniure de n'eftre point attachez au monde

par affedlion , puis que par voftre condition vous en t^t%

feparez.

Chariffiffii ohfecro vos tanquam aducnas é' pcrcgrjnos , ibfii'

nere vos à carnaUbus dcftdnys , ^hâ mtlïtfi.m aduerjks animant,

u Pet. 2. u.



Pour'Je 1 V, Dimanche après Pa/àues:
59

MEDITATION

Pour le quatrième Dimanche après Pafqucs.

La quatrième qualité nccefTaire à vn homme Apoftolique.
La fciencc.

I. VohUgatien cju'tnt les, re^uîfe aux Bcclefiajiiques,

Ecdefiafiiques d'cjlre fca-U, Réflexion fur It pu de fçien^_
uans.

2. .Quelle doit eîlre la fcience

ce des Ecdcfujîiques,

Cum vemrit Spritus Paraclittts , docchtt 'vos omncm
'ventafem, loan. i6. ij,

I. P O I N T.

/CONSIDEREZ l'obligation qu'ont les EcclefiafliquesV^d eftre fçauans. La raifon c'eft , parce que fans la fcience, ^::;;^:T^TZ^

qui corfirL'n'.T''''n
aucune façon de leur miniftere, H.'^^-^^^^qui conUlte pour la meilleure partie dans rinftru<5ïion du '-«î^'-nq-dixero

peuple. Et en effet, fi les Apoftres euffent toufiours demeu- ^i^^:^^^^^
re dans leur gro/ïlereté, & que par vne lumière infufe le

"•'''"""'

lamt Efprit ne leur euft communiqué la fcience necelfaire;comment auroient-ils pu inftruire les ignorans , confondre ve„.. en. be«f.
les lierciies, & eftabkr la Fov > Defii Mnf>t-/=. ç^;^ « t

agriad deucrandtim,

r^^^r^\r Ar.^,.1 V M' ^^ *
«-'CUa INOltrC bClgnCUr ICUr vniuerfe bea.* fal.

auoit donne
1 intelligence des Efcritures

, par l'exolicition
'-./^-^>--";•«*

qii 11 leur tn auoit faite , & cependant i eur promet encore '«" v„,.„c . „„„
auiOUrd hinj Ipfpinr pr„,.;, „ -1 j . t-.t",'^'^"'-"'^*^ million valcmts la--iuiojrunuy le saint hiput, qui leur doit feruir de Pedaeo- '•«. "to>" v.na.

fom,l h' '^^'f-^-
.

Auffi eft-ce par le moyen de la parole, fSïïI^^-i:,-,comme d vn fcl dwin
, que l'homme Apoftolique prefcrue le

cœursdesfideles delà corruption du péché : C'eft^nr la do-
«rinc qu il mente le nom que luy donne Nonrc-Seigneur,ûe lumière du monde.

^f^'X'r'z, uy l'aueuglement de pluficurs, lerquels n'ayant
amaisoutres-peu eftudié,nepouuantpas faire vne exhorta-twn d vn quart d-heuie,ofent fe prefen:erqueIqucfois,mefmc

Hij



Ci

/o Pour le IV. Dimanche après Papoues:

pour lâ charge des âmes. N'cft-cc point abafer de la piiiflTanc^

que l'on reçoit en T Ordination ,
quand on ne la peut mettreca

exercice^ N'eft~cc pas fcandalifer rEglire& s'expofer au ha-

zard de laifTer périr (es oiiailles, & faire des fautes dans fa

charge 5 de donner occafion aux libertins de méprifer lescho-

{cs faintes , dont il ne peut fîire connoiftre la fiinceté ., au^

hérétiques de dcftruire la vérité qu'il ne peut défendre, & à

{on troupeau de le méprifer ,j voyant qu il ne peu.t l'enfeigtie^

îuv-mefnie ?
^

JJ. POINT.

lO N s I D E R E ï quelle doit eftre cette fcience rcquifc airr

^^^yEcclefîaftiques : Noftre-Seigneur l'a donné à connoiftre

par CQS paroleSj ^pntus fanClus doichtt vos cmncm vcntAtem. Par

où il nous apprend deuxchofcs : i . quelle doit efîrel'eftenduë

de cette fcience , o-mnem njentatem. Et en fécond lieuse moyen

principal de l'acquérir: mais quand il dit toute vérité, il ne

l'entend pas des veritez humaines , & de c^tte fcience à^s Phi-

iofophes ou des Théologiens qui font connoiftre les chofej

,par leurs caufcs , laquelle ne fert fouuent qu'à nous enfler &
à nous perdre: mais d'vne fcience qui édifie , c'eft à dire , qui

férue à l'inftruaion du prochain , à l'intelligence des Efcritu-

les, & à l'authoritéde l'Eglife. Tout de mefme quand il dit,

c^t le faint Efprit leur feruira de Maiftre, ce n'eft pas qu'il

veiiille exclure les moyens ordinaires d'acquérir la fcience,

£omme font l'efludeScla conférence ; mais il nous veut ap-

prendre que comme les Apoftres tout ignorans qu'ils eftoient,

furent rendus tres-fçauans en vn moment , ôT capables de pa-

roiftre dans les plus célèbres Académies , & de confondre les

|rL"*o""kfTr;fr?- plus fçauansdufiecle, ainfi nous apprendrons fouuent à fou

|r. m'I'"""'
Efcole dans l'oraifon , beaucoup plus que nous ne ferions dans

yrnûmeftvobisantc ^^^ eftudcs , 8c qu'au uioius nous deuons toufiours implorer

poftqiSédèrS''' fonaffiftance , auparauant que de nous y mettre. Et qù'va

£.tITomï/;rx. àts plus grands cmpefchemens aux profits que ppurroien,t

faire les dodes , c'eft qu'ils fe fient trop à eux-mefmes , & ne

s'abandonnent pas aflcz à la conduite de l'Efprit de Dieu,

lequel pour ce fuiet prend plaifir à faire les plus grands ex-

ploits par des perfonnes moins fçauantes & plus vnies à luy:j

ainfi que nous voyons en nos temps , qu il daigne fc feruir OC'

pcribnncs Laïques jpou^cqmbajLWÇ rhçicfij:,



Pmr le IP'. Dimanche après Pafquesl éL

1 1 r. POINT.

DEplore:^icy le peu de conduite d'vne grande partie des
Ecclefiaftiqucs, qai fçaucnt toute autre chofe que ce

iqu'ils deuroient fçauoir, qui négligent les liures qui traictent

We rinftru<5tion familière deschofes qu'ils deuroient donner

jau peuple, pour s'adonner à des hautes & inutiles fpecula-

1

tiens , & faites enmefme temps reflexion fur vous-mefme,

jpour voir û vous auez la connoifTance de toutes les veritez

jnecefTaires à falut que vous puifïlez expofer au peuple. Ne
îvousfîez-vouspastropà vous-mefme ? commencez-vous ôc

acheuez-vous voseûudespar l'Oraifon? yauez vous recours

dans les difficulcez ? Mais voftre fcience eft-ce vne fcience de

pratique ou purement de Théorie? produit elle en vous pre-

Imierement ce que vous defirez des autres ? vous fei t-cUe à la

r^formation de voftre vie»^& à ménager voftre temps, ou fi

elle fert à vous en faire perdre dauantage par rappl»ica4;ioii

trop grande que vous y auez , aiî preiudice de vos auties em-
plois, & principalement des exercices fpiritucls ">. Faites vn fe-

rieux examen là delTus : Remarquez les fautes que vous y
auez commifcs. Et demandez à Dieu que par ronâ:ion de

fon faint Efprit , voftre fcience foit pareillement onducu-
fe, c'eft à dire, profitable &àvou$& aux autres. AdreÏÏcz-

vous pour cela au Père des lumières , de qui , comme dit faint

lacques , defcendent fur nous toutes les clartez que nous

auons , & qui eft l'autheur de toutes les fciences , aulfi biea

comme il eft la fource de toutes les grâces Se de toutes les

yertus.

Owf»e datum eptimum cf emne donum fetfeBum de furfam efi

defcendcns a Fatreluminum» lac. i . 1 7»

MEDITATION

Pour le cinquième Dimanche après Pafques.

Cinquième qualité dVn homme Apoftoliqwe: L'cfprit

d'Oraifen,

H iij



^2,' Pour U V' Dimanche'apres Tafquii.

1, Vobligation quont Us Eccle-

ftafliques à. ejire gens d'O-

rdtfon.

2. Conditions necejptires pour

rendre nos orAtlons'efficAces:

3, Les défauts que L'on y covt"^

met.

^^mendico vobis , (t qnid petieritis Patrem in nomine meo ,

daitt njohis. loan. 16, 15.

C
I. POINT.

Onsiderez rLiiaant cçs paroles , l'obligation que

les Ecclefiaftiqiiesont à la prière. La i. rai'bn , c'eft que

^laneeinme, 8^ ego Cctte vertQ cft abfolumcnt nccelïiiire , HOii feulement pour fai-

Acaprra^X'.n^gia- ^^ Hoflrc falut 5 mais pour moyenner celuy des autres ; car
diummunjsi De.in comuic vn inftrumeut pour cftre de féru ice , doit élire con-
r:ospopuii mciiix.èj. ioiut à lu main del'ouuricrjles Ecclcfiaftiquesqui font com-

me des inltrumens en la main de Dieu pour procurer le la-

lut des amcs iamais ne pourront feruir à vn fi grand deffcin,

s'ils ne luy font vnis par la commujiication qu'ils auront

au'ec luy dans l'Oraifon. La i. c'eft parce que dans cet

exercice , on apprend la conduite àç.s âmes r c'eft là que

l'homme Apoftolique demande cette grande fcience à Dieu

qui la luy baille : c'eft là qu'il prend les lumières pour les

éclairer , les flammes pour les échauffer , & les paroles

fortes & efficaces pour les toucher : ceft là qu'il puife le

difcernement àts efprits , pour pénétrer & voir cîair dans

le fond àç:s confciences , pour fçauoir diftinguer les bon-

nes voves d'auec les mauuaifes , & reconnoiftre les rufe5

de Satan., quand pour tromper les âmes, il fc traueftit en

Ange de lumière.

ux/iiw/rti^icy la tromperie de pluiîeurs qui employeur tout

leur temps , & confomment toute leur vie à parler & à pref-

mUis '\Sh "air:!!!, cher inceffammcntî/Ims auoir iamais recours à l'Oraifon pour

vt non'''iunërfuVcr
^^^^'^ fruiflificr,& d onncr force à leurs paroles.Defabufez-vous

terram
, & no<i piuir f] voi'.s aucz cfté daus CQ'i fcntimeus , & apprenez que bien

annos ires ?c luenfcs _ i • ' r \-> 1 •>! * *
1

fe:5,&:ruvfjm orauit. louuent la prici^ fcrucnte d VU quart-Q hcute miperreraplus
& cïiurn

'^^^^^^^pIj- ^ç grâce & plus de force à vn pécheur pour quitter {çs^'icts-yUiain

fiua.m fjum.
pleurer (es péchez , & fe conuertir parfaitement , qu'vn grand

difcours qu'on aura auec'lay , comme il cft arriué aux deux
«on hàbetei. V^u^, pius giands Dodcurs de l'Eglife , S. Paul & S. Auguftin, qui

Si Stephauus non o-

ïafTct , Ecckfi.i Paulû



Pôur le V. Dimanche après Pa/anes: 4s>

flont efté conucrtis que par la force des prières, celuy-cy de fa

mcre , 3c l'autre de faint Eftienne. •

1 1. P O I N T.
>

COnsiderfz quelles font les conditions ncccflaires

pour emporter l'effet de nos prières. Noftre Seiçncur
nous en marque d'eux en rLuangile du iour. La r. c'eft la

confiance , K^mtn dico vobts
, petite& accipt^tis , 6^^. Certes , Ç\

Dieu n'auoit vne extrême enuie de nous donner , il ne nous
prcfTcroit pas tant de luy demander, luy quieft ia vérité fou-

ucraine& la bonté infinie. La i. & la principale , c'efl qu'elle

fbit faite au Nom de Noflre-Seigneur lefus-Chrift , c'efl à
dire, i. qu'elle fe faffe de fa part , de forte que quand nous
demandons quelque chofe à Dieu, nous la Kiy demandions,
non pas de noflre part , mais de celle de fon Fils, qui la deman-
de en nous & par nous àfon Pere,& à qui proprement il la

donne. Et c'efl là proprement la manière de prier des Eccle-
fîafliques qui tiennent la place de lefus Chrifl , & qui parlent

à Dieu en fon nom. i. Qu/elle foit faite par les mérites de la

Vie & MortdeNoflre-Seigneur aufquelles fon Père ne peut
rienrefufer, fuiuantla pratique que l'Eglife nous enfeigne,
quand elle conclud toutes (es Oraifons , Fer Dominum ncpum
le/nm chriflum ^ & qu'elle fe faffe de chofe necefTaire ouvtile
à noflre falut , & non pas de ce qui luy efl dommageable , ou
qui peut nous empefcher noflre perfedlion*

III. POINT.

CONSIDEREZ les défauts que Ton commet dans la prie-
re.Le i. c'efl de prier fans confîance,comme font plufieurs

que fiint lacques compare aux vagues de la mer , que le vent
pouffe tantofld'vn coflé, &tantofld'vn autre. Non .^ftimn hs-
mo tUt y dit-il , éfitodacciptat altejmd a Dommo, \.t2., c'cft de ne
pas vnir {qs prières auec celle de Noflre Seigneur, parce que
de cette vnion dépend précisément l'entérinement de nos re-

queftes,n'y ayant qu'vn Médiateur & vn Rédempteur, aux
mérites duquel Dieu accorde nos requefles. Le 5 . c'cft de de-
mander des chofes inutiles , ou qui ne font riea à noflre falut

,

commet es richeffes , les honneurs , &c. Noneuim^ctitur in no-

mme SduAtoris , dit faint Auguflin ,
^uid^uid pctiinr conitA

fCii'ts , creJhe i;Hi»

«tcipietiv & eu«nicnt
vobi^, tAar; . ii. 14.
Omti'a quascunq; p«.
licriiis in orstienccrc»
denrcï , accipfctif.

il hdes déficit , orati*
[^eric. ,Aug. de verbit
'Dom. fer >,6.

t-go fumoftium, pu!.'
("aicôi apcMciur : Tfanc
Angeli ad lanuaai vt
inrroducanc

, non vt
repclUiit ; vt fugge-
r^ii! , lion vt terteant:

nulli cil pompa in ia-

nua mea , ù accedit
pupillus parua manu
pulfarc ianuam parer-

iiam , nuniiaiit eur»

Angcii Dcmino, &c.
hoc ainat ianua Salua-
toris , vt pulfaroribus

femper ibundct op-
ponuiiis, importunis,
propterea ipfc Domi-
nus \ idcns ianui fuatn

3. peiiroruin voce , i
pulfjniiuni clamore
lilcrcMiuirarotnnîi ai
orationem. S. Aug.
fer. t. in rog. fer. 1.

PoUulet i!i fide «ihil

hxli[ans,qui enim hç-
fitat , (fmilis c(l Hu-
âui maris, qui à vent«
niouetut Se fircum-
ferrj*. Ur. t. 5.

AJeamis c^jrn fiiu»

cii ad tiironum gra-

tiéC. Heb 4. 14.

\'nuselt eiirin medr'a»

tor Pei Se hocninafi»

liJinti Cnril^js leCus ,

ad qiiem haberaiii

acfsd' m per (îde-fn.

£t non fil il) aliqua

a'io (âlijs , nec enim
al'ud noinei) cft fub

cilo datam liomim-
bus iii quo oportcac

noj fjluus hcri. Hoc
efl in nominc Chrillî

pctendum, fi diuinatn

i ne Iigi.-rnjs gratiam ,

fi v'crc bfatam pofct-

iMjsviiam: quiJqji<l

ajrcni aliiid pctiti;rj

liihil , MOU quij iiutl^

oinnino res efl , led

qjia in tar.tx t;-i com-
paraliuiie , quidqut^



é4 PourUeFL Dimanche après Pa/quef.
aiiaj côncuF^fdtûr , rationcTH falutts^ Maîs Ic grand défaut de tons, c*eft ceîuy

*'a.V. loi'.in i#.w qui nous eft: marqué auiourd'huy dans l'Epiftre ; en la perfonnc

bîKonf!aor%o"- de ccluy qui fe regarde dansvn beau miroir , mais auec tant

rerfnfrvliuVnalil dc uegligeHce, qu'il ncremarque pas les ordures qui font fur

«itatisfuï.nfpecaio foH V ï Hiffe OU ttC fe foucic oas de le nettoyer, & enperdincon-
con!iJer.ijrt enim le o Z f '' J C
&abiit ôc ob:iraseii tiuent Li memoite. Il en arriue tres-louuent de mcimc que

te.Ti perfi>excrjt in k- ceux qui font orailou 3 S'y comportent auec tant de tiédeur , oc

SS r^^nirn^m' Ont fî peu de foin de s'appliquer les veritez qui font couchées

":," v"°;\'"^''r . dans la Méditation , & démettre en pratique les refolutions

fit\ot opcris, h.cbea- q^^ç Dieu Icur infpire : qu€ ce n eft pas meruerlle 11 après de»-

i«.t,i}. dix &vmgt années ils font toulioursde meime,
?'9'(:(^{i vousn'eftes pasde ceux-là , & pour y remédier^

fuiuez leconfeil del'Apoftre faint lacques auiourd'huy , &
ne tenez point captiues les lumières & les fentimens qus"

vous reccucz dans la Méditation , mais faites les paroiftrc

dans vos œuures.

£//ô^e fluorés verbi , & ^6n auditore^ tantum ^ fallentfs i/^

metipfos, lae. i. 12..

MEDITATION

Pour le {Txiéme Dimanche après Pafques , qui eft 1er

Dimanche dans lodaue dc i'Afcenlîon.

Sixième qualité dVn homme Apoftolique ; la paticftfrc

dans les perfecutiorKo

1 . ILAiÇons quiôUigentUs-EccU"
|

fmcment noas armer de fê

fiafttques k cette veitu*

^. Celles Jont les perfecutions

centre le(quelles nous denons

tience, J

3. •yJMojens de nous ^ffermiM

contre les perfecuîtons. »

Venit hora vr otnnis qui ime^Jîcit vos , arhhreturfi

obfequium ^rxjtdre Dec. loan. 16, 2,

f,

L POINT-



Four le FI. Dimanche après Pa/ques* (J5

I. POINIV

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclcfiafli-

qucs à cette vertu. La i. c'eit parce que leurs miniftcres

font accompagnez de tant de peines 3 & trauerfcz de fi gran-

des & fi fréquentes diilicultez , qu'à moins d'eftre armez
dVne patience folide & à l'épreuue , ils ne peuuent iamais

fien faire de grand, La 2 . parce que toute leur gloire confifte à
fouffrir pour la querelle de lefus-Chrift, & c'eft le témoigna-

ge dont parle Nortre-Seigneur, que Tes Apoftres doiuent luy

jrcndrer £tvos te^.monium f>erhil?cbisis , & ailleurs : Entis mihï

tefies m Hterufalem, Comment eft-ce qu'ils ont rendu ce té-

moignage, (inon par les fouffrances , & par la grandeur de
courage qu'ils ont témoigné dans le plus fort de leurs pcrfe-

€utions 5 & enfin par l'épanchemcnt de leur fang, qui aplu«
attiré de monde 5 & conuaincu plus fortement les efprits >

que tous les miracles ? Ainfi voyons nous que Noftre-Sei-
gneur ne pfit porter lefacréNomde Ies vsjc'eft à dire Sau-
neur 3 qu'eftant circoncis 5 & perdant vne partie de fon Sang

5

& qu'il n'en pût auoir l'effet qu'en le répandant iufqu'à la der-
nière goutte , tant il eft vray que pour fauucr les hommes
il faut fouffrir , pratiquer la patience ^ & mourir à foy-
iwefme,

IL POINT.

CONSIDÉREZ quelles font zt% perfecutions contre îef-

quelles nous deuons nous armer de patience : il y en a de
deux fortes. Les vues qui viennent du dedans, comme les

tentations que le diable nous fufcite , les chagrins , les inquié-
tudes d'efprit , les foucis & les autres peines que faint Paul
relfentoit fi viuement , comme il témoigne luy-mefme en
tant d'endroits de fcs Epiftres Les autres viennent de de-
hors, commetoutes les fatigues du corps, les veilles, les re-

buts , les mépris , les railleries que font les mondains des ma-
ximes Euangeliques,&dela vie des gens de bien : mais par-

deflfus toutes , les perfecutions qui viennent de nos Confrères,
qui fc mocqueront quelquefois , & nous appelleront des bi-

gots, quinous decrediteront auprès des autres , qui interpré-
teront finiftrement nos intentions,qui détruiront d'vn cofté ce

fluc nous tafcheions d'édifier de l'autre.

Jome III, I

Bfiie pjtîentej êrunt

vt annuntieiu. Pf-9ii
Sed &c gloii.imur in

tnbulatiunibus, fcien^

tes (]uod tribulatio

patieiuiam operamr»'

Ti^otn. ^. 5. SpiritUï

fjnâusper omnes Cf,'

uitatcs mihi protcfta-

tur dicens ; quoniam
viiicula ôc tribulatio.

nés letofolymis me
manent , fed nihil

horani vetcor dam-
modo confummem
curfum meum , ÔC

minifleriumquod aC'-

cepi à Domino. ^£f,
10. 15. Si profuerit

pro peccaro animam
fuam videbit fcmen
loiigïuum. I/rt.5 s.to,

Hi luut qui viuentes

iii carne plantauerunr

Eccleliam fanguine

fuo.

InlaboreSf xramnij
in vigiliis mulcis , in

famé &C (îtt.in frigore

ôc nuditate. Prïcterea

quaïexerinfecus funr,

inflantia mea quoti.

diana , follicitudo

omnium Ecdefiarum;
Quis infirmatur ôccgo

non inîrmof ? ôCc. Et
ne magnirudo reuela-

num extoUacme , da-
tas ell mihi fti.nulus

carnis mez Angeluj
Saranfe qui me cola-

phizet. Propter quoi
placeo mihi in infir-

micatibus , in contu.
meliij , in neceffitta-

tibus , in perfecurio-

nibus , in angulliis

pro Chrifto. Periculit

infalfisfratribus, &c.



^eb. If, h- Deriient

eitm tharifiei, qudruvit

gum inierficere, ducunt

rum in fttpercilium

fTioHtis vt pnecipittHt.

IvTon eft Propheta fi-

ne honore, njfi in pa-

rria fua. Signa apo-
flolatus mci fuper vos

fa£la fjnt in omnt
paciciitia.i. Csr.ii. ii,

Vfquein hanc horam
& efurimusScluimus.
8cc. i, Cer. 4. ir.

IbaHt Apoftoli gau-

dentes à confpeûn
Coiicilii , quoiiiam

4igni habicf funt pro

nomine lefu contu-

meliam pati. i/iff. ç.

41. Exhibeamuî nof-

Bietipfos , ficuc Dci
minillros in multa
patieiuia , in crihula-

tiçnibus.in necenita-

^t^U.J,Sîc,ij Cor. 6.4,

1^4 Pour h F'/. Dimanche apreï Paf^ues",

yffilà à quoy vous deuez - vous refoudre , fi vous vouïe?

vous acquitter de voftre dcuoir 5 voyez fi defîa pareille chofe

ne vous ellpoint arriuéc i & dans le

Il L POINT.

Apprenez les moyens pour refîfterà toutes c^s attaques^

& de vous affermir contre ces perfccutions. Le i. c'eiî

deconfîderer l'exemple de Noftre-Seigneur &des Apoftres,

qui n'ont ianrais eu de plus grands ennemis que les Preftres &
les Do<5leurs de la Loy ^ & qui iamais n'ont efté plus en mépris

que dans leur propre patrie. Ainfî fajnt Paul fc vante qu'il 2.

efté dans vn exercice continuel de patience 5 àfouifrir la faim

& lafoif, la nudité j lesiniures, & toutes les imprécations du

monde : & faint Luc dans les A(5ies5 dit en parlant de tous les

Apoftresj qu'ils n auoient iamais plus de ioy^ que quand ils

fortoientdedeuant les luges où ils auoient efté mal traittes

pour l'Euangile. La i. c'eftdepreuoir toutes ces attaques dans

Toraifon & deuant Dieu , fe perfuader que l'eftat Ecclefîafti-

que eft vn eftat de fouffrance, & luy demander inftamment fur

tout quand l'occafion fe prefente, qu'il nous donne la force d'y

refifter,& de nous comporter en véritables Difciples & fuccef-

feurs de tels Maiftres , c'cft l'auis que nous donne faint Pierre

dans l'Epiftre du iour»

E/^ffre prudeKt:s& 'uigtUte in crationibus ^ficut boni diJpenfntOs^

résout in emnihus honoiîfi^eturDcm . i. P^t. 4. 7.

MEDITATION

Pour le iour de la Pentecofte..

Voyez. U 18. Méditation des Fefles en U troiftéme Partie de U
vie ChreJUenne,



Pour le trotfUme Dimanche après la Ventecolîe, ^j

MEDITATION

l^OLir le premier Dimanche après ia Pentecofte, qui concourrc
toufîours auec la Fefte delà fainte Trinité.

Fojfez. U 50. Méditation des Fejes en la trotfiefme Partie de U
"^ie chrétienne*

MEDITATION

Poar le fécond Dimanche après la Pentecofte, qui concourra
toujours auec l'Odauc du faint Sacrement,

Voyez, la 11. iMedmtion des Felles en U troiCiéme Partie de U
n^ie chreflienne.

MEDITATION

Pour le troifiefiiie Dimanche après la Pentecôfte;

Du foin que doit prendre le Palleur des brebis égarées , c'eft à
dire 5 de ramener les pécheurs à leur deuoir.

\. Raifins tfuilobligent k cefoin, u Comme 'î^o^rc^Seïgneur a
2. Comme ilfe doit comporter en parfaitement accomply tous ses
la recherche des brebis égarées. effces du bon Pafteur.

^isex vcbis homo^uihabetcentum oues ,éfiperdiderit vnam^
nonne dimittit nonagtnta noucrn

, ér vadit adillam qu.i

perierat, donec inueniat eam^huc, 1^.4,

I. POINT,

CO N s ï D E R È z les raifons qui obligent les Pafteur^ à ^3 «nîmjum re

prendre vn foin particulier dç§ brebis égarées,c'eft à dire, quZm'pmo'a.

.

" ïij



imârëtUfifi quîdemii
multisnobis argu-

mcnfis conftabac, ve«

ruHî hoc cum ille age-

bat vt & Petrum 5c

csteros nos edoceret,

quanta beneuolentia

accharitate, erga fui

ipfe Ecclelîam alîice-

recur : vt hac oratio-

ne ôc nos qjeque
eiardcm Ecciclîa: lia-

diam curamqjctoco

anime fufciperemus

5. Chrif.l.t.de Sac.

Si qjis praîocGLipacus

fuerit in aligiio deliâo

vos qui fpiricuales

eflis , huJufmodi ho-

ininc;ii inftruite. Gai.

6. I. Eienim qui oaes

perdideric vel lupis

rapiencibus , \cl!atro-

nibus adorieniibus,

vclluc aliqua, fortaf-

fîs veniaiTi nonnulhm
à Domino gr:gis im-

petrct : iiutc pœnas
exiger , damimm non

niû pecunia coU"

ftac, a: vero cui ho-

Tnincs ipfi rationalis

Chrifti^rex , concre.

éiti func , hanc pri'

jnam «couibusdeper-

ditisnon pecaniacum,

ftd animas propria

iifturam f^cere opor-

Qsmîttitr.onaginrâ

noucmin deferto , 6c

vadic ad illam quac

petierat donec inue-

niat cam. Et cum in-

ucnerit eam , impunie

in hjmeros fuos gau-

dens , ô< venien^ do-

mum , conuocat ami.

£0$ ôc vicinos

,

dicens , Congratulai

minimihi, quia inue-

ni oucm meam quz
pcrierit :dico vobis

quod ira gaudiuin e-

rit in caelo fuper vno
peccatore pœnitcn-

tiam agence , quani

fuper nonaginia no-

uem iuflis ,qui non
iii'iigcr pœiii.'cntia

induite ^n fpirùu

icniwtiSiÇ'<«/i6, 1.

^% Pôur le III. Dimanche après U Pentecojîe^,

de ramener les pécheurs à leur deuoir. La r. c'eft la confident

tion de N. S. à qui nous ne pouuons donner vnc prcuue plus

éuidente de noftre amour, qu'en prenant le foin d^ ce qu'il st

tantaymé, qu'il a cherché auec tant de peine , & qu'il a ra-

cheptéauprixdetout Ton Sang. C'eft le témoignage &i'afreu-

rance qu'il exige de faind Pierre, auan.t que de luy confier

la conduire de Ton troupeau, Pctre amns mc^tifce oues meas,

La féconde c'eit la confideration mcfme àc% pécheurs, que

nous deuons regarder comme les membres infirmées & mala-

des du corps du Fils de Dieu , comme le fuict de {^s combats

& de Tes peines , comme le prix de fes vidoires , & comme le

bien qui luy courte la vie , aufqucls nous ne pouuons aujïî té-

moigner plus d'amour qu'en les retirant du précipice , & leur

preftant la main pour fortir du p^ché. La 5 « enfin , c'eft l'obli-

gation que le Pafteur a de rendre compte au prix mefmc de fa

vie de toutes fes brebis. Ileft vrayquvn berger qui n'a foin

que des brebis , c'eft à dire , que des animaux fans raifon, s'il

vient à en perdre quelqu'yne, foit par les loups, par les vo-

leurs, ou par quelque maladie contagieufe , il pourra bien

obtenir quelque pardon du maiftre du troupeau , dit S. Chry-

foftome, que s'il efttraitté à la rigueur, il en eft quitte pour

de l'argent, mais fi celuy à qui le foin des hommes de ce trou-

peau raifonnable de lefus -Chrift a efté confié en laifte perdre

,<juelqu'vn, ce ne fera pas fon bien, mais foname qui en rc-

,pondr2 : Et c'eft la plainte que Dieu forme contre eux dans le

Prophète : ^^odabitc^am tji nen redfixiJHs é' f«^<^
^enerat non

O Dieu quel peril/qu'vn homme foit refponfable des aâions

d'autruy ,
qui ne peut rendre bon compte des fiennes 1

I L POINT.
CONSIDEREZ comme fe doit comporter le Pafteur enk

recherche de {q.s panures oiiailles : Noftre-Seigncur nous

apprend, que la r. chofe c'eft de laifter toute autre affaire,c'eft

à dire, oublier, pour ainfi dire,le foin des bonnes âmes,pour

s'appliquer entièrement à la conuerfion des pécheurs , & faire

plus d'eftat d'en voir vnfcul reprendre le bon chemin, que de

voir tous les autres côtinucr dans leur train ordinaire. Remar-

quez icy en paftant l'abus de plufieurs Ecclefiaftiques, qui dô-

nenttout leur temps à entretenir des perfonncsdcuotes,à leur

parler fans cefte, & qui bien loin d'aller chercher les pécheurs



tieiucni , cum mode»
ftia corripicntem eos
qui vciiiati redllunr,

2. Tim, 2. 14. Noa^
pereufluicm, Ti>. 7,

Pour le î I\l} Dimanche après la Tentecoffe^. é^
â|>cine les veulent ils entendre quand ils fe piefentcnt à eux, s(Taum Ofi hianrué

.& leur donner vn quart-d'heure de loifir. La i.chofeceft qu'il ^L'î^doSl^Ja.-

valuy-mefme en propre perfonne chercher ce que le loup luy

a rauyî&ne fe rcpofe pas qu'il ne Tait rencontre
, pour mon-

flrer comme le Pafleur doit aller,venir, demander, prier,con-

jurer, n'épargner ny peine ny induftrie , mais employer toute

forte de moyens pour remettre le pécheur dans le droit fen-

îicr. La 3. quand il l'a trouuée, c'cft de la prendre & la charger

furfes épaules, il ne luy donne pas du bafton , il ne la molcfte

pas, mais il la traite auec toute la douceur poflîble, pour mon-
trer comme il ne faut pas rebuter les pèche urs , ny les tancer

ott les reprendre auec aigreur, m<,k leur ''moigner vn cœur
^BLuert , & la ioye que nous reifentons de les voir conuertir.

ï 1 1. P O I N T.

CONSIDEREZ comme Noftre-Seigncur a parfaitement

accomply tous ces offices de bon Pafteur,quand il eft def-

ccndu du Ciel en terre,qu'il a quitté les Angesqui ne l'auoient

lamais offensé pour venir chercher cette pauure brebis, c'eftà

direj l'homme qui s'eftoit fi fort égaré du droit chemin, quand
ils'eft chargéde nosmiferes, quand il atrauaillé pour nous

3 î. ans fans rclafche , quand il a pris nos péchez fur tes diui^ies

épaules , & qu'il nous traite encore tous les iours auec tant de
douceur, nonobftant toutes nos infîdelitez. Ccftainfîqueles
Sainds à fon exemple fe font comportez enuers les pécheurs,

ceft le moyen dont fe feruit faint ïcan l'Euangelifle, pour
ramener ce ieune homme qu'il auoit efleué en la crainte de
Pieu,& qui du depuis par mal-heur s'eftoit rangé auec des vo-
leurs, il alla luy mcfmele chercher, tout caffé qu'il eftoit de
vieillefle, l'ayant trouué, bien loin de s'aigrir contre luy, il

le confola , il lecareffa iufqu'à luy baifer la main, dont il auoit

fait tant de vols, & commis tant d'homicides, & luy parla

auec telle douceur, tantdetcndrcfre& fi grand témoignage
d'affedion, qu'il luy toucha le cœur & le retira du préci-

pice.

j
Efi-ce 4inft c^t VOUS en auezvfé iufqu'à cette heure? quel

foin nuez-vous pris pour ramener les pechcurs*publics , &
fcandaleux qui font dans voftre Paroiife? qu'y aucz vous em-
ployé.duvoftre> Leur auez vous quelquefois parlé en public

au cnparticulicrtdc quelle manière agiffez-vous dans le Cou-
I iij

Emu» Hcutooisqua»
perii.P/^ 118. 17^.
QuKvciis lue fediiU

lallus , ledemilti ccili

cem paflus , tiniui

labot non (ît ta/îut.

Faiigitus lefus ex itt.

ncrc. loAn. 4. 6.

Non fiuftri fitigaruf

virtus Dei; non fiu-

(IrJ fâugitur pcr crue

faiigati rccreamufi u&
fiuftra fatiguur , qu»
defcrentefanganiur,

quo piarfeiKc hini».

mur.FaiioAtur lamcR

lefus, & laiigatiu ah.

irincrc, ôf Tedei &:

iijxta puteuti rcirt,5g

hora lexta f^tij;a(ii4

fc.ler. TibilAtigatut



y6 Ponr le IP^* Dimanche'après la Pentecôte:

fefïîonnal ? auec quelle douceur & quelle tendreffe >. Remar-

quez les defautsque vousy auez commis & propofez aman-

dement. Aurez-vous moins de zèle pour gagner des âmes que

le diable n'en a pour les perdre? Voila qu'auiourd'huy faint

Pierre vous le propofe comme vn lion rugilfant, qui rode fans

celTe à l'entour des fidèles , & qui ne cherche qu'à en deuorer

No.eftnobf, coll.- quclqu vn. Le moyen de dormir en repos , & de prendre fcs

t^caioajaetfjs car- «jo iflrs fcachant Quc nous auons vn fî puiffant ennemy fur les

fcdadacrfus princirej ^^^^ > Vcillcz douc afin de n eitre pas lurpris , &. gardez vne*

"o"atl'fîlL\ra"'ne. eftroitc tcmperancc :, de peur que le fommeil ne vous acc-a-
qui;iï incïleft'bjs, . .

£fb.«,\i' ble.

-, Sobr^ eftote , & vigiUte , quia aduerfarius vcsîer aiaIélus , tan*

quAm Ico mgiensj circnit quxrens qmm deuoret, i. Pet. J.-^
8.

MEDITATION

Pour le IV. Dimanche après ta Pentecofïc^

Comme il faut fe comporter en la pefchedes Ames**

ï . VouYCfuoy les hsmmcs ux/-
j

siiques doivent tirer de l'/ji-^

poftoliques (ont comparcT^l fioire del"Euangile.

dans l'Efcrt titre a des fcf^ 3. Comme iSljlire- Seigneur les

€heurs.

i , InUruciions que les EcclefiA"

aparfaitement pratiquées ^

Fifcatsres defcenderanty&Uuahant retia. Luc, 5. i*

ï. P O I N T.

CONSIDEREZ pourquoy les hommes Âpofloliques font

comparez en tant d'endroits de l'Efcriture à dts pef-

b°n7ùr''eos.'7.r':ié"".r6. chcurs 1 1. parcc que comme les pefcheurs font profcfïîon d'e-

îad:S'!r„; v.t' ftre continueUement fiir mer à icttcr leurs filetspour tafchcr

ÏÎLm'r,!pl?.iiaf
^'^ de prendre le poifTon, ainfi les Miniftres Euangeliqucs doi-

pifciiores. e^eàK^j. ^,ç^|j. ^^^ç. toufiours le filet à la main^ c'eft à dire , la parole à la

ca'orum'&rùbdun-" bouchf^
j
pour tafchcr fcloii Ics rencontres de gagner quelque

;im:ï:i:r""* amc à Dieu , & la tirer de cette vie pcrdui* ac abominable que

Ecceego rnittam pif-

catorci mulcos, dicic



Pûur le IV, Dimanche après La Pemecojte. fi
î'on menedansle monde

,
qui eft , comme dit S. Auguftin»

vne mer toujours agitée de tcmpeftes , flimeufc par les naufra-

ges , & où les hommes corn me des poiiTons fe mangent les v\is

les autres, i. Parce que comme le pefcheur , dit S. Chryfo-

ftome, quiiette les filets, lesiette à l'auanture , & i:îe fçait

quel poiiTon il doit prendre,de mefme ceux qui prefchent 1 E-
uangilenepouuant pas fçauoirceux que Dieu veut attirer à

foy par leur prédication 5 il leur doit futfirede trauailler tou-

jours & de ietter leurs filets fans fe mettre en peine s'ils y reiif-

iîront. Et partant tout ainfi que le pefcheur quand la pefchc

luy fuccede, doit plus en attribuer le fuccez à la bonne for-

tune 5 qui luy en a voulu , ou pluftoft à Dieu qui a conduit fon

filet , & qui y a fait entrer les poiffons , qu'à fon adreffe & à fa

dextérité, de mefme quand la prédication relififit, il faut en

j:apporter tout le fuccez à Dieu qui en a difposé ainfi.

Fû^e:i^û vous eftes employé dans le miniftere de la Prédi-

cation ou des Inftrudions familières > comme vous vous y
comportez 5 fi c'eftauec affiduité & auec humilité, référant à

Dieu tout le bien qui en pourroit reuenir. Et parce qu'on peut

pncore faillir en beaucoup d'autres chefs dans ce miniftere

,

IL POINT.

CONSIDEREZ dans la fuite de l'Euangilc d'auîourd'huy

les inftru(5lions que Noftre-Seigneur donne à ceux qui

parlent en public. La i . dit S. Grégoire, ceft de s'accommo-
der à laportée du peuple, n'entrant pas fi auant dans les my-
fteres qu'on ne puiffeeftre entendu de fon auditoire, &#ne di-

sant pas auflî des chofes trop baffes & trop,raualées, ce que
Nîoftre-Seigneur a voulu fignifier quand il pria faint Pierre

i'éloigner vn peu fa barque de la terre. La i.c'eft de fe méf-
ier extrêmement de foy-mefme, ceft à dire de fon adreffe , de
es efl:udes,& de fa propre induftrie5& mettre toute fa confian»

:e en la force & en l'efficace de la parole de Dieu que nous pré-

hons ' In vtrho tuolaxaho rete. La 5 . c'eft, défaire de temps en

enips reflexion fur foy , s'examiner fur les vcritez que l'on an-

once aux autres,& fe purger des ordures que fouuét on amaf^

£ dans les difcours,& la conuerfation auec les feculiers,com-

le les Apoftres lauoient leurs filets,afin de les rendre plus nets

cpluspropresàlapefche. La4. c'efl, d'auoirvne grande hu-

lilité quelque chofe qui arriue , parce qu'après tout > noflrç,

Mai?, frtnd rbfculomî

cil fludibui fcatcc/a-

tionibus tu-.buîrimun

tenipedaiiL'Us pciica-

lofuni , naufr.g (j

molclhim , vbi le in»

uicetn honiiiiCJ , ijuafi

pi 'ces dfuoraïu.

S. Ang. ftr, s . de dii

Ut'f. Ci.
Sicuc qui retia iaâa(.

inaquain , neftitq'ios

piftes coivpraheiilu-

rus !u , fed cjuos Dei^S

illis tranfmiôrir , in.

trant iii reiia , fie bC
doilor

, qi)3Pdo di«

uiiii fermoiiis v:ria fu»
per popuium i.idat »

refcit qui fuiu acceCj
furi ad Deuni , fed
quofcuiique Lejs crJ
citjuerit.il'i aJlia:renc

doftriiia;. Eigo l:ciic

iii pifcatore l..bor fo»

lus requiriiur pifcaa-

di , Deus auteiTi trand'

mitiic capturani , fie

ii in d. a^iî I ihil ra.

quiri ur, iiili inllantia

dodrina: : populjtn
auteni non ci rrigit

h )nio,fed Dcus. Ho»>«

7. oper. iMp. m c. 4
Mat.
Rogaiilr eum à terra

tediicere pulillum.

Qj,i turbani erudiunt

nec in ptufundum
myllerioru'n 'e abri'

père dcbent.nec etiarii,

ii\ terra quafi terrcna

pracdicare , fed pr»

capi'j tnediuni teac»

re. S. ^>e^. 17. ^'i'i'.

€. II.

Do£trma mej, non c&
inca !»<««. 7.16.
Exi à n)c Doinine ,

Il il lionio p£ccat<^
fura,



Vîie mînifterium

quoi aceepiUi . vt il-

jîuiimpleas.^9/.4. 17.

yz. Pour le IVJDimanche après la Pemecofîe.

doarinen'eftpasde nous y Se pour cftre miniftres de l'Euan-
gile, nous ne ceffbns pas d'eftre pécheurs ; Et nous auons au-
tant de fuiet de nous eftonner que faint Pierre , de ce qu'il
daigne fe féru ir de nous pour vn tel miniftere. La ^. & derniè-
re ceft ,detrauailler fans cefle, mais de trauaiîler par l'ordre

& en k compagnie de Noftre- Seigneur , c'eft à dire , auec vo-
per totam no^em la- catiou 5 eu cftat dc grace & d'vnion auec luv , autrement nous»

wus. trauailierons dans la nuit, & en perdant noftre peine, nouf'
perdrons noftre ame.

ÎII. POINT.
Et fine paraboiis non X^ N SIDEREZ comuie Noftrc Seiencur a exaârement?
jw4rc.4. 34. V^pratiquetoutes ces conditions. 1. Quand pouuant dire le*-

S '."&
eraf'^elno. chofcs Ics pIus bcIlcs du uioude , il s'accommode neantmoins

aansinoraci.neDci, ^ f^^ Auditcufs , & lie parlc iamais qu'cu paraboles, fe feruant
decomparaifons familières

, prifes àes (impies expérience»
iournaliercs. i.Q^nd il ne vient que par l'ordre de fonPere,
& après quarante iours de préparation. 3. Quand pour éuiter

les vains applaudiffemens du peuple après qu'il a parlé, il fe
retire tout feul fur vne montagne pour y prier. Enfin, quânJ
il ne ctÇ[e pendant trois années deprefcher en tout lieu , à tou-
te perfonne ,en tout rencontre & en tout temps.

F^ues maintenant comparaifonde vous auec luy. Regardez:
leminifterc qu'il vous a confié, prenez garde au compte que
vous en deuez rendre. Si les difficultez vous efto-nnent , de-

mandez la grace de les furmonter , & confiderez la gloire que
vous propofe auiourd'huy S. Paul dans TEpiftre ,qui adouci-
ra toutes vos peines,

Exiiîimo entm quod nsn funt côndîgn£ fafsiones hnins tcmporht
*d futuYAm gloriam qud reueUhiîur m nchis. Rom» 8. 18.

MEDITATION
Pour le V. Dimanche après la Pentecofte*

De Tefprit intérieur qui doit animer nos aâionSa

I . ^icftoient Us Tharifiens , k 1 ^ajfer aile de rhmfuns.
qtti Noflre S» n$Uf compare. 3, Rtfle::iûn c^ compAttiifon hu'

^. EnquoynoJlreiHfiiçedQÏtfHt'X mtlUnte^



Pour le V, Dimanche après la Ventecofle, ^^

Kijf ahundauerit iuBitia veftraplusquàm Scriharum^ ntt Phart*

fxorum y non inirâbitts in regnum c^lomm^

Matth. 5.20.

I. POINT.

Ce N S î D E R E z pour mieux entendre à quoy ce précepte Phanr.i Hebraïc?
nous oblige, qui eltoient les Phanliens5auiquels Noftre- ^"^^^'^^^^ »i"on. \i

cigncur nous compare iceltoitvne certaine Icdc parmy les f^t
.
quod diuifi circm

luifs de perfonnes fequeftrées du monde^qui faifoient profe^ ^u?)i"2tft.4i
fîond'vne vie plus retirée , qui obferuoient plus exa(âement bu7n"fl?'' ^'T'^
\ r-> i J T-v • • rr •

' «- DIS in labbaro
, deci.

lesCommandemens de Dieu, qui palioient tres-relieicule- '"^.i^'^emniumquae

ment les lours des teltcs^ quiicuf noient deux fois la femame, O'^tion^s longas o^

onnoiec 1 aumône aux pauures^qui payoïent très- ndellenient ^ ^ndam, vtfadaci'

les dixmes de tous leurs biens à Dieu,qui fliifoient de longues STf/^^,'/'""^

êc fréquentes oraifons , qui n'épargnoicnt ny peine ny trauail

pour fefiire des créatures 5 & s'alTocier d'autres perfonnes à
leur manière de viure , qui fe méloient de conduire les âmes,
de monter en chaire , & d'enfeigner aux peuples les vcrîtez de
4a Loy, qui pour l'extérieur eftoient fort exemplaires dans
leur habits , leur maintien & leurs paroles , qui eftoient en vé-
nération & admiration à tout le monde y & que l'on pouuoit
appeller les Religieux de ce temps-là.

A^ ^eia-!l quelque chofe dauantage ? qui en feroit autant
pafferoit auiourd'huy pour Vn Saint , & cependant Noftrc-
Seigneurnous affcure qu'ils ne font point en chemin de falut^

& que fi noftre luftice n'eft plus grande que la leur, c'eft à dire.
Il nous ne fommes plus parfaits, nous n'entrerons pas au Roy-
aume des Cieux> Comment eft-ce que cela fe peut entendre^
Demandez-en l'intelligence à Noftre-Seigneur^Et dans le

II. POINT.

Apprenez que qnad il nous oblige à vne plus grande perfe-
<5iion que les Scribes & les Pharifiens , ce n'eft point en la

fubftanceny en la multiplicité de nos adionsi car qui feroit
en cffeâ: toutes cçs bonnes œuures que faifoient les Pharifiens
comme il faut , il feroit fans doute bien agréable à Dieu , &
meritcroit beaucoup ; mais c'eft en la manière de les faire qu'il

veut que nous les furpafTions 5 c'eft à dire , que comme ils les

Jomc III. K



fceiuMiî-W^f.SJ.iJ.

^4 Pôur le V, Dimanche après la Tenteco/ïel

faifoîcnt toutes pour le rcfped des hommes , nous faflîons le«

noftres pour le refpc6l 5c pour la gloire de Dieu , & que com-

me les leurs eftoicnt purement apparentes & extérieures , les

noftres foient au dedans , remplies d'cfprit intérieur, & suec

de^bonnes intentions.Voilà la différence principale entre l'ef-

prît des luifs & celuy des Chreftiens. Voilà le grand fecrct du

Chriftianirmc s
^_^'^ diilingueencor auiourd'huy les parfaits

d'auec les imparfaits , les folidement vertueux d'auec les hy-«

pocrites , & que Noftre-Seigneur nous inculque iî fouucnc

dans l'Efcriture, comme en rApocalypfc
,
quand il nous fait

v,Yob!.darK«cj. entendre qu'il y a deux fortcs d'ocuures, les vnes pleines , les

ferpemes ,
gsnimina

am;|;ç5 VUldcS dcuant DiCU , l^âff tHUentâ O^tfA tUA pUna CCrat»

TJÎ'eiitTi^i^^c. 2)gff meo , & principalement dans l'exemple àcs Pharifiens, lef-
' " .quels auiourd'huy quoy que gens de bien en apparence , &

dans! eftimc àcs hommes , Noftre-Seigneur neantmoins taxe

d'hypocrifie & de complaifance au monde, qu'il nomme des

guides aueugles, des fepulchres blanchis, à^s engeances de

vipères 3 & ,dont le cœur cftoit plein de rapine, d*auaricc,&

d'ambition. Cette vérité fupposée,

III. POINT.

CONSIDEREZ en quel eftat nous en fommes réduits ,&
iugcz combien peu il y aura , ie ne dis pas de Chreftiens y

mais d'Eccleftaftiques fauuez , nuifquenous en voyons fi peu,

qui fe puiffent vanter d'auoirleulement les vertus des Pha*

rifîcns ; car combien s'en trouuera-il qui fe retirent comme
eux 5 des façons de faire du monde , & àts maximes dtt

fiecle > Mais combien au contraire , lefquels au lieu de don-

ner Taumofne , ne cherchent qu'à s'enrichir j au lieu de ieuf-

nerquis'enyurent j quand ils deuroicnt parler qui fetaifentj

quand ils font obligez d'ihftruire, qui n'en font pas capables,

qui ne peuuciit foutfrir les maximes de l'Euangile , à caufe

qu'elles font oppofées à leur conuoitife ; enfin qui au lieu

de donner bon exemple , fbruent de fcandale au peuple ^

Au moins ie^ Pharifîens auoient l'extérieur , & s'ils ne tc-

noicnt ie bon chemin , ils l'enfeignoient aux autres : mais

bien fouuent il fe trouue des Ecclefîaftiques , qui n'ont pas

vne feule marque de leur profeffîon, qui font gloire dcpa-

roiftrc laïcs, &; qui laifTent le [peuple dans vne ignorance

effroyable. Et parmy ceux que nous eftimons les plus pieux,

combien y a-il encore de Pharifiças, k veux dire d'hypocrite*^



Peur le VI. Dimanche dpres la Pentecojîe, je
que derefpe(5Vs humains, que d'intentions fîniftres combien
qui font bien aifes de paroiftrc mortifiez

, qui tirent vanité de
l'humilité mefmc ,

^i dilatant fhiUUeriaJka , par leurs habits
mondains & flottans fur la terre : ^ni amant primes reçubitus Quîcemedunt doni.>

in ccents , primas , cathedras in Synagogis ,&falutatiçKcs in foro
^'^"."""'

» 'ongM

é-vôcari ab hominibia Rahbi
^ qui prefchent & qui confeffent

^*''".'^"" »4?'^"**

pour cela , qui violent à ce fuiet la difcipline Ecclefiaftique
, &

font mépris de ceux qui veulent la maintenir , qui fous pre-
t^te de diredion. Pénétrant domos& captiuasdhcunt muUtrcu*
las ûneratas pe€catis : QuiadoucifTent les veritezdel'Êuangile

qui jSattcnt les vices au lieu de les reprendre ? Où font donc
ccifx entre les Ecclefîaftiques plus parfaits que les Phari-
ficns ?

Latjfez>-en le iugement àDieu, pour ce qui efl àcs autres,
mais prenez garde à vous-mefme , examinez-vous fur tous
CCS chefs 5 & voyez comme quoy vous auez fait iufqu'à pre-
fent vos adions 5 fi elles ont efté pleines deuant Dieu, ou feu-
lement deuant les hommes. Demandez cette grâce à Noftrc-
Seigneur , afin , comme dit S, Pierre dans i'Epiftre du iour
que vous pui/fiezpar la fainteté véritable de vos mœurs, &
non pas apparente,comme lcsPharifiens,fandifier fonnom
parmy les hommes.
Domtnum nofirnm lefim chrifinmfun^ifcate in cordibtts vefiris,

^i.Pet. 5. I).

MEDITATION
Pour le V I. Dimanche après la Pentccoflc.

De la prouidenec paternelle de Dieu.

J • La prouidence paternelle de

NoBre- Seigneur a. Vendrait

de ceux qui fe donnent a luy^

1» Infirudtsn que Nûftre- Sei-

gneur donne en particulier

AUX EcclefiAJiiqHes dans /'£•

uangtle du iour,

3. Keflexien/ur ces veritez.

Mifereorfuper turbam, quia ecce iam tridttofujlintmme^ C^f,

Marc. 8. 1.

K jj



j6 -^ Pour le FI' Dimanche après la Pentecpfle^

L POINT.
v^r-jî

jçqûaliter cUrà eft illi

de omnibus. 54^. 6.8.

Non eft inopiâ ti-

mentibus eam : diui-

tes eguerijnt &C cfuiic-

runt , inqairentcs âu-

teni Dominum iian

niinuentur omr.i i)0-

no. P/. Jj.io,

lâili in Donu'no eu-

ram tuam , ôc ipfe ic

enutriet. T/. H- ^S-,

Ad vbeia portabimi-

«i,ôcfuperg.eiiua blâ-

dicntut vobis.quomo-

do Cl cui mater blan-

diaturî Ipi.Sé. ir.

Nunqaidobliaifcipo-

tcfl mulier infancem

faum.vt non miferea-

tur filio vtexi fui .' eifi

ilta oblita faerit ,€go

tamen non ebliuilcar

Lut. Ecce in manibus

meis dcrctipfi te. I/<«.

c

E)ibat diTcipulis fui?

vt appoKCreni &: fu-

ftulcrunt quod fupera-

uerat de fragmcntis ,

feprein fponas. Qn^is

puta^ c!l fideli< dit",

pcnfacor , ôc prudens.'

i,Kf.ll.4/-

Gratias agens ftcgit.

Païuuli peticrunt ,pa-

nem,8c non crat quj

françeretcis, X/>re. <.

O N S I D E R E z en ces paroles de l' Euangile^la prouiden-

,^^_^ce paternelle de Dieu à l'endroit de ceux qui fe donnent

àluy Noflre Seigneur n'attend pas que ce peuple qui a té-

moigné tant d'ardeur & tant d'aftcdionà le îliiure , demande

fonafTiftance. Upreuientfondefir , luy qui a plus de foin de

nous que nous-mcfmes, il entre en compafTion de leur mifere,

& non content deleurauoir donné la nourriture fpirituellc,

il veut encore les rafTafier çorporellement , pour nous faire

voir que ceux qui font à fa fuite ne fedoiuent mettre en peine

de rien , & que chofe du monde pe leur manquera de ce

qui eft neceffaire , deuft-il faire vn miracle comme ccluy

d'auiourd'hay : Ah quel repos d'efprit , fi nous pouuions

nous mettre en toutes nos affaires à l'abandon de fa proui-

dence j comme ces bonnes gens de l'Euangile i Si nous

croyions qu'en tout temps , en tout Jieu , & en toutes rencon-

tres Dieu pcnfc à nous, & s'applique ^ nos befoins , mefme

temporels , aujçc vn foin & vn amour plus que paternel , nous

n'aurions garde de nous cmprelTer fi fort pour les biens de

ce monde.
Fenfiz. vn peu combien de fois vous auez reÇenty & recon-

nu d es traits de fa diuine Prouidence en toute voftre vie , dans

voftre conduite ^ & dans toutes vos affaires fpjrituelles &
temporelles,

F.emercteT^U du foin qu'elle a youlu prendre de vous juf-

qu'à prefent. Soumettez-vous auec refpe^l à tout ce qu'il

luy plaira d'en ordonner à l'aucnir , & parce.que cela vous eft

commun aue.C tous les Chreftiens , dans le

H. POINT.

CO N s I DE R E z les inftrudions particulières que peuuçnt i

recueillir les Ecclefîaftiques.La i , c'eft d'apprendre qu'ils

font le* difpenfateurs ordinaires des grâces que Dieu fait aux

hommes 3 ainfî que N.S. donne auiourd'huy à fes Difciplesà

faire la diftribution de fes largeffes au peuple , ce quilesobli-

ge à vnc très-grande fidélité pour ne laiffer rien perdre , & ne

prodiguer point les threfors qu'ils ont en maniement ,
comme

noLLS voyôs qu'ils ont foin de ramaffer les reftes, de peur qu'ils



'Pour le VL Dimanche après la Pentecofiel y y

iïé fe perdent. La 2. c'eft de rompre au peuple quand ils par-

lent en public, le pain de l'Efcriture &de la doélrinc Chre-

iftiennejC'cft à dire,en donner l'intelligence , & la rendre facik

ipar des comparaifons familières, & auec des termes qui ne

Ifoient pas tanteftudiez. La dernière î c'cft dcioindre à Te-

Ixemple de Noftre-Seigneur quand ils fontl'aumofncjla fpi-

Irituelle auec la temporelle, s'accouftumant à ne pas donner

iraumofne à vn panure , ne faft-ce quVn denier ,
qu'on ne luy

difc quelque parole de falut quand on a le loifir, qu'on ne Tin-

tcxrogc fur quelqu'vn des principaux Myfteres , s'il prie Dieu

ifoir & matin, s'il fçait Ton Pater ^\_y4ue. Credo, Se les Comman-
idcmcns , s'il va à confcffe & femblables i car iamais les pau-

lurcs ne font plus fufceptibles d'inftruâ:ion , que dans le temp«

qu'il nous voyent difpofez pour leur faire du bien.

IIL POINT.

CONSIDEREZ^ maintenant auec quelle hdeute vous vous nihii m,hi decm = in

cftes comporté en voftreminiftere, comment vous vfez co'iu>caîirT/:''li?i!

desthrefors que vous auezcn main , la méthode dont vous

vous feruez dans les înftrudions. Et fi iamais vous vous eftes

auiséde faire raumofne,comme on vient de dirCjmais fur tout Hs\qi«{ï n.jtrm««

quel fentunent VOUS auez touchant la prouidencedc Dieu,u eo^u, bracuus me«,-

iyousnevousen eltes jamais menc,ii vous n auez pas murmure .^i>.teicrcjere,om.

!

contre fes ordres , fi vous n'auez pas eftimé d'autres plus heu- tm^^MlrlTl^/'

\ reux que vous , pour auoir plus de commoditez temporelles.
^^^^^ ^^.^ ^ ^.^^

JTafchez de vous bien affermir dans cette vérité auiourd'huy

,

veftra ai,rcondita eft
' _.. Ml • 11 r f • cum Chrilloiu Dca,

que Dieu veille continuellement lur vous, afin que rien ne 0*/.,,$,

j

vous manqueicar il n'y a rien dont vous ne foyez capable auec

I

la foy ferme de cette vérité, & au milieu des plus grandes dif-

I

grâces, vous ioiiyrez d'vne paix merueilleufe, & d'vn profond

[

repos , & vos attendrez auec tranquillité & fans apprehenfioii

tous les éucnemeas futurs.

Ce fo»t-U les véritables fentimens'dVn Chreftien , qui n'a

plus de vie qu'en lefus-Chrift, & ceft cet efprit nouueau dans

lequel nous deuons marcher, &qui nous aefté donné dès le

Baptefme, afin que nous foyons autant efloignez des maximes

des Idolâtres, & des Libertins, qui mettent toute leur con-

fiance en leur propre induftrie , que nous fommes différent

auec eux de Religion.

^îcumque baptiz^âti ffijnus in Chrijfo Iefi4,in morte ipfius

K ïîj



j^ Pâurte VIL Dimanche après la Pentecofle]

h4ptiz.ati fumus. *Vt qmmodo Chrtflus firrexit à m^rtuis , if4 é*

nos in rtOHitate vitd ambulemus . Rom. 6, 3.

S\t noî'iocet împlfre

fimnem iuftitiam.

Mat. î. ff,

Rog«mus vos, vram-
kuletjs digne Deo per

cmnia placentes.
<#/. i. 10.

în (jua vocâtione vo:
«liellis ,in tu ambu-

Omni», arbor qua
M>i\ f*cit fruûa^n
bonum.cxt dctur , ÔC

in ignctn mitrerur.

Igitnr ex fru^ibui
eoriim cogiioft«i5

•05.

Frotulît itttx herbarn
irétem, Scïactentein

£cmtn i.iX'a genr

,

fuuni , ligiiaiTiqjc f.i

cieni fruâaii ôc ha-

MEDITATION

Pour le VI I. Dimanche après la Pentecoflc.

Qoe pour cftrc fauué il faut s'acquitter de (ts

obligations.

I. Trois grandes veriu'}^ que N,
Seigneur nous enfeigne dans
l'Euangile touchant nos obli-

gations,

1. Trois fortes à^Ecdefiasîi^

que$ qui font tout ah eon*

traire.

3, Moyens de remédier k ce mal

'vmuerfeU

7{jn omnis qui dicit mthi , Domine , Domine ^intrahitif^

regnum cœlorttw, Matth. 7. 21.

I. POINT.

CONSIDEREZ en ce peu de paroles trois grandes veritcz

que NoHre-Seigncur nous enfeigne auiourd'huy. La r.

c eft de nous acquitcr entièrement des deuoirs denoftrecon-
ditioujfans quoy nousnedeuons pas efperer de falut 5 quoy
que nous fâfïîons d'ailleurs. C cft ce que Noftre-Seigneur en-

tend par, y^/rf/4X'^/^»/e^f fon Père ictir comme cette volonté
eft mar.ifeftée à tous les Chreftiens par îesCommandemensdc
Dicu&de rEglifcjelle eft marquée à chacun en particulier

par les deuoirs & les obligations de fa condition , fi bien que la

volonté d^Dieu eft que chacun falTe ce à quoy fa profefïîon l'o-

blige,quVn Preftre, par exemple , fafle le deuoir dVn Preftre,

vnCuréledcuoir dVnCuré, vn luge le deuoir de luge, vif

Marchand le deuoir dVn Marchandise ainfi des autres :r/>/tf«/-

quefroutaonairt Deu , comme le Soleil , difoit cet Ancien, né

fait pas le meftier de la pluye. Ccft ce qui nous eft dit dans TE*

uangile,quc l'arbre qui ne produira point de fruit fera coupé:
Or quel fruit doit on attendre*'d'vn arbre que des frui(5ls de fort

cfpece , comme d yn pomm ier des pommes,, d'vn cerilîer dc^
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lcrifcs,&ainfî desautrcs.^La 2. c'eft de s'en acquiter parfai-
%"::^^Xl^^'

tcment : car il n'eft pas fimplement dit , que l'arbre qui n'ap- ^-
j;
-•

.

porte pas de fruit fera coupe 5 mais qui n apporte pas de bon opuj Ofi frauduit»^

fruit,comme fi on nous vouloit dire que de faire le bien à de- Z: XZ'^'^^'"''''

! my ou imparfaitement , ce n'eft rien faire, & mefme
, c'cft faire

Jïfrl.rl.'t:™ :l

j

au maUpar exemple,dire le Breuiaire auec dirtradion , dire la -
^^^_^^ ^^^.

. ^
jÇiinte MelTc fans preparation/aire fes autres actions lans elprit j"-mo op„»mia..

'«iterieur^ce n'eft pas quelquefois vn moindre mal que de ne le
''^' ^''''

point faire du tout^parce qu'il faut faire le bien pour eftrc bien»

comme il faut qu'il foit fait. La 3 . c'eft , de faire nos obliga«

tiens par préférence à toute autre deuotion,parce que iVn eft

vn bien neccffaire , fur lequel nous ferons iugcz , & l'autre eft

vn bien feulement volontaire : Enquoy plufieurs s'abufent

,

qui fouuent fous prétexte de bien font tres-fouuent du mal

caché ; & c'eft de ce bien apparent que N. S. veut que nous

nous donnions de garde, auffi bien que des faux Prophètes qui

fedcguifent, & qui couurcnt leur mauuais deflein fous de

Belles apparences ; i^ttenditt a falfis Profhetts , qui veniunt ad

Vffs in lyejiimems ouiuin , intrinfccus autemfunt lup ragaces.

ÏL POINT,
CONSIDEREZ trois fortes d'Ecclefîaftiques qui font tout

au contraire de cts trois veritez.Les i. font ceux que faint

Bernard décrit en deux endroits de fes œuures , lefquels font

tout autre chofe que ce que leur condition demide d'eux, que

vous prendriez pluftoft pour des foldats, & pour des Mar-

chands, pour des Laboureurs,& pour desCourtifans^que pour

des Ecclefîaftiques 5 parce qu'ils en portent l'habic & en font

le meftier, ils s'intriguentcomme desCourtifanSjils trafiquent

comme des Marchands, ils font ménage comme des Labou-

rcursjils font fuiuis de chiés,de cheuaux5d'armes & d'oylcaux,

Côme des foldats. Mais pour les fondions Ecclcfiaftiques^c'eft

ce qu'ils ncconnoifTent point , que pour en prendre le nom ,
&

en tirer le rcuenu. Les 2. font ces perfonnes qui trâuaiilent en

cffct5& qui s'acquittent de leur deuoir :mais par manière d'ac-

quit>fort imparfaitement , félon leur deuotion , ou feten leur

humeur , qui ne veulent s'attacher ny s'obliger à rien., mais qu i

veulent toufîours eftreindependans, qui font ce que bon leur

femble,& qui veulent que les Supérieurs leur aycnt obliga-

tion, quand ils font ce qu'ils doiuent. O Dieu que de ce temps

iIycnadciaforcc!Lc« j.& derniers qui font en plus grand

Clettot »!tud eflTÎJ »

altud vidcri voiuiK,

nempehabitu mil<:w,

qua?(lu Clericos, ïiTt»

neutrum exhibent : ni
neque pugnant vt tnt-

litoi, neque vt Clcrké

euangtliziut. Cuus
ordinis funt / Cum »»

triufjue elle cupiunc»

Vllumquî Jsferjnc.êC

confund'Jiir. .î. 'Srr.A

Cum miliiibui fuper-

biae failus , amplam
fami;iaiin , Sf nobtles

appAxatuj , equofiim

philcrjj, accipiircj,

aléas àc (îmilia qiiz»

qite ffîqjenant.

\d, in hst V*rt^ £cm
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nombre , font ceux qui font le bien volontaire à l'exclufion di

necefrairejc'eftàdire,qui préfèrent ladeuotion à l'obligation

qui fous prétexte d'eftudier ou de méditer , obmettent l'obli.,

gation qu'ils ontjpar exemple 5 d'affifter aux offices publics, dd

feruir la Paroiffe , ou de voir les malades , qui s'engagent dam

àt^ Confrairies ou des Congrégations , dont les deuoirs foni

incompatibles auec ceux qu'ils doiuent rendre à 1 Eglife^lef

«îi^^'.e^t^;.^'" quels font oraifon quand les autres font au chœur, qui don-

ZMiuu,i7.
j^gj^^ l'aumofne aux eftrangers quand ils ont de pauurespa-

rens,q,ui quand ils fontPafteurs abandonnent leur troupeai

pendant les Aduents & le Carefme, pour aller donner la nour-

riture à d'autres , qui prefchent aux Paroiflrens des chofs,"

qu'ils n'entendéc pas5& négligent de leur faire le Catechifme

qui embrsffent tant d'affaires ,
que l'vne empefche l au^e, qu

font des pèlerinages les iours de Feftes & Dimanches ^ qui fe

ront plus de fcrupule d'auoir manqué à quelque ieufne de de-

SiL'lc!^'c-"'î.'^'.t''
tiotion, qu'à ceux de l'Eglifc, d'auoir obmis quelque priera

ordinaire que d'auoir mal dit leur Breuiaire-O qu'il yen a qu

fe trompent en ce point , & qui quoy qu'eftimez pour fpiri-

tucls dans le monde, aux yeux de Dieu en font éloignez \

Voyez Cl vous n'eftes pas de ce nombre pour vou5 en tirer at

piuilofl. Et dans le

IIÏ. POINT,

Apprenez les moyens de remédier à ce mal ïTvniucrfeL Lfi

I . c'efl de bien connoiftre toutes fcs obligations , en fairî

Sn?D?l"',?"s grand eftat. voire iufques aux plus pctites,les regardant corn-

ordinec charitath, me ks m'ovens necerfaires de noftre falut, & comme autant
qui deait, vi lie i- J . r- .

h. cors hnrvniuc.fa d'atticlcs dont Dicu nous demandera compte, ne luiuanter

nïe^n qjU^'ncf' pu.?:- cck ny uos ïnclinatious ny l'exemple des autres qui peuuenl

oScifJ'ioniikcm, . nous tromper, mais les règles qui nous font prefcrites par le.<

^u'd T^H-aTînTiot SS • Canons , ou l'inftrudion qu e nous en pouuons prendre d<

przponcijum .dcha- perfôucs doàes3zelées,& dans la nratique adluelle de ces me
«.rdopoiiuut ch.rhA- nics obligatious. Le i.c'eil,de fedener de toute aeuotion par

ïll"
^''^"* '* '"

ticuliere, prenant gardede n'en iamais introduire qui foit t'knl

S^eTcte,;Tb foit peu preiudiciable aux ordres de l'Eglife , à l'affiftance di

om.ujfpec.emahab. f^juirc Ordinaire dc la Paroiffe, quelque apparence: de pieu
iliiiefe vos. i.T*î<jy- S- , _ ./^1 n • / 1,
*..NoiKcomn.fp.ri- qu 'cUe ay t.Le 3.cef>,dereprefenter cette vente au peuple qu

b'i'e'fpid'uV/» Dcô fe laiffe aller aisément à ces dcuotions,d'où fuiuent ordinaire-

vMzLs&'o.ué.io . ment de grands defordres,non feulement par l'abandônemeni

lpuTfuua."^«.riÉ! <l"-^i fc f^it des Paraiffesjmais pour les querelles qui en arriucni
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dans les familles
5
pour la prophanation des Sacrement rV u v^v.u-,. «j .

jcanaale que caiiici.it plulieurs a la deuotionmefinp T^ ^,-^,, ';^ "'"'h^m & mw

uant quantité de pcrionncs qui feront grand fcrupulc d'auoir
'
'''^""^'^n^^g""'^.

lîianqué à quelque point de leur deuotion , de n'auoir pas dit
^^^^ ''^^'o/S

leurChcippelIet & femblable,& n'en feront pas du tout de s ab-
^" n-.'orot,^-^!

fenter de la ParoifTcqui fous prétexte de méditer & faire d'au- -iS -^^r" «nut
trc bonnes œuures

3 qu'elles croyent les rendre en nn<-t^ ^
«^rem giuncm«.

îçon impeccables
,
ne font pas de confcience de nourrir drc ^'^ '''"™ "^^ «^'^ ''«

cupiditez pour les biens & les honneurs de. ce monde, d'auoir -"-vS/d^^^^^
des mimitiez & des querelles dans les ménages, d'abandonner p-S^^r;;^.;
leiom de la famille, d'auoir des priuautez & des haines fecre- crref'&7S';";
tcsj que d'autres moins deuotes ne voudroient point ?ar

]''''^'
'^'i^''"'^^i^^^i

rrcj^ez icy les refolutions conformes à ces moyens & fur
tout de connoiftre pleinement les deuoirs de voftre condition
& vous en acquitter à l'auenir auec plus de perfection & de fî
dehté; carc'eftlàtoutlefruidqueDicu demande de vous^
qui doit eftre le fuiet de voftre couronne & de voftre recom''
penfe éternelle comme elle fera, dit faint Paul , en cette vielde voftre fa nc^ifîcation.

^

H^yctisfruaum-vêftruminfanaijîcmonemjnem
-vero vitam

ÂteïntWi, 6» Ht

MEDITATION

Pour le V 1 1 1. Dimanche après k Pentecôte.

Du compte rigoureux qu'il faudra rendre à Dieu à l'heure
de la mort.

• r^(^ tous les htens qne nous
Auotis viennent de Dieu , é'
^h'ilfaudra, vn tour en ren^
dre compte.

2. ^els feront les articles de
ce compte,

S» Moyens d*en adoucir la y/*

gueur.

M.edde YAtionem njillicationis tu£. JLuc. i^. 2»

iTomc IIi^ j\
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©mnc datum optimu

dcfursûell dcfcendeiis

à Pâtre laminum.

I*c. t. 17.

Manus tuz feccrunc

me. I^t- 10 ^«

Etcaelo ilta polTideo.

z,- Macb. 7. ".

Bonuni nobis bonum
nitnis.nadnosilla ap-

temus finguli , fi ad

ros iiU rcferarnus

,

qui iii terra nos deb.e-

mus feniire villicos

non dominos pJ'*-

re;prorogâtionis teni-

poraria: minifterium

fufcepilTe , non inus-

iiilTs ias perpetuum

polTidcndi. S. Chrifol.

ftrm. 116. de villico,

<iJ!a ego dedi ei fni-

mentum & oleam ,

& argenturs muhi-

piicaui ei , &: auram

qui fecerunt Baal.

Osée I. 8.

Konne hzc coniita

funt apud me , bc ù-

gnara in théfautis

meisî Deu. \t. 54-

Tu quidcm grcffuJ

hieos diiiumeralli.

iciic'wim incipiet à

iomo Dci. 1. Pet.i,.

17.

ludtcium diiriirimum

hi? quis przfunc fïet.

5 £ Peur le VI
I

L Dimanche apm la Pentecofif^

I. 'pOÎNTo
'

CONSIDEREZ en CCS paroles deux grandes verit^z que
Noftre-Seigneur nous y enfeigne. La i. que tous les

biens que nous auons, viennent de luy , & que nous ne

fommes que Tes adminiftrateursou Oeconomes, ^utdhabes

quodnon acccfifli ? %q\x. que nous confîdcrions les biens tem-
porels 3 corporels ou fpirituels. La 2 . qu'il viendra vn iour ,

qu'il nous faudra rendre compte de tous ce^ biens à Dieu qui

en cft leMaiftre. Imaginez vous que cette heure eft venue

^

6 que c'eft à prefent qu'il -vous faut rendre prompte de VO'-

ftre ferme & de voftre adminiftration , & que Dieu vous dit,

Redde rationem 'viliicAtionistujt : qu'auez-vous fait de tous les

biens que vous auez receus ? à quoy les auez-vous em^
ployez , à quel vfage , à quelle fin , & de quelle façon ?

comment auez-vous adrniniftré voftre bien tein porcin com-
ment auez-vous vsé des biens du corps & de Famé , de la

fanté 3 à^s forces, des fens, de vos yeux, de vo« oreilles,

de voftre efprit, de voftre fcience , de toutes les parties &
f^icukez de voftre ame ? Comptez vn peu les allées & ve-

nues que vous auez jamais faites i nombrez les pensées, les

paroles , les mouuemens libres & volontaires de voftre corps

& de yoftre efprit 5 en va mot , tout ce quieft émané de vous

,

depuis IVfage de difcretion iufqu a cette heure , tout cela

eft marqué dans lesLiures, qui s'ouuriront au lugement de

Dieu pour eftre examiné; PafTez maintenant aux biens fur-

naturels 5 pour voir l'employ que vous en auez fait ; quelles

benedidions , quelles lumier£s , quels fentimens n'aucz

vous pas receus de Dieu depuis voftre Baptefme ou que vous

fréquentez les Sacremens, que vous fréquentez la médita-

tion 3 que vous lifez les bons Liures , quel vfage & quel profîc

en auez-vous fait? Répondez»

n. POINT.

MA I s fî vous demeurez court, & n'auez rien à répliquer

à ce compte 5 qui vous eft commun auec tous les Chre-

fticnsjque fera-cc quand on vous examinera comme vn Ecclc-

fiaftique, & quand en premier lieu on vous demandera com-

pte des biens tcporch Ecckfiaftiqucs? fi vous ,efte§ Berieficiers
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^u on vous fera voir que vous n'en eftcs que les difpenfïitciîrs,

tes fermiers, les reccueurs & les œconomes, comme parlent

tous les faints Pères, & que vous en eftes bien moins proprié-

taires que lei feculicrs ne font pas du leur, parce que ce font

k patrimoine des pauures5& le prix des péchez ^^Oferez-vous

Biettrepour lors en ligne de compte tout ce que vous auez
employé en habits fupcr fins 3 enexcez de ieux, de meublesj

de paffe-temps, defcftins : envn mot, tout ceque vous nu-

xez dépensé au feruice du monde & du diable ? Queilc dé-

ïreflTe fera-ce pour lors^quand on vous fera voir que vous auez

profané les vafes du Temple, employant voftre efprit qui cft

co-nfacré à Dieu par vn triple cara^cre & tout-es Çts fiîcuitez,

à vn vfage qui n'efi: point à fa fin ^ Qifau lieu de faire profiter

les grâces h les lumières que vous auiez rcceucs dans Tcdu-
éty dvins l'oraifon , dans les retraites, dans les lcâ:ure5,dans

les Sacrenlens, à'âtis les bons exemples^cfans le5 infl:ruâ:ions.

Vous auez diiîîpé tout cela, n'en fiifanr point de profit, n'en

deaenant pas plus humble , plus charitable, ny plus vertiïetix^

Et fi vous auez charge d'ames, quand on vous demandera
coaipte outre cela du foin de vos Eglifes, de la vifite, affiftan-

ce & confolation àts- malades,d€ la pacification à^s procez &
des diffcrendsjde Imftrudion de vos Paroifriens,&: qu'on vous
dira : Vbi eltgrixtjui datus eji tîbi ,pcm tnclytum tuum : ^uid
dues , dit le Prophète , cuw njifitaHern tt 'i Tu enini docmp e&s

adHcrfum te. , ^ crudijh in capiîtimrn : nunquid non dohres appré-

hendent te qHafimulïiYt7riyarturHrittmï\ç.t* 15,20,
Huniîltel^ %)vus à la veuë de ce lugement : auoliez que vous

auez diffipé les biens de voftre Mailk'e, Et puifque pour le

paûe la faute efl irréparable , dans le

l ï I. POINT.

VO Y E z ce que vous pourrez j^nre à l'auenir poun adou-
cir la rigueur & l'cxacàitude de ce compte. Le i, moyen,

•c'eft d'imiter le fermier de rEuangile3& nous £iire comme luy
d^s amis5foit par la deuotion que nous aurôs à Noftre-Dame,
à fainct lofeph, à nos Patrons,ou autres Sainéts du Paradis,&
parles prières que nous leur prefenseronstous les iouFS , foit

par les aumofnes fpirituelics & corporelles que nous pourrons
faire aux panures à proportion de nos commoditez. Le 2. c'cft

de mieux employer tous les biens que nous auons rcceus de

L ij

Omn'cjîmulium izX

tum crt,multumquae«
reiur ab eo ; 8c cui

commeiidauerunt
muUum , plus pètent

ab c<a.Luc. 11.48.
SedSc Ecilefîaruin

prïpofiti adminillra»

cionisfuce rationem

funt exhibituti, acqae
hi prarcastcris grauc
ratiocinium fultina-

bunt.Cui eiiim verbi

miniderium commif.
fum eft , rigiJeiUic

examiiiabitur , iî nc^
tjue fegniiie , neijue

inuiJia cjuidijuà prac-

ternuGc eorum quas
debueiat diccre, ôc

operibus dcdaïauit, fi

oiunia prascepeiit, ni»
hilqucquod vtile cf-

l'ei auditores c;Liuc«

riLlluilum cui Epif,
coparus obiigiiijjan-

lo aUius digniraiis

faltigium conrceiidit,

lamograuius ab eu

ratio repofcctur , noij

dodrinx: folutn Se tit-

capauperescuiœ , Ici
Se ordinaudorum exa»
minis,ôc aliarum jc-.

rum infiniraruni.

Bom. 10. S. Chrij. vt

jf'AîaïuT, in varia KC4
S. Mat.
Filjt huius fecuijpruî

deniiokes hlus luctî

ingcneraiionc -iuà

funt. Facite vobis^

amicosde manimo-
na iniquiiatis, vt cum
defeceritis rcciprant

•vos :n alterna taber-

Bacul.i. Grandis cul-

pa, fi fciciitc te /i de-

lis egcat. S. Ambr. I,

ojf. io.

Laueiie intra loculos

tiî'osincl'jdas filutem

inapum , & lanquam
in tumubj fepeius

vitan paupetani. li,

X . tff. i è

.

Qjjodcunqiie facirù

in vcrbûaui in opère,

omi)i«iin Dymiiic Do-
ivini nofhi let'u Chti-
fti.ffl/. ?.J7.

Sicutcxhibuiftismen-

bra vcltta fcruirc ini-

quitati, ira nuiiccxhi-
bcie IcruireiulhiiX,



^4 ?<^^^ l^ ^^' ^In^atiche après la Pmtecofle.

Dieu : les temporels en aumofnes , & ce d'autant plus volon-
tiers s'ils font Écclefiaftiqaesiles corporels au feruice de Dieu
& du prochain, & les fpiritueis a mortifier nos pafîîons , à

foûmettre la chair à refprit, & l'efprit à la grâce. C'eft 1 auis

que nous donne faint Paul dans TEpiftre, quand il dit qua
nous fommes obligez de viure non pas félon la chair, mais le»

Ion l'efprit de lefus-Chrift.

Dibitoresfumus non CAYfii y vtfecundumcarnem viuamus^Jienim

fecundum carnem vixeritisymorieminl ; fi autem Jpmtu façta, CArnis

mortijîcauentis ^ viuetis, &c, Rom. 8. li»

MEDITATION

Pour le IX. Dimanche après la Pentccofte,

De trois fortes de pcrfonnes qui prophanent la maifbiî

de Dieu.

î. Les premiers fint ceux qui

entrent ouJe comportent auec

infoknce dans les Eglifes,

t. Les féconds,quifiuilknt leurs

âmespar les pechel^ mortels.

3 , Les troifiefmesjint les Ecclei

fiafiiques Sim$ntaques ^ CoH'*

fdentiers > &c^

Mîrantur cçtert qjod IngYcjfus ufus in tcmplum cœftt eijcere vendentes ïn illo^é' emerne$i

& remuera mi^andu^i
' diccns Hlis^ ScYiptum cftqutA doïTiuS meA.dûmus orationis efl,

«,n7aTi'7edïe're!"cgô ^^^s autcm fecifiis iliamfpelmcam latronum. Luc. 19, 4^,
pra;'en< (ignu.n magis
mitor, viijs homo
quipatabiturfiliasfabrî mcndicus , non habens vbi capur reclinaret , non habens exfrcitum , non eratdux, non crat îudex,

Ô2.îiniiac]Jchabu'cporcrta!em VI facsrct libi Haçcllum de fuuibus , & caïua'ii ciicere: niulcit.diiiem ? vnuH.iq lam homoeiice-
îe nultitudiiiem î Et quani mjlticjdineiTi eiiciebat î quz vend:ba?, qu^ lucra Ija iii tmiplu rediiiebat : iiemo contradixir,

^icaioaufuseflcofliradiccre, filioennn defcadentipadis fui inluriaiA , nemoaufaselt rclîftere. 5. C\nif.hem,\i,in%MArcHm^

ÎL POINT.

Vx qui porapjtîce in-

grcdmntur domum
Domiai. ^mos. ë. i.

Aufcrre ifta hint , 6c

lioli:c facers domuni
pafris niL'i , dumum
iicgoriationis. Rpcor-
dacifuntvcro difcipu-

fieius.qaiafcriptam
eft, zelus domuj tuœ

comcdittBfi Ion,i,\7,

CONSIDEREZ que par ces Marchands & ces Larrons

que Noftre-Scigneur chaffe auiourd'huy du Temple , on
peut entendre trois fortes de perfonnes qui prophanent la

maifon de Dieu, Les premiers font ceux lefquels dans nos

Eglifes viennent la tefte Icuée , & comme dans vn marché , ou
dans vue fallc de bal, feulement pour y voir, ou pour y
eftfcveus, quipenfcnt daa§ ceteuips-là à touje autre chou?



Alifis video ftare fc
nugart , duni prcccî

fiant,& quidam ex ({•

lis adhuc nirltorcs

f<.il idcm faciunt , no»
foljm diini preccs

fiuMt , fed eeiani dum
ficcidos beiiciicir : ùT

tudaciaiTi ! n»n eflec

mirum , fi fulir.ende-

BMtrcretur, non f^tuTO

in illo5 , fei eiiain in

Mos. Diçna eniiii fui»

nxinc fuiit haec. S.

Pour le IJ. Dimanche après la PentccoPel ^5

quàlapricre^qiiis'y tiennent dans des poftures indécentes,

&qui par le luxe de leurs habits , par lesdeuis & les entre-

tiens qu'ils y font , comme dans vn lieu public, femblent vou-

loir brauer Dieu iufques dans fa maifon. Qncl dcfordrc &
quelle infolcnce / Mais à qui la faute ? aux Ecclcfiaftiqucs qui

manquent & de zèle & d'adrclTe pour les empefcher comme
ils doiuent.

i^f/^jl file Fils de Dieu s'efttranfporté de zelc contre ceux

qui prophanoient le temple de Salomon , par le trafic àts cho-

fes ncceifaires au facrifîce , quoy que ce ne Rift , fuiuant quel-

ques-vns^qu'à la porte du Temple ; Comment fc deuroit allu-

mer celuy des Ecclefîaftiques contre ceux ,qui fe comportent

ftuccirreucrenccdans nos Eglifes^qui font bien au dciîus en

fainteté, & en tout, de ce Temple des luifs > le m'eflonne ,

dit faint Chryfoftome , que la foudre ne nous ccrafe point _„ „.

aueclescoupables,quandnous voyons ces defordres , fans ^'-^/•""«•m.'»^^^

nous en mettre en peine ; mais comment le feroicnt-ils , eux

qui font les premiers à commettre des infolences, à fe prome-

ner dans ces lieux Saints, à s'y entretenir des nouuelles du

ficelé 5 à fc fcandalifer quand on les auertit >

II. POINT.

LA féconde forte de perfonnes qui prophanent la maifon

de Dieu , font ceux qui par le moyen d 'vn péché mortel

,

vendent leurs âmes mal-heureufement au diable , mettent

l'idole de leur brutalité fur l'Autel de leur coeur5& dérobent à

Dieu l'honneur qui luy eft deu pour le rendre au démon.Pcfcz ^

bien ce mal-heur. Voilà ce qui tireauiourd'huy les larmes & '^ST^'^rip^

lacompaffion de Noftre-Seigneur fur la Ville de lerufalem :

Car la ruine de cette ville & la mort temporelle de tous Çqs ha-

bitans , cftoittrop peu de chofe pour des larmes fi precicufcs,

c'eft le péché de cqs mal heureux qui le touche fi fenfiblcment:

Ce font les voftresen particulier pour lefquels il gémit. Il ne

peut fouffrir qu'auec vne extrême douleur , de voir que voftre

ame qui eft fon véritable temple, en qui le faint Efprit auoit

Dftably fon throfncjoù il eftoit prefent intimement par la grâce

fandifiantc, & par vne prouidencc toute particulière, foit

ieuenuë le repaire des démons , & en la pcfTcfTion du Prince

ies ténèbres. C'cft là cetedefolation abominable dans le lieu

Saint , pour laquelle Noftre-Seigneur fe met fi fort en colcre,

L iij

Proîecifti me poft

C0-p.:.wi,û.7/rt. 18.17.

Pe.caliiuiui fœJus

cum iTorte , & cû in»

ferno fecimus pa(nâ,

Ifa, 18. 15.

PolFùnius regem lu.

gcntem noftia vitia.

quans iciufaiem fie-

uir fjpe* ilIaiM. S\
(lier.

Cum vficrirîj afi«.

niiniiioiiem deû»la-

fui'; (ÎAnteni in loctt

("•nctu , eiii lunc tri.

h I.i'io iii^gni , Sec,



jVlix eit qii ernit.

ff menfus numm>iiA'_

fitïAm,

MfrifiS vbi debebanc

•ffe panes frojjofuio-

iiisSc gratiarum Dti

,

ibi a'jâriiis viiîlima:

fdnr. (ff non fuebat
traniferri i/,is vertem-

Eo rsTipoïc in cariia-

litemplo non dimit-

lebac ferri vas ; ic ho-

iic ijuanta in icmplo
Dei' vaf.i m yatï'.ji

imm lada ? e.) te npo-
re (r.însferri' non lice-

b.u vafj , & non dicit

jlmmunda> Csd vafa

qu£cu;iii]je limplici-

tet njiicupauit , njuc
reero rjuinra vafi mii-

dantur in irinfejus ?

Scripruni elt , iiujjic ,

domas mea domas
oracio;us vt cabirur ,

hoc in Prophc:.! legi-

tur , vos auièm f ci-

iiiseam fpetuncim la-

ironani. O iiifelicita-

icr» noftram ! O nos

omni lâibrymarum
fonte phngendos ! In

Euangelio loan iegi

JTUS ; Vos au'em fe

ciftfseam domun-. nc-

joiiationi^. Vbioun-

^ue lacruii£S Can: ibt

Jornus ncgotiatio-

jlis , vîinani de prs-

tcriio populo tiret tan-

tum dictum , vtinam

dt luda^is Icgere-ur ,

non item de Cluilba-

jïis ,
plorarcmar tjji

dem ill js , fed de nu.

fei; giudcremus ,

Kunc vero in multi:

Jocis domus Dei , do

zrms Patris n'. dumuj
negotiatiunis , videtis

«juam trfpide lo(]uar.

Res tani raainfe.ia-

ïet vt expofi'icne n n

tnJigeai. Ego ip'eijui

ioquor &C iVi\\iCi\\iif-

quede vobiSjHjePitf-

buter ,
liue Diaconus,

fiyeF.pifcopusijji hcii

paupeirb' die Jiaes ic

diu.s i:) donio Dei,

Donne vobis fecifTe

videur domuni pa

iris doniJni négocia-

lionis /de idis loqui.

8^ PottrHc IX. Dimanche après la Tenteco/iel

Se s'il le difîîmule, ce n'eft que pour vous attendre ou pou

'

vous punir vniour plus gricfuemcnt.

IIL POINT.

LA troifiefme forte enfin des prophanateurs de la maifo'

de Dieu, font ceux , dit faint Chryroftome , d'cntr(!

les Eccle(iaftiques qui font trafic dé bénéfices y qui mettent i'

prix d'argent les grâces du faint Efprit , & qui s'eniiehiffcn>

& font fortune aux dépens de l'Eglife. Helas l combien ef

grand, dit ce faint, le nombre de ces gens làauiourd'huy
Ffyué hodie nwLtt funt tn tewplo qui vcndiint i itiais mal-heur
adiouftc-il , à celuy qui vend &à celuy quiachepte. Les Au-
tels 5 dit- il , ont changé de nature , & la table qui feruoit \

mettre les pains de propofition, cftdeuenuë vn bureau &V'
contoir de Marchands, là au lieu d'y (acrifier àts viâimes:
la Diuinité, on n'y immole plus qu'à rauarice5'^v^4r///<^ Saar-
dotum, dtAYianenfrnt altAria y fed menjji nuTi^mtdAriônim, Voi-
k pourqaoy Noftre-Seignear auiourd'huy renuerfe toutes ce;

chaires. O le mal-heur extrême où nous fommes réduits !coi>

tinuë cette bouche d'or; ie ne voy pas feulement des Mar-
chands dans la maifoii de Dieu ^ maisj y voy encore des vo-

leurs 5 Bomus Dei ficï-a eftJpeluncuU Utronum.
Ioignez, vos larmes auec celles de Noftre-Seigneur auiour-

d'huy ponr pleurer cç.s mal-heurs , elles ne fçauroient iamaii

cftrc mieux employées; mais voyez en mefme temps fi vouî
n'eftes pas du nombre. Faites reflexion fur cts trois fortes d ;

perfonnes, vous vous trouuerez pcut-eftre complice de toutes

les crois. N'eft-ce pas vous qui au lieu de donner-bon exemple
dans l'Eglife, & d'y empefcher le bruit & les caufeurs, vouî

y comportez auec immodeftie, regardant çà & là; vgus ^;

promenant , vous y entretenant , y dormant, & y faifant cho-

its femblables> î4'çft-ce pas vous qui auez fi fouuent poilu

& profanéce temple du S. Efprit , ie veux dire voftre ame,pa3
des péchez mortels > N'eft-ce pas vous enfin j- qui faites vr

trafic mal-heureux de voftre minifiere >

RegardcT^-s^xtc quelle rigueur Noftre-Scigneur traitte au-

iourd'huy QÇ.S Marchands du Temple,& fouuenez vous que ce

n'efi:qavncrayonbiengroffier,& vne figure bien imparfaite

àes chaftimens, qu'il vous referuc, fi vous venez à prophanci

fonTemple en quelqu'vne de ces trois manières. C'eftcequç



fûûr le X. Dimanche après la Venteco/le. S 7

tous fait entendre faint Paul 5
quand il dit, que toutes chofes

cur arriuoient en figure , & que ce nous cftoient autant de Ic-

:ons de rigueur»

[Hdc enim omniA cûntïn^ehânt iUïs mfgura , fcri^ta autem ad

orremonem no^ram» i . Cor. i o. H

.

MEDITATION

Pour le X. Dimanche après la Pentccôflè;

De l'humilité Cléricale*

,0 Raifons qui ohligem les Le-
j

BccUfiMques,

cleJiaBiquesd'epe humbles, 3. Les motifs qui feuuent n6HS

, En quoy conftjle l^httmilitédes
\ y porter,

fmms quiJe exaltât bftmiliabitur y ér quifc humiliât exaltahiturl

Luc. iS. 14.

Exîftiwantej'qustft»

efle pieratem,S.C6ri^

boni. !) Jn Idartium

I. POINT.

f^O N s I D E R E z les raifons qui obligent les Ecclefiaftî-

*^>ques plus particulièrement que les autres , à cftre fon-

dez dans l'humilité. La première raifon fe prend de la part de

^ieu 5 à caufe du befoin continuel que nous auons de fes gra-

des, pour nous acquiter de nos fonélions 5 lefquelies eftant

outes furnaturclLes 5 & furpalTant toutes les forces & l'indu-

trie des hommes, nous tiennent dans vne dépendance conti-

uelle de fcs dons , & nous obligent dans cet aueu de no-

tre indigence , de les luy demander en toute humilité. La

econde fc prend de la part du prochain , à qui nous fommes
«bligez de rendre feruice par noftre condition , Teftat Eccie-

laftique eftant vn eftat de feruitude comme Noftre Seigneur

lousa montré luy-mefme, quand il dit qu'il n'cft pi^ venu

îour eftre feruy , mais pour feruir les autres ,
quand parlant a

es Apoftres , il leur afTeure que celuy-là fera le plus grand

[ui fera le plus petit 5 & que,leur lauantlcs pieds il leur dit

,

[u'à fon exemple ils en doiuent faire de mefme. D où vient

Quanto malarer, liu'3

milii [cipTumin om-

nibus, f ce/, î îo-

Quaniohumilior.tan-

to c-ipacioc , icnto

pknior. S. ^H- Z^''-

74. de temp. Deus ab

humilibus hoiioracur,

£ccK i.î II- Sine me
pihilpoceûisfacere.

Jotin. !?•/•
, .

Principes Eccidiae

fijiu , vt ferui-nt ini«

noribus fuis, ÔC mioi-

rtreiit cis ,
quscuii-

que acccperût à Chri-

(lo; vt fuas vcilitatrj

negliganc & eorum

procuieiu ; Vt li o?us

ficric , nequc moi»

recurent profalaiein-

fcrioruni fuoruni ,
(i«

C'Jt Apollolus Jicit.

E^oau:cni impendiiT»

ijc fapeiimpendat ip-

i- pru animabjç vc
dru. lp(< honores ii\

Chrilto p «tii^ «il»:



itm facte vîjemut

honores, rc vcra autcm

non fum honores dr-

«crfî , leJ dijcrfi mi-

niden'a. S . 0»yf- horn

,

«p. Ir/ip.ij.

£a i^j£ ilulca fuiu

maadi clegit DcJs vt

ea L] lac fu.n dcfttje

ret 1. l' cr. i 17

.

Obfdieute Uomino
voci hominis Jofnt.

10. 14,

S s /'^«y /^ J. D'imdfuhe après la Pentecofle.

que la plus honorable qualité dn fouucrain Pontife que falnt

Grégoire a enfeigné à Tes fucceffeurs de prendre, ccft celle

de fcruiccur àçs fcruiteurs de Dieu La troifîéme enfin fc tire

de leur propre indignicé 5 pauurcté, nudité, ignorance , im-
puifîance comparée à la grandeur , à la fainteté, à la maiefté^

à la tonte piîifTince de celuy dont ils tiennent la place au faint

Autel 3 au nom duquel ils parlent , & qui pour ainfi dire , fe

met au defïl)us d'eux.Or pour connoiftreen quoy confifte 1 na-

milité des Ecclefiaftiques,

II. POINT.

Primatam Eoc'efî».-

ftiLum co icapitcctî

neque raiio e(l , ne-

que cau'.a, qiianîqjc
iuft'jm eil iie.jue vcil».

Qjis eni n Opicii? vi-

tro ff fijbiictre felb-

nat ferairu i , labjri

,

Jolori , & qjod ma-
ius ell

,
pcrualo tali,

Vt dct ratione^.i pro

omni Eccisfia apud
iuftjrn iudiccm , iiilî

forte nec creiit. iu-

dicium Dei.'&cc. S.

Otrjf. Ibid. fupra..

Voseftisqui iui'nhca-

tis vos coram homu
nibuj. Liu.iff, 1^,

Ego non qjiro glo-

tiim taci. Joaa.S. ^o

,

Tn b-'jmîlitat; fupf rîo-

jcs inuicem arbiiran-

les. 9hil 2. i

Konorsinuicein pra:

uenientes , non aha
fapicntes, fed lumili'

fcjs canfencienies.

/fc2». II. l6«

Publicanus à longe

Hans non audebat nec

ocu'.os ad cilum le-

Oâte, fed percucicbat

peftus faum dictas;

Deu» propitius elto

milii peccitoiij

O N S I D E R E z que cette vertu fe diuife comme en trois;

parties, dont la premiereeftl humilité de cœur ; la fé-

conde l'humilité de paroles , & la troifiéme l'humilité d'a-

dions. L'humàlité de cœur aux Ecclefiaftiques , confiée à

s'cfti.ner indignes du moindre degré qui foie dans rEglife,à fe

défier toufiours defoy-mefme, ou de fon propre efprit, pour
ce qui regarde fa vocation

, n'embraffant cet eftat qu'aucc bon
coiifcil, & toufiours auec crainte , à bannir toutes les pen-

sées de grandeur, d'ambition 5 de charges, ou de dignitezEc-

clefiaftiquesjfans les rechercher iamais, fuyr plufLoft l'ordina-

tion que de s'y porter foy-m.efme, ou du moins obferuer ks
interfiices ordonnez de l'Eglife. L'humilité de paroles con-

fîile à ne rien dire à fa ioiiange , ny au mépris d'autruy , ne ra-

conter point ce qu'il fait , le crédit qu'il a, les bons fuccez de
Tes emplois, mais'reconnoifTant que tout ce quila vient de
Dieu 5 luy en rapporter le fruid comme à fa caufe , & dire

auec faint lean, quand ilareuiTl , Dowinns est ^ ou comme il

nous apprend ailleurs , Scîui inutiles fuwus
,
qued Ucbumms

faccre fecimus.

L'humilité d'a(^ions confîfle à ne point fupplanter les autres

par des tours de fouppleffe , à fe fou mettre à la direâ:ion de
quelque perfonne intelligente & éclairée pour noflre inté-

rieur, enfeigner félon la neceffité & les rencontres,les fimples;

faire les foné^ions des petits Ordres, faire Catechifme aux

enfans, prefcher aux villages, confclTer les pauures , viiiter les

prifons& les hofpitauxj pour inftruire ceux qui y font , mar-
cher la veuë baiirée,& fur tout dans l'Eglife,à fouffrir les iniu-

res& les mépris de quelque part qu'ils nous arriaent. Enfin

traiter auec refpe(^tous ceui; qui nous font fuperieurs en or-
~ " ' dre



Pour le X, Dimanche après la Pentecoftç^ g a
dre 3 encore qu'ils ne foient pas d'auflfî bonne maifon ^ auffi ri-
ches , au/Tî fçauans, & pcnt-cftre aiiflfî vertueux que nous
eftant les premiers à les diluer , & leur donnant par tout le lieu
le plus honorable. C'efl: là leçon que nous apprenons auiour-
d'huy duPublicain del'Euangile

, qui fait paroi/lrc rhumilirè
de fon coeur , en ce qu'il n'ofc leuer les yeux au CicJ, l'humi-
lité de, bouche en reconnoilTant qu'il eft vn très-grand pé-
cheur, & l'humilité d'aâiions en frappant fa poitrine ^ en de-
mandant pardon ^ & fe tenant à l'écart.

ni. POINT.

CONSIDÉREZ les motifs qui peunent nous porter à défi- Eieuatum efi cor eîui

rer cette vertu, il ne s'en peut pas trouuer de plus puimun VmZÏ^.II
que celuy que Noftre-Seigneur notas propofe auiourd'huy,

f,°u"'fa°irer'^cor*^'

quand ilnous metdVncoftélechaftimentdelafuperbe, & de eius.^. p^r.i^ ,6.

l'autre la recompenfe de l'humilité : Omrjjs (jutfe exaltât humi- pié^'eriiuiJfaâi

liMtur, il fera humilié, dit Noftre- Seigneur , ou en la vie ci- SidrorDejn'
uile par les hommes mefme

, qui ne peuuent fouffrir vn arro- 'ul'TtnTmmunîri
gant , ou en la vie fpirituelle par la fubftradion des eraces qui tl'""-

^'' ^T'V "•

1 apandonneront a des mrames péchez * ou en la vie éternelle "' ^^ ^ '" <^«'''^''^

par vn lulte lugement de Dieu qui fe fera contre luy. £t tout totmcmun, & luaun»

.au contraire, ^ui fe htmiltatexaltditur, 11 fera exalté deuant ^uÇabL'Vequûur

Jes hommes qui honorent l'humilité , deuant Dieu qui bénit |;rfpimafl'p"cT'-
toutes {çs a(5iions

, & \ts fliit profperer , deuant tous les li"'";^'!?;.,
laintsde Paradis^ ou 1 humble fera elleuéauffi haut qu'il fera tmm...Ter.,./.

humilié icy-bas.
^

S.ïr';".'""'

^Cho>fiJf.-^ l'vn des deux rd'eftre exalté ou d'eftre humilié de V:^"^"^^-
Dieu, voyez en quoy vous manquez dauantage contre l'hu- p"

-milité, fi vous l'âuez bien auant dans le cœur , fîelleparoifl à H
l'extérieur dans les difcours que vous tenez,& dans les adions ''t'

. , ,

;que vous faites, demandez-la inftamment a celuy qui vous en proftraïus eft perfe

adonné l'exemple, & qui veut que vous l'appreniez de lay. .no?::?^;;.;;^
Carfi:, comme dit faintPaal, nous ne pouuons pas auoir de *"''"^-

nous-mefmcs vne pensée , ny le moindre de'fein d'vne aélion
vertueufe fans ÏQVi affiftance :Combien plus en auons nous be-
foin pour vne vertu fi contraire & jjepugnanteàla navire de
i homme, qui n'eftqnefuperbe?

.

'

r.aiiol

_ ^^^^^^
t'^^fi àicere^.y Dominm Irfus , nlfi in SpivitM ptnlf^.

Cor. II. 3.

Tome II L H

bus ,
poftea humiiiî.

Piûftrauic Chriftus

vna voce Saulum ,

crexic Paulum , hoc
proftiauic fuper-

bum , erexit humikm
srfe.

prs-

4,7#

I.



00 'Pûuy le XL Dimanche après la Pentecojîel

iazà't âudi:c 8c ceci

fntucmiiii ad viden

dum rquis czcus rj(1

foruuj mea$, & furdus

nifi ad quscn nuntioi

Kiifif //<«. 4'. i8.

Lïboraui rjgsns
,

'<t>uîs eft DomirtUJ vt

audiim vocern eius,

8c dimictam Ifraè'l ?

Nefcio Doniimim 5c

Ifr^cl non diinmam.

Etnolucruni aticiidc-

fe , & auerterunt fca-

pulam rcccJcmcm, &c

auces fuas aggrauauc-

rûc ne audirenc. f t cur

fijun:i pof.îerunt vt

ad'Tiaiitem ne 3udf>

cenc legcm , 2c vcrba

quz miltt Dominus

MEDITATION

Pour le X I. Dimanche après la Pcntccoftc*,

De la furdité rpiritueile.

tl ^efi-ce queU furditéfpri' ,

tuelle.

t. Combien elle efi dangeretife

^

fur tout aux Eccleftafliquesi

3. 'Remèdes a ce mal.

Mhcunt eifurdum & muîum & deprecahaftttir vtimpHaf

#/// manum* }A^ïC» 7. Ji.

^ î. POINT.

CONSiDEREZenla perfonne de ce pauurc foiird U
muet 5

que Noftre-Seigneur guérit auiourd'huy , vue

cfpecede furdité, qui eft celle de l'efprit , beaucoup plus dan-

gereufc que n'eft pas celle du corps : furdité qui arriue quand

nous fermons l'oreille aux infpirations du faint hfprit , parce

que nous ne les voulons pas abfolumcnt rcceuoir, ou que

nous ne leur voulons pas pbcyr : /V^/«<f/«/<'/%^'"^^ benè âge-

ret , dit le Prophète en parlant des premiers , & ailleurs : Vcu

teruntter^a& nsn faciès. Ils m'ont tourné le dos , & quand

ie les ay inftruits & auertis du mal-heur où ils s'alloient

précipiter , ils ont fait femblant de ne me pas ouir, M >û

Dieu 5 combi n y a-il de ces fourds parmy les Ecclcfia-

ftiques , lefquels quand on les auertit de leur deuoir

,

négligent de le faire , & fe mocquent de ces aduis ou les

tournent tout en raillerie ? Voyez-le par voftre expérience.

Combien de fois Dieu vous a-il parlé par le moyen des LiureS

fpirituels , par les Prédications , par vos Confcfleurs, fans quC

vous en ayez fait eftat ? Combien de fois vous a il dit , qu'il nC

filoitpas eftre attaché au monde, qu'on pjc pouuoit feiuira

deux maiftres, que pour viure en Clerc , il filoit s'éloigner des

compagnies & façons de faire du monde i il faloit aymer 13

pauureté , la mortification , l'humilité/l auez-vousbiçuouy^j



Pour le X f. Dimanche 4pfis la Pentecofh» $%

l'auez vous crû M'aucz vous fait ^n'eft il pas vray qu'il eftbicii ,„ rp,v},u fao. 2«.

à craindre que fi vous n'cftcsdcfia dans cet eftat malheureux ,
7"* ...

au moins y a-il bien des dilpontions,^ crcjius. k«; ,o. ij,

Frie:{^ Dieu qu'il vous le fiîlTc coniioiflre^ & pour vous eu
donner plus d'horreur

,

I L P O I N T.

CONSIDEREZ combien cette furdité efl dangcrcufc. ï.

Parce qu'elle offenfe Dieu5qui nous parle, quelle indigni*

té de ne pas écouter Dieujquand il daigne fc communiquer à
nous & qu'il nous fait part de fes fccrets / i . D'autant que par
ce moyen nous noirspriaons des connoifTlmces necclfaires à
lafFaire de noftrefalut 5 que nous n'apprendrons iamais autre-
ment : mais le plus grand mal de tous, & qui regarde plus par-
ticulièrement les Ecclefiaftiques, c'eft que Dieu fait la fourdc
oreille à fow tour , quand nous auons refusé de l'écoLiter, c'eâ

àdire 5. qu'il rebute nos prières & celles que nous luy offrons oïl? ifciinat t^^g

pour lesaimçsiLccuîusfumadiyos, ditleremic,d- nonaudifàsi ':::^^Ï;^:K^
Ô' 'Vûcaut 'VOS , & fîonrcjpû'/îdiflîs , icce -^rptjciayn vos à fide mea^

"abiiis. ptsH-iS.;»,

Vous vous prêterez quelque iour de me parler, dit-il ailleurs,

vous crierez après moy^vous m'appellerez à voftre ayde, mais
ie ne feray pas femblant de vous entendre : luïic inuocrihumme

& non exaudtaw , mane confnrgetit& noninuement7ne. Quelle ex-
trémité de mal-heur , oii vne ame eft réduite , quand Dieu dé-
daigne Tes prières /fi vous vous reconnoiffez coupable de ce
malju'en différez pas la guerifonjôc pour y apporter ie remède.

III. POINT.
/ppreiienjen.t cUm ié

x\i:h.\ fforfum , nufir

digiios fujos iii iMÙcM-
laseius. A turbuleniji

cogitJtionibus , aciis

iiiordinatis, fermoni»

bufi]'ie inconipofitis

educiiur , (]ui f*nati

CONSIDEREZ ce que fît Noftre-Seigncur à ce pau-
ure fourd \ c'eftdelatquc vous apprendrez ce que vous

dencz faire pour vous laiffer guérir, & pour en guérir d'au- , ,., ...,,

très I. 11 le tire à l'écart , ceft à dire hors de la preffe , pour ^nTco'^n^J^nc
montrer que la voix de Dieu ne s'entend point dans le tra- O'^nimus, w infu-

t^ne- J J O r î
furroaurar renuis, j,cas au monde , <x que tant que nous ferons engagez dans %^'9. »i.

fes maximes corrompues, dans {^s conucrfations dangereu- fn^e^'^i 'r.'iîl"

fcs
, & dans fes defirs & Çts affections déréglées , nous fe- a^c'^rt^'^iw*

rons toufiours fourds à [ç.% femonces. La voix de Dieu eft fp"'ç/"!«"«scius
j Iptc fpiritus poftulat

extrêmement douce, & ne peut eftrc entendue que dans le pfonobis gemùibus

filcnce.dansle Tribunal , dans le lic^t, dans vne maladie, Zl'lT^T'

M ii



^t Pour le XL Dimanche après U Pentecofle]

c'eft là où nous dcuons parler plus fort, là où d ordinaire

nous fommes mieux enten/Jus. 2. Noftre-Seigneur regar-

dant au Ciel, icttevn grand foûpir, ce qui nous marque en

premier lieu, l'effet du faint Efprit dans vne ame , quand il la

touchée dans laquelle il vaproduifant des remords de con-

fcience, qui luy font ietter les yenx au Ciel , & y demander fet.
||

cours pour fe c'onuertir. En 2. lieu , comme nous deuons nous

comporter fur le point de faire quelque bonne œuure , & prin-

cipalement en la conuerfion des pécheurs, pour qui nous de-

Bominut Dcus âp't: Qons leuer les yeux au Ciel, d'où nous en deuons attendre le

iï-erTroircomraT- fuccez. Enfîujil mct fes doigts dans les oreilles du fourd pour

Su'.
,/""'''" ""

les ouurir aux dons du S. Efprit , & les boucher aux vains dis-

cours du monde ,& aux nouuelles dont on cft iî auide.

Tr(fentez.'Vons auiourd'huy à ce diuin Maiftre & Médecin

tout enfemble,
Audûm qjid loqua: protcficz. dc vouloit écoutcr dotefnauaut tout ce qu'il vou$

DeVs? p7s4
°^'"'''

dira : Loquere Démine ,
quia audit feruus tuus : Seruez-vous des

,ïiïS;/'"'
" lîiefmes remèdes à l'égard de ceux qui en font affligez , & fi

vous en fornez ou aydez les autres à en fortir, ne vous attri*

huez rien, mais fupprimez cela dans le fîlence , comme No«-'

flrre-Seigneui deffend auiourd'huy à celuy qu'il auoit guery,

de publier fa guerifon , reconnoiflÉint que c'eft vn effet de la

grâce de Dieu qui a opéré en yous , comme faint Paul dit de

foy dans l'Epiftre du iour.

Grat/a Da ftm idqmd/im,& gratta eius in me vacuA nonfuit

^

I, Cor. I j. 10.

MEDITATION

Pour le XI I. Dimanche après la Pentecofte.

Des aififtances que les Ecclefiaftiques doiuent tendre au

prochain.

I. Combien les Ecclefitsiiques

font obligez, à'afsifier^fur tout

les mtferables , a lexemfk du

Samantain,

1, En quoy ils doiuent témeigntî

' cette afsifiance,

3. Vexen'ple deNoJîre-SeignCHr

y peutferHÎr de motif.



Pour le XII, Dimanche après la Tcmecojle. ^j

Sammtdnus quidam iterfacicns 'venitficus cum , & videos eum ,

miftricordta motus eft , dr affroftans dliganit viUncrA

eius, Luc. 10. 33.

I. POINT.

C
CONSIDEREZ combien les Ecclefîaftiques font obligez

/d'affifter le prochain , fur tous les miferables. La prin-

cipale raifon c'eft, qu'ils tiennnent la place de ce bon Sa-

maritain 3
que Noftrc-Seigneur nous reprefente auiourd'huy

dans rEuangilejduquel ils ne peuuent mieux imiter l'exem-

ple, qu'en prenant le foin comme luy de femblables perfon-

nes 5 & c'eft vne des principales parties que le Concile de
Trente & d'autres deuant luy, demandent d'vnEuefque 5 Ft
curam agantmiferabtlium ^erfonaruni. En efïed, pourquoy tant

dcreuenus &tant de biens dans l'Eglife , fînon pour afïîfter

ceux qui en ont befoin^Et cependant par vn renuerfemcnt

eftrange , on voit que les plus impitoyables enuers les pau-
ures 5 les malades & les neceflîteux font les Eccle.fiaftiques , &
à prefent il femble que cet efprit de charité qui a toufiours efté

comme elîentiel aux Preftres 5 foit transféré des Minières de
lefus Chriftà la confufion du Clergé, aux perfonnes fecu-

îieres, fans Icfquelles vne grande partie de miferables feroit

priuée des fecours temporels & fpirituels bien fouuent,qui
leur font oeceifaircs.

Foudriez.-v0Hs céder voftre couronne aux Laïcs , & vous
•rendre femblabk à ce Prefke inhumain , & à ce Leuite, lef-

qucls ont tant d'horreur de voir ce pauurc affligé qu'ils, s'é-

loignent de luy & luy tournent le dos >

IL POINT.

COn s ï D E R B z en quoy nous deuons a/]fîfter le prochain,

Cette aflîftance que nous luy deuons rendre, confîfte en
vn mot , à ne rien épargner de tout ce qui nous eft polîîble pour
fonfoulagement,ainfi que fît ce bon Samaritain, qui ne pou-
uoit faire dauantage que d'employer tout ce qu'il auoit, fon
huile &fon vin, fa monture, Çow argent & fa pcrfonne pour
lagucri-bndecemifcrable Mus pour defccndre plus en par-

ticulier, comme il y a trois fortes de mifcres^ryne fpiritucllc,

M iij

Cum (rsceptodiulna
iTwndatum lie omni-
hus

,
quibus anima»

ruiT. cura commiiïa
eft.oufsfuas agncfcc-
l'e, pro hijfacrihciuni

otFerrc, vcrbiquediui-
ni prardkaiione , fa^»

cramentorum admi-
nirtra'ioue , ac bono^
mm omnium ope tum
fxeinplopafcere, pau»
pcrum aliàruinque

mi'erabilium p^rfo-

nirum curaiu pacerJ

nam gereie.

Corc. Trid. f.f. ij.f,

I. Item. r. z. q. i,,

de ilorià £^i[c!>ii.

Auf?rerur à vob is re-

gnum Dci , Si d.ibitur

genti facient! FriiiSus

eius. Mat, ii. 45.

Homo quIJam dcfcc»

dcbat ib Hierulalem

m lericho ôC incioitin

lacrones ,
qui etuni

delpuliaueruiu cinxi

,

ÔC plJg'S inipolitis

abierunc fciniuiuo

reliiSo.Accidir au:em
vt ficevdos dcrcende-

rcr cadcm vi.i , 5c

viio il'o pijîteriit r

lîmiiiirr ôc Lcuica

cum cJllcc l'eus lo-

cum ,6c vK-trec eum,
^erixa..r:ii ; SamatisK;



f 4 tour h X l L T>imanche après U Pemecffflel

ajs autcTi quiJam l'antrc coi'porclle, & latroifiémc temporelle ; Une fuifit pas'â r

c"i Vu'm.V&^vîdenj VH Ecclefiaftiquc dc s'ûppliqucr au foulagcmcntdcrvneoudc

«mus'^a'Xappro. l'autre , mais il faut que fa charité s'eftende à toutes les trois ^'

H^^^ti^^ns autant que fcs forces ^ks facultez le luy permettent. Sur
•lejm bc viaum

,
c!< ^Qut U foiritucUc quî cft la plus ei'ande, quoy que ce ne fois ,,

lum (Mm .
duxir in 035 j^ plus fenliblc , 2. laqueUc il faut remédier par les imtru- 1

«ius ejit , i<c. dions 5 les correctionSîles bacremens , entre les autres celuy
||

de pénitence , où il ne fautiamais porter que l'huile & du vin»

& non pas du vinaigre.

7^V//-^f pas vnechofe pitoyable 5 qu'en vn temps où nous

auons la connoiffancc (i claire des Myftercs, il y ayt encore

tant d'ignorance par la faute des Eccleiiaftiques
,
qui n'ont au-

cun fentimentdé compaifion de la mifere fpiritueilc de leur

prochain , & qui ne trauaillent pas pour l'en tirer ^ Voyez ce

que vous auez fait iufqu'àprefent pour exterminer l'ignoran*

ce> ce que vous auez contribué de voftre bien, de voftre crédit^

de vos vifices vers les malades, les ncceifiteux, les ignorans

& les pécheurs. Onnedit pasque vcvus les gueriffiez abfolu*

ment , c'eft à faire au founerain Médecin : mais du moins que

vous en preniez le foin : Curum illiushdbc , eft il dit , non pas ^

çuratiûhtm»

Faites donc refolution de vous y parterauec plusdc2cle>

h, pour vous y feruir de motif.

III. POINT.

îa«K.t in rraiis vei /'^Onsi DIREZ l'cxemple dc Noftre-Seigneur , qui t

dfmsiismœaiiprae. \ .parfaitement accomply , & qui fait encore tous les
cipitahatur toiijs çc- /^^-^^

, -^ ., ^' ••ti '1 ««
Kcris hjmani msfla louts cct officedu bou Sauiaritam : Il a trouue le genre
da^««aja.5.^K5.;»

humaiu à Ton entrée au monde tout couuert de playes,tel-

lement deftitué de {^s forces, qu'il luy eftoit impoifible dc

fe releuer de luy-mefme. Il aveu noOre ame & toutes {ts

facultez dans l'ignorance, dans la malice & dans le dé-|

règlement : qu'a-il fait > lia remédié à l'ignorance de no-
f

lire entendement par les lumières dont il î'a éclairé O
quelles lumières & quelles veritez dans fon Euangile ! Il a

fortifié noftre volonté par {ç^s paroles , par {qs exemples &
par fa grâce ,pour luy faire ay mer & cmbraiTerlebicn. Y a-il

riende plus puijffant que cet exemple & ces graces^Et que fait»

il autre chofe tous les iours par les Sacrcmens qu il a inftituci!



fdur le XI I, Dimanche après ta }?enteco(lel ^f
l^Oînmc autant de canaux d'huile & de vin , & comme des mc-

dicamens précieux qu'il a composez de Ton Sang pour en guc^

fir nos maladies , que de fortifier nos foibleffes , & nous relc-

uer de nos clieutes?

rûjfe:{^ fat ce moaele ce que VOUS auez fait , quel foin vous q^. „„„ i,, p„ ^^ij

deuez auoir , & quelle peine vous deuez prendre pour le fou-
f:;„ ';^^';,";;;:X p,J

iaeement de ceux pour qui lefus-Chrift adonné fon Sane; h-s ^Lnui eftant.

mais com ment eft-ce que vous donnerez le voltre pour airilter

les miferables , dit faint Grégoire , quand vous épargnez

voflre bourfe > Comment les releuerez-vous , quand vous

cftes par terre >. comment les guerirez-vous , quand vous eftes

ttialade & à demy mort par les bleflfurcs & les cicatrices dç

vos péchez >.

RtcoHnoîjfez. que vouseftes ce miferable, & qu*âu lieu de
guérir les autres , vous auez befoinde Médecin vous^mcfmc.

Addrefifez-vous à ce diuin^Samaritain pour cet effet 5 montre:&

luy voftrc impuiffancc que faint Paul vous met aniourd'huy^

deuant les yeux, & demandez luy que s'il veut fe fcruir dç

vous pour faire le mefmc à l'égard des autres, il vous en rende

capable.

Non enim fuffîcientes fumus cogitare aliquid ex nohis , tanijtum

fx nohis yfedfrffictentta noftrA ex Deo efl^ qui & idêneos mjfe^

çip minisfros nçui Te/iamemi, 1 . Cor. j . j.

j^

MEDITATION

Pour le XIIL Dimanche après la Pentecofte;

De la gratitude & reconnoiflfancc cnucrs Dieu,»

r. RAtfons qui mus Qbltgent à

Cftte vertu^

X» De quoy nous deuons remercie y

J)ieu y à' en quoy cenfifie cette

reconnoijfance,

I . Moyens de la mètre e» ^rm\

tiquem

Honne decem mundaîi funt ? é* nouem ^hiÇttnt? Non efi

inuemus quirediret ^érdaret glori^m Deo , mfihtç

a/ienigena l^MC, 17. 17»



paucosadmodiim no»

Hùnas ,
quidig las fu-

per acceptis bsaeh'ci-s

gracias agerc videsn-

tur, S. Hern. Dent

meus mifericordiameÂ

Hoii i;iuenic implctus

bonis Dei.cjuii appel-

larec Deam fujin, iiifi

mifericordi.îm fjam :

mifericordia m;a
quidelli To:a;niiuid-

qijiifain , de miffri-

cordia tua e'>.

S. Ai<s-i» Tf-St.^t-

nedic anim» mea Da-

rnino , & no ioj'.i-iii'.i

omntt r*trH'iit'-on.'s

«in s

.

Non ait tribuiiones

aliud enim dabatur,

ôc reddi'um ell qtiod

non debebatjr. ViiJe

& ilk- ,
Qj^ii rftri'niâ

Domiiu pro omnibus

(^x tetribuunuhi.iKÎ

ait, quae tiibuin-, fed

qjae retribuit iiJiii;re-

tribuifti tu mala p;o

bonis, & retrrbuitipfe

bona pto malis. S,

^ug.in Tf. toi.

în omaibus grains

agite, hïc ellenim_

VolaïuasDei inChri-

Ito lefu in oinnibus

vobis. T. r'"iJ}-J'i-

Gracias agentes fcm.

per prooiiinibu: Y0«

bis. Epb. 5- 10-

CjIius Dciiiï hec

maxime conlHtu^us

eft.qiiodan ma ei non

fitingtita, vndeinip-

fo vetilfiino ôc fuiga-

lari facnficio Oeo
noflrogratiasagcre

admor.emur. S. Attg.

i.defpiritH & Ht Cit.

Vciine, auiiie, <Ji nar-

rabo.omnes qui :ii.ie-

tis Dcum . quanta fc-

cit animac mex.

QaiJ m:lius & aiii-

mogtramus , ic ore

promamus 5c calarao

exprimamus quam

Dec graiias, hoc wtc

dici breujus ncc audi

tilzitus , nec intclligi

graiiu^ , HCC agi fru-

ûuolius poccrt.

CraiiziuX deputo,

q.x iioncoin.nili cri-

ç^ Pour le XIIL Dimanche après U Pemecojlel

h POINT.

CONSIDEREZ îes raifons qui nous obligent à eftre re«

connoifTans des grâces que àious icccuons iournelle-

menc de Dieu. La raifon c'eft , parce que l'ingratitude ci

l'ennemie de l'ame ,
qui épuife tous Tes mérites , qui l'appau-

rit des biens qu'elle auoic acquis , 8c l'empeiche d'en acquérir

de nouueaux. Voilà pourquoy Noftre-Seigneur fe plaint au»

iourd'liuy de ce qu'ayant guery dix lépreux , il n'y en aqn'vff

qnile vient rcconnoiftre, & qu'il recommande ailleurs à vn

qu'il auoit deliuré du démon , de raconter les grands biens

ou'ilauoit receus : f'^^^É' é^ aunu^itia cjuantâ tihi Domir.us ftccrît^

Et c'eft l'exercice que S. Paul nous recommande fi Touuenty

& qui tient occupez tous les Bien- heureux dans le Ciel Mai«;

fans toutes ces raifons l'exemple de Nofrre-Seigneur nedoit-

iîpas fufîirepour nous porter à vn fi iutte deuoir , lequel aiî

commencement de Tes prières ,& deuant que faire quelqli^

miracle , auoit couftume de remercier Dieu Ton Pere^iufques-

là que voulant inftituer & eftablir le plus grand Sacrement

qu'ilaitlaifleàfon Eglifcril luy a donné le nom d'Euchari-

ftie 3 pour montrer que le plus noble caradere de la Religio4i,

dit faint Auguftin , & le plus parfait hommage qu'on puiiT^

rendre à Dieu j c'eft la reconnoiffance.

IL POINT.

OnsïDEREZ ch quoy confifte cette reconnoiffance j

& dequoy nous deuons fpecialement remercier la diuin€

bonté.

Nous deuons luy rendre grâces de tous les benefîccs,en gros

& en particulier , connus ou inconnus, dont la multitude eft

innombrable, de tous ceux de la nature, comme ceux de h
creation,de la conferuation,dc la nourriturCjdu veftemcnt, de

la]umicre5desclemens& de tous les fcruices que nous ren-

dent les créatures, de tous ceux de la grace,comme de l'Incar-

nation,du Baptefme,& des autres Sacremens,& en particulier

de ceux de la Pcnitéce & de l'Euchariiiicde l'cftat Ecclefiafti-

que,dc tous les dangers dont il nous a tircz5dc toutes les tenta-

tions furmontces , de toutes les bonnes œuures pratiquées, de

toutes les grâces qu'il nous a données^ & dp toutes celles qu'il

auoit
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îrooit deffein de nous donncr5fi nous n'y eu/ïîons point apporté

d'empcfchement 5 de tous les péchez commis & pardonnez,

& de tous ceux que nous pouuions commettre fans fon alTiftâ-

ce, de la gloire qu'il nous prépare ; & enfin de tous les béné-

fices pafTez 3
prefens & auenir. Voila pour ce qui regarde les

biens que nousreceuons de Dieu : mais la reconnoiffance d'vn

Chrcftien ne fc doit point encore arrefter là; il faut qu'elle

aille iufqnes à le remercier des maux qu'il nous enuoyc, com-
me la guerre, les maladies , les pertes de biens ; En forte que

nous le remercions enlapauurcté, comme aux richeffes, en

l'infamie aufïîbicnqii'aux honneurs 3 & en la maladie, ainfî

quedanslafanté. Et c'eftla vertu particulière, &le propre

charaétere des Chrcftiens, dit fain(5l Hierofme> de rendre

grâces à Dieu > mefme pour les aduerfitcz.

ni. POINT.

Chrifli'anerum pro3

piij vircuscft , ftiant

in lis quîc aduerfa pu*
tant , leferregratias

Crejtori. S. Hier, in t^

s, dd Efh.
Noiieli contriftatus

conira Ueum Tobiaî»

quod plagi cïcitati»

ejenerit ei, fed immoi
bilis in Dei timoré

permaiifit, agensgra-»

tias Deoomnibus die^

bus yii3E fjae. Tob. t,

M. Quilibenter benc-
fiïium acecpir , reddJ-t

dit ; qui gratèbencfi.'

ciuni acceiiit,primain,

eius pcnfiouem fcluJt^

CONSIDEREZ les moyens de pratiquer cette vertu fîim-

portante de la gratitude. Le i. c'eft de confcruer chère-

ment la mémoire des bien-faits que nous receuôs de Dieu , les

prifer & les eftimer beaucoup par la coniideration de celuy qui

nous les donne. Le 1, c'eftde le remercier auec les paroles les

plusaffeducufesqu'vn cœur reconnoiffantpeut fournir, fai-

fant attention particulière à celles de noftre office , ou il eft

parlé de louanges, d'adion de graces,de benediâ:ion,par exé-
plc, au G/oria Palrf, é" Bened camus Domine ^^ Ics appliquant
pour remercier Dieu au nom de toutes les créatures , comme
nous fommes obligez, & offrant le facrifice toufiours en partie

à cette mefme fin. Le 5 . c'efl de ne l'offenfer pas auec Ces pro-
pres dons : Comment, difbit faind Polycarpe, que l'on vou-
ioit QJpUgcr de renier lefus-Chrifi: pour s'exempter du mar-
tyre , iiy a quatre vingt fix ans que ie fers lefus-Chrifl , &
en tout ce temps , il ne m'a fait aucun dcplaifir , au contraire il

m'a comble de tous biens, ôc vous quel mal vous a il iamais

iait^^Lc 4. c'cfl de luy prcfenter (quand certains iours appro-
chent oii nous auôs rcccu des grâces plus fîgnalées, comme au
iour de noflreBaptefme, de noflre ordination, de nos f;iinâ:s

Patrons,denoflreconuer{iô,&dcs Fcfles folemnelles de l'an-

née ) toutes les prières , les aumofnes, ieufnes , communions
& autres bonnes ccuures que nous ferons quelques iours de-

uant & après, comme autant d'hoflies & de facrifîces Eucha-,

lomç III. N

Odoginta U fexani
nos illi inferuiui , ÔC
nullo me liadenus in«

cômodoafFecit ; quo»
modo igitur regcm

meuni, ijui mead hoc

vf^ lete iip^JS feruiuît

intolumcm,contLin4C-

liofis vetbis pofl'um

Etquam vlcem dîgnc
huic Domino rcfer-

rcporerimus inquo
6c moitui viuimusî

Rcidamuj amorem
pro debito , ipli gra-

tiasqui ni.bii fan£li

fa-Doris remittit vfu«
ras , ^ t>bligaîionis

i.iuiicnfç compenjiû
prçdac , fulam à nobis

lui diledioncm repc«

tcn^inenio igitur fc

cxcufet difficultate

folucnJi, in nobis eft

vndc foluanius ; Rei
enini potcllatis no*
ftr.T cil noftfrafFc-

Ûus , hune Domino
in)pendami;s&: ft)luî«

ïnus.5.T<JM//« ff. 4(
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fiftiques. Le dernier enfin ^ c'eft de ioindre l'amour ati remer-
ciement, furtoutauoir de grands fcntimens detendrefle vcr«
Noftre-Seigneur lefus Chrift qu i nous a m erité tous les biens
que nous recelons tous les ioursj car c'eft par luy que toii-r

tes les promeiTes de Dieu s accompliftent en nous; voila pour-
quoy faint Paul remarque auiourd'huy

, que quand Dieu pro-

met des bénédictions à Abraham , il ne dit pas : Inftmim^
bhs quafim muUis ,fed qfiaft in vno , &fcmini' tHO qnod efchrn
fius. Gai. 3. i6. '

MEDITATION

Four le X IV. Dimanche après la Pentccofte,

De l'obligation que nous auons tous de trauailk^

à noftre falut.

s. Ratfons qtti nous obligent à

trauaîllervniquement à nofire

faint,

5. D'où vient quon y penfe fi

feu,

3. La fjfOHr comme ilfauty trd?

ttailUr.

^juritefrimttm regnum Dei, é* cjtterA adijcientur vohis^

Matth, 6. 3j,

Oiéutn ttm< & mania-
ta eius 'obTcruâi , hoc
e(l enim omnis horno.

ttlvt vir:i$. S Hier,

'Ad hoc natus elt

omnis homo. Ergo,'

eonduàit hirn*

{\c hoc elt omnis ho-
tno , vt abfque hoc ni-

hil omnis hoaio.

Zccl. 1 1. 16. 16,

l«grcflus eft Daniel

domum Tuam , Ana-
iiiaeque& iMifabli, 5(

A-zarix fociis fuis, in-

dicauic ncgotiam.Dd»
c. t. t4-îlogainas vos

fcaucs, vt opcram de-

tis , vc quisci licis, 6c

Ycflrum negotium
^igicis. I, Thefs, 4.1.

L POINT.

CONSIDEREZ fuiuanï: ces paroles les raifons qui nouJ?

obligent de trauailler vniquement à noftre falut. La ly

c'eft parce que c'eft le feuldeflfein pour lequel Dieu nous tient

& nous a mis au monde j qui l'a obligé d'enuoyer Ton Fils en

terre , qui luy fait tous les iours nous donner mille grâces , &
nous afïîfter de Ces Anges afin d'y tauailler.La i.parce que cet-

te affaire comprend la vie ou la mort éternelle de nos âmes &
de nos corps, auec l'cftablifTement ou la ruïne totale de nos

contentemens 5 de nos honneurs & de nos biens : D'où vient

que l'Efcriture l'appelle l'affaire parprcciput, iV^^^/z/yw, vou-

lant fi^ni&cx que l'homme n'a proprement que cette feule af-
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faire à laquelle il doiue trauailler. En effet y a-il homme an

mande fi dépourueu d'efprit , qui pour s occuper à dts niaifQ-

ries ou à des ieux d'enfant, vouluft perdre fa fortune & ruiner

fa famille > Si nous fommes fagés , dit le S. Efprit, nous le fe-

rons premièrement pour nous mefmes.

DcfloreT^îcy l'aueuglementde la plufpart des hommes, fur

tout des Ecclefîaftiques qui ne cherchent qu'à s'agrandir ou
s'enrichir dans lemonde, à ioiier ou paffer le temps, à ba-

ftir, trafiquer & chofes femblables, négligeant cependant

l'affaire de leur falut ; entre lefquels les plus innocens trauaiU

lent continuellement à acquérir à^zs fciences pour inflruire

les autres, dont ils ne fe feruent pas eux mefmes : optimusn--

rtiw\£ftimatoreJiy dit faind Bernard > qutmhil fiki ^rxfercndum

fHtat, Ser, z, in Cant,

II, POINT.

SI vous demandez d'où vient vn aueuglemcnt fi eftrangê , il

vient de trois fources principales : i. du péché originel, le-

quel a remply l'entendement d'ignorance & d'obfcurité pour

ne point voir les chofes qui concernent fa béatitude , & la vo-

lonté de foibleffe& d'imbécillité pour ne les point fentir ny

cmbralfer. : .Des péchez aéiuels & des pafïîonSjqui par le trou-

ble & la confufion qu'elles iettenten rame,foatque les homes
qui n'auoient défia la veuë quetropbaffeparlepeché de leur

premier Pcrejfe l'affoibliifent encore davantage & voyêt beau

coup moins les chofes de leur falut,ne les confiderent ne les af-

fedionncnt,ny ne les goufte(it,nô plus que fi elles ne leur tou-

choient en rien. 3 . Il vient du trop grand foin qu'on prend àcs

.chofes de la terre & de la préuoyance excefïîue des neceffi.ez

temporelles, qui nous empefchent de nous porter auec liberté

aux chofes de l'autre vie. Voila pourquoy Noflre-Seigneur

employé vn fi long difcours auiourd'huy , & apporte tant de

raifons pour nous en diuertir.En effed^,fi comme nous le croy-

ons par la foy,la prouidence de Dieu prend le foin des oyféaux,

î'il pouruoit aux moindres animaux de la terre , & s'il eftno-

ftrc Pcre qui pénètre dans tous nos befoiiis,qui a le pouuoir &
la volonté de nous y afïifter, comment pouuons-nous entrer

dans la moindre défiance touchant ces fortes de biens,fur tout

{î nous fommes Ecclcfialliques ? Vcuque dés la Tonfure on
nous a fait entçnd;-c qu'il faloit renoncera toutes ces preuoy-

N ij

Éilii homînum vrquS*
quograui corde , vc

quid diligiiis vaiiitâ»

tem 5c quiritis men-
dacium t P/.40.
Cœcum quippe c[\ ge-

nushumanum quod â
parente primo à para-
di(î gaudiii expulfurû

clariratem fuperni lu-

cis ignorai!», damna-
tionis fuae tenebras paJ
titur.fed tamen perre-

demprorisfuiprîftan»

riam illumihatur.

Qregjjom. * .in £u»ng,
Dico vobis, ne foUici-

ti fitrsanimï veftrï

quid mandureii<) ne*

que corpcrj veftro

quid induan)ini:Non«

neanima plu5 eft quâ
efca , & corpus pluf-

quam rcftimcntum ?

Refpicite volarilia cç-

li, quoniam non ferût

nequc metunt , nequc
coigregant in horxea,

& parer vefter eileftij

pafcicilla , nonne vos
pliiri' cftis jllis?

Et de vcfl^mcnto qufd
folliciti cilis/ conlide»

raielilia agrtquomo-
docrefcunt :nti>n labo»

raiir,neqije neni : dico
autem vubi'tquoniam
nccSalonion in omni
glorij fua , coopertuf

c-lt Jîcut vnum exiftiî,

Il auieii) fcciuim agri

quod hodie cil &f cras

m clibanum miiritur,

Deuj lîc velht.quanto

magisves modjCX £•

dci ; Sec,



ikfaTiha.Marihafolk»

citaes, Scturbaris er-

gaplurima,porrovnw

eft iiecefTarium.

Luc. lo. 4«.

Qaid prodeft homiai

^ vniuerfum inun-

dum lucretur , animz
vero foae d:crimen«

lum paiiatur ?au[ quâ

dabit homo commii-

ucionem pro anima

fi>a? A/4f.

Noliteergo folliciti

effe dicen•e^ , (\\iià

niâniucdbinijs, ajc

q jid bibc.nus, a'JC

qjo opcriernur .' hsc
eaim omnia gïiucs

inquirunt; fcit enim
pa.cr vefter caclellis,

quia his omnibus in-

digecis. Primas apud

rio^ auras, qui prima
Jiabeiitur , ob^ineant ,

fummafque libi foUi»

citadinis partes , falus

q\if fuaima eft ven-

dicet.hzc nosoccupct

in pnlîJijm ôc totc-

larH fj!, lam non pla-

lieprim», fed fola S.

îuctiertHi Ep tiValtr
Diccndum cum fan-

âû, AhiniA msa in

Ttidnibus mets ftmfer.

Eligamuspoiijs arde-

rcquam ccderc , Se (i-

catqaodin manibas
nodris iciiemus , non
facile obliuifciinur,

lie nuiiquam obliuif.

caniur nrgotium ani-
maruni , 6c illa cura
piipcipalitcr visçeat

»n cordibjs noilrrs. S.
"Btr.fer.hm vif,Net,

îaS Pour le J/F". Dimanche après la PentecQ^e:

ances*pour Taduenir ,
quand on nous a coupé les cheucux fur

îedeuantdelateftc.

Foye\ combien peut-eftre d'inquiétudes & d'anxietez vous

auez reflenties, & quels emprcflernens vous auezeui» pour des

biens de cette nature. Vitoniamais vnbon feruiteur ferret-

tre en foin qui demain luy donnera du pain , qunnd il fert va

bon Maiftre ? Et vn Ecclefîaftique peut- il Te deffier fans faire

iniure à Dieu que rien des chofes neccffaires luv manque,

quand il fait fon deuoir > c'eftpourquoy affranchifTez-vous de,

ce foin 3 dit Noftre-Seigneur, pour vacquer à lYnique affai-

ic que vous auez au monde. ^ miefnmum rt^rum u< /, o et-

UrA ad^cùntftr vohtiMsiis mon Dieu quels en font les moyens^

î IL P P I N T.

LE premier, c'cftde faire vn finguîier eftat de noftre fa»-'

lut 5& le préférer à tout , par ce qu'il n'y a rien de grand

que cela, lequel fi nous nefaifons, quoy que nous faffions,

nous ne faifons rien. Le fécond, c'eft de nous y appliquer tout

à fait, adreffantàcebut toutes nos pensées, toutes nos pa-

roles & toutes nos œuures, renouuellant fouuenc ce ferme

propos de nous fauuer quoy qu'il coufte, & repouifant gène*

reufement toutcequi nous y pourroit nuire de quelque part

qu'il vienne, & fur tout, ces emprciremens pour les neceffitez

temporelles. Prenons l'exemple des mondains au foin de leurs

affaires : que ne font-ils quand As ont vn procez de confequen-

ce > comment fe comportent-ils > ils ne penfent , ils ne parlent

d'autre fuiet. S'ils vont , s'ils viennent , s'ils donnent des pre-

fens , s'ils font des prières , tout tend à ce procez pour le fol-

liciter & gagner. Faifons en de mefmc pour vue affaire où il y
va de Lioftre bon-heur ou mal-heur éternel, & non contens

d'entrer dans cette pratique pour noftre particulier , tafchons

d'eninftruire les peuples, & leur faire appréhender cette vé-

rité. Si les combats qu'il faut attendre pour l'exécution de ces

bons deffeins, & les contradi(^ions delà chair, du monde &
dudiable nous cflonnent, fouuenons nous de la leçon que

nous donne auiourd'huy l'Apoftre.

^ui chrtfli funt y carnam faam crucifixerunt cum vitiis & con-,

cu^ifcentiis» C^l» 3»
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MEDITATION

Pour fc XV. Dimanche après la Pentccofle,

Du fils de la veuue de Naïm reflufcitc.

i!„ Diftx premières vérité:^ que î Seigneur »ous tnfngne Uu^.

Nojiri-Setgntur nous enjli' chant ta Rejurreftton,

eue dans l'Euangile du tour $• Treis inftru6liens qtH nous

touchant U mort, / enfouuous ttnr*

Â. TrQifiéme venté que Nojfre-

Cum afprcpinquaret lefus fêrt£ Ctuitatis , ecce defun^us efere^

hatur fUus vriicus matris fu£ , & accedèns tettgit Uculum à*

ait, Adolefcenstibi diCo,/urge. Luc. 7. li.

f. POINTo

CONSIDEREZ en rhiftoiredc rEuangile du iourj trois

veritez que Noftre-Seigneur nous y enfeigne. La » . c'cO:

i'incertitude delà mort, laquelle emporte fans diftinftion

les ieunes auffi bien que les vieux , pour nous apprendre à

nous tenir toufiours fur nos gardes, & à ne nous fier pas fur

la ieunefle , la vigueur ou la fanté du corps. La 2 . la Prouiden-

ce admirable de Dieu à prendre ceux dans vue famille qui

femblentfouuentles plus vtiles & les plus aymcz. Comme
.ce ieune homme quieftoit vniqueàfamcre, & de qui elle dc-

uoit attendre du fupportdansfavieillc{re& dâs fon veuuage.

Oc qu'il fait quelquefois pour punir les parens qui idolâtrent

lems enfans , ou pour couper chemin aux vices , aufqucls dé-

fia les C'ifins en céc â^c fc portent 5 ou pour emperchcr que le

mil ne s'empare de fi belles âmes , fi la vie leur eftoit prolon-

gée.

Garnirfz.-icy la ftupidité de la plufpart des hommes qui pcn

fent fi peu à ce dernier moment décififde leur eternité,remet-

cant toufiours au lendemain pour s'y préparer, fans fe pou-

t^oir pcrfuader qu'ils feront furpris, nonobilant qu'ils eu

N iii

Nefcit bomo rTneii

fuunn tccl. 14. Il,

Mcmor eilo.qaoïiiin^.

mjrs non utdac.

£a/ 14 "••

Eftoteparati.quiaqUft

hcranon putatis, ft-;

lias hominibus vc-

nie:. L»e. »t. 4«»

RsptUJ eft ne mafîtîk

nauiaret intelleftuin

cijs , ajc ne tictiode-

cipere; aniinam illijlt»

$»f, 4. Il-

Sicut ind'ebus Noê.
ira cri' adueiiius Hiiî

ho.niiii .-SKUt fiiint

erant an e dili.uij[i%

c;.meJeiue< .*< tuben-

tt%, lubeiuesSc iiuptiii

crjJeii'es d 'Ikc vcniC

diUi j-«uin J< tul<( oiu-

UCi, l'.a CI il îk jJUîlJf

t s hlii lioaiiiiis.



loi ^eur le XV, Dimanche après U Pemecofie.

voycnt les expériences tous les ioiirs deuant les yeux. Né
les imitez pas dans cet oubly , mais foyez toufîours en cftat de
paroiftre deuant voftre luge , & de perdre cette vie miferablc li

pour en acquérir vnc meilleure. n

II. POINT.

c'Eft la troifiéme vérité toute pleine de eonfoktîon , qire

Noftre-Seigneur nous marque dans l'Euangile, quand
refTufcitant ce corps mort par Ton attouchement, il nousafTeu-

re de la refurrccflion de nos corps , qui fe fera vn iotir par îâ

force de fa parole. C'eft pourquoy dit ùind Ambroife^il efloic

I VanaeftfiJesnoara.
potté dans VU ccrcucil dc bois i ^lA f}>tm rtfurgtndi h^behatf

^ cor.is.x7-
. ferebatftr tn Itç-no : Farce que tant ainfî que lebois qui femblc

«môccarrcTi qui Hiort pendant l Hyuer , vient a reprendre yne vie nouuelle au
fpe-n non habent^ t\' • r m • n i t- /i
liy.es. t. il. Printemps, ainli l ame après auoir eue fcparee du corps , vien-

- - dra à fe reiinir & à prendre vne vie plus parfaite. C'eft ce my*
fterequeS. Paul appelle le fondement de toutes nos efperan-

cesjqu'il étalle fi au longdans fa première aux Theffaloniciens

où il défend aux Chreftiens cette trifteffc immodérée pour la

mort de leurs proches , parce que la mort àzs Chreftiens n'eft

à vray dire, qu'vn fommeil paifible , dont ils fe réuciïleront

vn iourpour iouïrd vne vie qui ne fera plus fuictte à la nccef-

iîté de dormir. Etceftdans cette créance que le lieu de leur

fcpulture s'appelle Cimetière, qui veut dire en Grec vn Dor-
toir. C'eft enfin ce que rcprcfentent prefque toutes les céré-

monies qui s'obferuent en l'inhumation des deffun<5ts. Com-
me d'embaumer les corps, de porter des flambeaux, de iet-

«er de l'eau benifte & fembîâbles.
Formez, vn ade de foy fur cette vérité > & pour profit dô

«ettc hiftoire > dans le

lïL POINT.
"^îiî cniiT» alîod'riifi

qj,jlHnquod3 phere-

tro , hoc fupcrnifjnri

lis JnilrunieiHo iace-

mus cxaiiimcî , cuii

CONSIDÉREZ trois inftruâions que nous en pouûons Û^
rer. La i. c'eft d'apprendre que comme il y a vne mort

>ei fgnis immûjicar corporellc qui met les corps en terre à2^s des cercueils de boi$

veîfn'gij'usïS nor' auffi y a il vne mort fpirituelie causée par îe péché, qui tient

fancrls'noftîrpîrmo- l'amc cnfcuclie dans nospaflions, comme dans vn tombeau:
Mt^.^.^mbu.inhHc. ^^uts siiiflt tumutus tuHs^mJiwalt mores r'dit S.Ambroife ; Tum»'
«liuam cura Ti4iff«t Ihs tHHs ftvJidiA cjt ifeplçhïfm tHHm gtittur cH

, JeftiUhrHm enim

9



Pâur le XFé Dimanche après la l?enteco[ie1 ïoj*

fdtens eft ^uttur eorum i vnde verba moriua prcferutitur, La 2. oomînui «nfrcricdW

ceft quecomme la mère de ce leune nomme mérita par içs dixi. ,iii.,Khflc,cEt-!

pleurs la refurredion de fon fils , lequel ne pouuoit prier pour quirpSc',' t.'ïu.^

îby î les Ecclcfiaftiques qui fontics Pères rpirituels a l'égard torf2l%\\\"ôu
Ides Chreftiens , voyant leurs enfans tombez dans le péché, in- ""^^ ^"'^''*

• i^«I,,,,-' /• j. ^
, ^ profinguhs, tanqiiam

capables de pleurer pour eux melmes , doiuent recourir a P'o vnic.sfii.isviju»

D.
t t 1 C • ^ -^ « niater iiuerucni;.Con.

leu pour eux, employer leurs larmes , rairc pénitence , & pat„urcn,n, queda»

demander qu'il luy plaife les conuertir & les remifcitcr. La 5 . ^^^Illîto']^'^^

enfin c'efl: que comme il falut que Noftre-Seigneur fift vn mi- mtl'ni'cenm1 1
racle pour reflufciter ce ieune homme à la vie corporelle, ainfii «^'«"^^-^aié^J*.

faut- il qu'il en faffe tous les iours pour refTufciter vne amc à
la vie fpirituelle. Miracle qui eu d'autant plus grand que l'or-

dre de la grâce furpalTe infiniment celuy de la nature. Helas l

combien a-il fait de femblables miracles à voftre fuiet > au*

fant de fois qu'il vous a pardonné vn péché , & qu'il vous a rc-

ccu en fa grâce , il a fait vn plus grand miracle , que s'il auoit

créé mille mondes tout entiers.

Remerctez'U de tant de faneurs qu'il vous a faites , & qu'il

fait encore tous les iours aux pécheurs qui fe perdent , qu'il

veuille les ramener à leur deuoir, en les ramenant à la vie;

mais la vie de la grâce , qui foit comme vne femence pour lej

faire toufîours viure. Et pour voftre particulier , puifque la vie

d*vn Chreftien & beaucoup plus celle d'vn Ecclefiaftique , efl

Vne vie non plus de la chair ny du monde j mais vne vie de l'ef-

prit , faites en forte de marcher dans les voycs de l'efprit , &
de le témoigner par vos œuures,

êifpiritu vsutntHs , fptmu& ambalemtts , honum facicntes ne»

deficUmus , tempère entm fie metémus nen déficientes^ Gai j»
& ^. ij.

MEDITATION
Pour le X V I. Dimanche après la Pentccoi!e.

Du peu d'eftime qu'on doit faire de foy-mefmc*

,ïi ToHYqaoy l'Eglife nous metfi
finuent dans nos offices , lefuiet
del'humiltté dettantles yeui£.

X , En quoy gtftU point principal

de l humilité que noHre-Sei-

gneur nous recemtnande autour"

ahuy.

5 . En quoy les EccleftalîiqMS U
doiuent praii^uer.



104 "^^^'' leXFl. Dimanche après la Temec^Jlêl

Cum inuitatusfueris adnupùas y vade, recumhàn nouipm$ locoi

Luc. 14. 8.

I. POINT.
^men dico rof>is , nifi

«onuerfi fueritis, Se cf.
_

*dî"noi imr" bithin (T^^, N ^ I D E R E z pourquoy l'Eglife dans le cours de l'an-

regnum^cœiorum. v^^néc 5 Hous mct fi fouuent dcuant les yeux Iç fuiet de 1 ha-
Qui mVior eft vc milité. C'cft poui" Imiter en cela N. Seign. lefus-Chrift, qui
fte''r!"44/r!'^

"!"'"' n'a ricii tant cu en recommandation quc cette vertu ; comme
ïh'yr'o"*-./"* ii paroift en quantité d'endroits de l'Euangile, où tanîoft il

Quicj-que humilia p^Qus mcnacc de nous exclure du Paradis (i nous ne deuc-
ueric le lient parualus lit 1

ifte, hiceftmaiorin nonshumblcs comme des petits enfans , tantoft il donne
Mat,io.i&, la prercrence dans ion Royaume a ccluy qui aura efte icy-

bas le dernier 5 & fpecialement en la parabole dauiourd'huy
& celle du Publicain , que nous aulons il y a cinq femaines j^

îefquelles il conclud toutes deux par cette fentence mémo*
rable : Onr/ûs qui fi h^ï-n.'ilï^ît exaltahitur , dr emms qui fe fxal^

înt humtlidhitur^ OÙ cette parole omnis eft grandement à pc-

fer 5 pour montrer que c'cft vne loy générale qui comprend
toutes fortes de perfonnes, de lieuxjd'emplois & d'occafionSy

qui oblige auflfî bien les fupcrieurs comme les inférieurs , cha-

cun en fa façon. Mais parce que l'humilité a plufîearsolïîce^j

IL POINT.

COnsî D E R E z en quoy gift principalement celle que
Noftre-Seigneur nous recommande auiourd'huy. C'eft.à

nous eftimer moins que tous les autres, & nous mettre au def-

f^f.iu^x'.'^pVr-"'
^o'-^s d'eux dans noftre fentiment , à defirer & procurer en tout

Stu's uÏJs' venir ^ P^/' '^^^''^ ^^ prcfcrcr le prochain à nous-mefmes , à le rcgar-

inhuncmurdamrîc- dcf Intérieurement commc noftre fuperieur, & à luv porter
catorcs faluos facere._^- ,,, ., >

• \-> (^
quorum prinius ego cxterieurcment 1 honneur & la reuerence que requiert 1 eltac

id"'c!i''<}jiromnibjs d'vnchacun: m humilitate fn^ertores inHiam ârbitr/inrcs. C'eft

^X'Tr. ^'^^r'is
^i"fi q^^ ont agy tous les Saints.Saint Paul s'appelle le premier,

;ÎKfon,niasanaorû
^'^^.^ ^/^^'/^ pbs mcchaut de tous les pécheurs ,

dit faint A».
minimo.dît.fftgra gultin , le plus pctit dc tous Ics Chieftld'ns , Ic molndrc dc touS

Ego'Sm minimus A. l^s ApoftreSj& Indiguc d'en porter le nom , Saint François fc

dt^ni" 'vSiT ^i^oit le plus grand pécheur qui fuft au monde. Sainte Cathe^'
peftoius,

,. c,r, /, 9. fine dc Sienne attribuoit à fcs péchez tous k$ fléaux que Dieu



Pour le XVL Dimanche a^res U Pentecofle, 165

cnuoyc. La raifon de ce bas fcntiment que nous deuons auoir

de nous-mefmes , dit faint Bernard , c'cft que comme nous ne

fçauons pas en quelle eftime nous fommes dcuant Dieu ; c'eft

toufioursleplusiufte &leplusalTeuré , de prendre le lieu le

plus bas 5 d'où puis après il nous fafle monter plus haut , que

de nous placer au plus honorable, d'où il nous contraigne de

defcendreaueenoftre honte, ^uamebrcm , continue ce grand

Saint, ytuii if ho7no comparare mci-orihns ^nolt rninorihus y noii ait"

qttwHs j noli vrai non pas à vn feul , car que fçauons-nous fi

celuy -là que nous iugeons au delTous de nous , , ne fera point

vn io'ir par l'opération de la grâce meilleur & plus grand que

nous , ôc .s'il l'eft défia dans le dcffein de Dieu > Ceft pour cela,

dit-il que Nollrc-Seigneur veut que deuant que de nous af-

feoir, nous ne prenions pas vn£ place du milieu, ny mefmc

yne des plus baffes ôc des dernières: mais abfolumentla plus-

bafTe & la dernière de toutes,Sied toy , dit-il , au dernier lieu,

mets toy après tous les autres , fus les tous pafTer deuant toy^

& prens bien garde , ie ne diray point de te préférer , mais

mcfme de t'égaler à qui que ce loit.

II. POINT.

CONSIDEREZ en quoy les Ecclefiaftîques doiuent pra-

tiquer ce point d'humilité , & en quelles occafions ils doi-

uent témoigner cette petite eftime d'eux-mefmes. i. Dîlns les

compagnies & aifemblées publiqueSjU y affedant pas les lieux

les plus honorables , fi leur caraifiere & leur dignité ne les y
oblige ; ne difoutant^ny ne plaidant iamais pour àts preféances

mondaines , & préférant les autres intérieurement à eux .) lors

mefme qu'ils font neceflîtezde tenir le premier rang, & de les

dcuancer, 2. Dans le tribunal, fe mettant au deffous de tous

leurs penitens& lesefti nant meilleurs qu'eux. 3. Dans la con-

uerfation auec leurs coiifreres , leur parlant toufiours auec

grand rcfpeâ: 6i vue finguliere deference,& en toute occafion

leur donnant le pas deuant , quelque degré qu'ils aycnt dans

l'Eglife. 4. Dans les fondions Ecclefiaftiques, référant à Dieu

to ic le fuccez qui en peut arriuer , & fe confiderant toudours,

quoy qu'il fiffc, comme vn inftmment tres-chetif & vn fer-

uiteur inutile, craignant toufiours quand il ne rcuffit pointi

que ce ne foient Tes péchez quien foient la caufe. & ne parlant

iamais du miniftpre des autres auec mépris, mais iescftimant

yorne III. . Q Q

sic in ân'mo non eft

plane timenda quan<
lalibec humiliaiio ,

horrenda autem nt.

miumque pauenda ,

vcl mininia temcrè
przfumpca crci^io.

£1 f)ofi. pauca.

l'ropierca non mcdio^
ciem , vel non pe*

nuldmum , non ipfura

faltem intcr nouilfi-

mo5 etigerc lucum ,

nos Doniinus voluit

,

reJjRecumbc, inquit,

in nouilFuno loco , vt

folus vidu , omnium
nouilîimus fedcas

,

teque nemini non dii

co priponas , fed ne
con-.p,irâre prïfumas.
S.Ber f*r.ij,in CAnt>

Tum vero intime at«'

que in corde fuo ha-

niiliier , na de fe (en-

ta > vt pœnitenceï

quorum confelfiones

judit , femeliores pa-

ie;. Rit, in Riib. def*'

cram poenit.

Ca^ feceritis otnnia

pi^ceptâ vobis, dici-

tç Serui inuiilej fu-

mu'. . 4^>»i dpbuimus

faccfc, fecimus. Lue,

17. 'O-

Nem'"' dantes vUam
oflenHoncm. i.^«r.6,



iQè Pour le XVL Dimanche après ta Pentecofle:

tousplusvtilesàrEglifcqaefoy. 5. Dans le befoinqucles fe^

CLilierspeuucntaaoirdeleur perfonne'j.fe rendant de facile

accez , & d'vn abord gracieux aux petits comme aux grands

,

& aux pauures comme aux riches. 6. Dans les ordres Ecclefia-

5î:âtfm-.:mag.s ftiques retenant humblement dansie degré que Dieu leur au-
q«r«,6c«.p/}j..x.

j-a donné dans l'Eglife, & ne s'auançant pasavu ordre fupc-

rieur ,
qu'ils n'a^^ent oiiy la voix du Père de famille qui les

oblige à monter plus haut, Amtce ^^feendefupenus. Enfin dans

toutes les rencontres qui fe prefçnteront àt nous humilier,

prenant vn piaifir fingulier à eftre au plus bas lieu ^ fuiuant la

force & l'énergie de cette parole, Recumbe in noutfsimû loco^

quifignifiefe plaire, & y prendre fon repos.

VûuUljvous fçauoir les moyens d'entrer dans ct^ pratiques^

Ayez toufîours la mémoire de vos péchez prefente deuantiles

Huiium eft peccâtum confiderez voitre foiblclTc & voftre inclination au mal

.

Qjod fccit home ,

ytUÀjv
. - n l_ - •

quod non poifit fa« ^icgardfz les vertus qui font en voftre procham , que vous n'a^

iVaLt^ii uez pas 5 & voyez fur toutes chofes l'exemple du Fils de Dieu,ce alter homo
reftor à quo

,%%o%ot".^"
'" &prenezauecfaintPaul,fi VOUS pouuez^ toutes les dimenr

""^^"^fSZ^âr., fions de fon humilité , fa longueur , qui va depuis le commcn-
Uîcpoteft fe credsre,

& prouuniiare omni--^ .. ^ ,„ cernent iufqu'à la fin de fa vie; fa largeur qui fe fait paroiftre

dïmdif"4°!;ccuho's en toute l'eftenduë de fes adions; fa profondeur , parce que

trXLT^T^. c'eft par elle qu'il nous a retirez des abyfmes, & enfin fahau^.

'ti^:^^':' teur qui va le couronner iufques dans le Ciel , & y donner en-

trée aux hommes qui en eftoient bannis,,

Vîvofsttts compràjendere cum omnibus fanais , qtt£ fit Utitu^^

4û, & longitude éfublimms & frofmdum, Eph, 3., i5.

MEDITATION

Pour le XVII. Dimanche >pres la Pentccofte,

De lamour des Ecclefiaftiques enuers Dieu;

s. Uoùfs qui nous obligent 4 I 3. En quoy les Bccleftâjiiquu

rAmour de Dieu. peuuent rendre témoignage di

1. Comment naus deuons aymer I leur anteur enuers Dien^

Dieu^ 1

Diligei Vominmî)C0mtuum w totomde m. Mat, >i. -^yi



Four le XVIL Dimanche après la Fentecofle: 107

I. POINT.

CO N $ I D E R E z les motifs qui nous obligent à l'amour de
Dieu. Saind Bernard les a tous compris en fix paroles,

quand il a dit : Que nous deuons aimer Dieu pour luy , & que
nous le deuous aimer pour nous-mefmes, DiUgamus Denwprc^

tter fè^dUigdn/iisproptcrnos. Pour luyjparce qu'il n'y a rien de
plusdigne, ny quimerite mieux d'cftreaymé; pour nous, à

caufe des biens que nous en receuons» Pour luy , c'eft à dire,

pour fa Maiefté infinie, pour fa fouueraine puiffance, pour fa

bonté effentielle, pour fa fainteté, & tous Çts autres attributs

qui le rendent aymable i pour nous, c'eft à dire , pour les grâ-

ces & faueurs qu'il nous communique tous les iours. "Faites

<lénombrement à par vous de celles qu'il vous a fiiites, des

témoignages d'amour qu'il vous a donnez, des benediâions

fpirituelles & temporelles,^ des feruices qu'il vous a rendus.

Si le plus chetifhomme du monde, vous en auoit fait la cen-

tième partie d'autant , vous luy témoigneriez plus de reffenti-

ment , fans comparaifon , que vous ne faites pas à Dieu. Eft-

ilpofïïbleque nous foyons moins reconnoiffans des grâces

d'vnDieu, que de celles des hommes, & que pour vne petite

efperance, pour vn trait debeauté, pourvu léger plaifîr qu'on
nous aura fait, nousaymions les créatures , iufqu'à nous ou-
blier nous mefmesj&que pour vn Dieu fi bon, iî grand, fi

beau 5 fi libéral, nous n'ayons que des froideurs , & de l'indif-

férence ?

RcgrcîteT^ ce temps que vous auez fî mal employé en l'amour
à^s créatures,

Menoncesi-y àthofncd^nry pourneplus rien aimer queDieuj
puifque c'eft le premier & le plus grand de tous les CommaH^
démens j. mais comment faut-il l'aimera

ir. POINT.

IL le faut aymer, dit Noftre-Seigneur, Ex toto corde ^ de
toute l'cftenduc de noftre cœur & de nos affccflions, ayant

vne rres-haute eftime de fa Maiefté, 1 honorant , & l'adorants

& le préférant à toute créature i nous complai ant en (ts gran-

deurs, l'enloiiât & l'en remerciant comme de noftre bien pro-

pre. c;v' îotd »zf .rt, c'eft à dire,de toutes nos puiffances, référât

toutes nos aétions>])en5éç$& parole^ à fa gloire. Ex totaam^

9'n .

Vultis à msaudire,

quarcSc quomododî.
ligcrdus fit Deub.'catt»

la diltgendi Deum

,

Ueus cil , modus, fine

mododiligere, Prop-
ter feipfum diligen-

dus
,
quianihil frii-

fluofius diligi potcft.

5. 'Btr.traif. de dili'

gtndt Dte.

Faftused eis faluator

in ©mni iribulaiione

eoruni.In diledione

fua ipfe reden.it cos

ôc puriauii ôc cleua-

uit eos cuiiâis dicbus

fîEcuh. Ifa. eu 8.

Sic Deas dikxit mun»
duiii VI Filium fuum
vnigentumdaret, &Cc.

ioan. ;. 16,

Eftoieimiratoies Dei,

ficut fîlijchariirimi.

& ambulateiii dile-

ctione, licut fie Chri-
ilusdilexitnos, Se ira<

didii femeripfum pi'o.

nobis obiacionem &c

h<»itiam,£f)/j,{.i,



îoS Pour h XVII. Dimanche après la Pentecojtel

ma y ceftdire, par vne entière adhérence 6fvnevnion la, plus

parfaite qui fe peut en ce monde. Voila ce que fait la charité

dansvncame, elle employé à 1 exercice de I aniour, le cœur,

laboache& les mains , qui font les troi^ pirtics aufqucUes fc

rapportent les trois Ccmmandemcns de h. première table : Le
coeur pour l'aimer , la bouche pourîeglor-fier , & les mains

pour opérer pour luy.Mais daucant que tous ces témoignages

d'amour font communs & d'obligation à tous les Chreftiens,

ÏIL POiNT.

Quoi^am hoc vna

maïus cwramoiuiB

exillat, qjamficinoi

fifta prfltire coiilli-

lerit ,
qux quidem ii-

ledionîscharicatif^ue

in Chrillum exempla

eflîChriftus nos Jo-

cuit ? Hic eniir. cum
Apoftolorumpiincipe

verba facieiis , Petre

amasme?inqjit: Atq;

îllo id confîtence tà-

jûgit.Siamasnic, paf.

ceoucsmeas. Interro-

eat difcipuljtn magi.

fier, numab eo ame-

tur, non vt idip;e e.

doceatur, verum vt

Bosipl'tdoceat, quaii-

taîribicuvi lu gregis

huiusprzfctiura.

Et ptiu!» />»/?•

Uli quidem licebat

haiufmedi verbis

Peirumaffari; Si me
amasPctre, ieiunia

exerce , fuper nudam

humum dormi, vigila

con'inciiter, iniuria

prelTis paiîocinare,

orphanis parrem te

exliibe.viduaîitcm te

maruorum loce hi-

bcaiit:Nuiv- verofrç-

tcimiins omnibus

Jii<, quidnam illeaJtî

Pafceojes meis.

S.Chrif.l.i. dtficird.

F iliolimei non dilt-

jamjs vctbo nequc

lingut .fcdopcre 5c

veiiuie.i. '«*"• }• •*•

CONSIDEREZ enquoy particulièrement les Ecciefîafti-

quesdoiuentrendrctéaioignagedu leur. La preuue prin-

cipale de noftre amour enuers Dieu^ c'cft de pr ndre le foin dii

falut de noftre prochain. Pêtre amas nu "^^ à'ix. Noftrc-Scigncuj:

au Prince des Apoftres, Pafie oursmeas. Il luy pouuoitdire,

dit faint Chryfoftome s Pierre, fi vous m'aimez , exercez-

vous à icufner 3 couchez fur la terre, pafTez les nuits à veiller,

protégez iesopprimez, monftrez-vous père des orphelins , &
foyez comme le mary dts venues : Il ne luy dit rien de tout

cela 5 il luy dit feulement , Paififez mes brebis , comme s'il luy

vouloir dire : Voulez-vous me donner vne preuue infaillible

& indubitable de voftre amour , faites eftat des âmes, comme
l'en ay fait eftat , prenez le foin du troupeau que i'ay achept^

non pas auec de l'argent , ou autre chofe femblable j mais par

ma propre mort, & au prix de tout mon fang; Pa/cecuesmeastl

Ce qu'il luy recommande& répète par trois fois , pour mon-

ftrercommeille faut repaiftre de coeur, de bouche &d'etfet;

de cœur en l'aimant ; de bouche en priant, prefchant, confo-

lant & fa ! faut les autres fo:i(5tions de la parole : d'effet en af-

fiftantles pauures, reconciliant les ennemis, & appaifant \t$

différends, vilîtant les malades, les prifonniers^ les Hofpi-

taux & femblables.

^(^^^^(^ maintenant comme quoy vousaymcz Dieu , com-

bien de fois le iour vous fouuenez-vous de luy ? combien fou-

uenten parlez-vous, & auec quel refped > que faites vous

pour luy ? mais fi vous auez la conduite des âmes, foit tn

qualité de Pafteur, de Vicaire, deConfeffeur, ou de Catc-

chifte , quel amour auez-vous Dour elles ? quel foin en prenez

vous>quelleafriftance leur rendez-vous^Ceft la pierre de tou-

che «Si la marque infaillible pour comioiflre fi on ayme venta-



PûM" le XVIIL Dimanche après la Vemecoftt. i5>

Wement lefus • Chrift , I» hoccognoutmus ^ dit faint lean , Chart-'

uum Vciit^uoniamilUpronobisanimam fitam pofuit & nos dcbc'

mus tro fratribus animas ponere. i. loan. î.i6.

Regrettez, les fautes que vous au ez commifcscncr point j^c

jîîÊttez-vous cneftac de. mener vne vie dorefno'iant qui 16-

|»ondeàia fainteté de voftrc vocation, aux err. ces que vous
ayez rcceuës en ce inonde , ôc aux recompenics qui vous font

promifes dansPautre. C'cft faint Paul qui vous en coniurc,

par les foins que vous dcuez auoir de voftrc Talut.

Obficrê vos in Dommo , vt digne ambuktts Vi/CatioHC quA voçAti

efiis, Eph. 4. jo

MEDITATION

Four le XVIIÎ. Dimanche après la Pentccofte,

Dubcftia que nous auons d eftre aiîîftez , & d'alEfter les avi»

très en la vie fpirituelle.

^jl. Fremere inHrui^isn que Ne-» j
flous tirons du mefme Etiait'

gile,

I • Réflexion fôur connoiftre /V-'

fire^ Seigneur nous donne dans

l'EuangtlCu

%, Trois autres inJirH^ions que uance qu'on fait en la vertu.

£t cice o^erehmt ei Faralyticum lAcentem in kBe^
Mat. 9* i.

î. P O I N T.

CONSIDEREZ quatre excellentes înftrudîons quel'E- ctecc. vîti portantes

uangilc nous marque dans les circonftances du mira crat paraiy^icu». i^,

cle d'auiourd'huy , décrit plus au long da is faine Luc. La ^•'**

. 1. que pour faire progrez en la vie fpirituelle , il eft nccelTairc

d'îuoir quelque perfonne quinousrendelem^fn^eoflicc, que
i ou rend à ce Paralytique , pour cftfc prcfcnté à Noftre-

Seigncur , c'eft à dire , d'vn dire<îteur fîdclc & ctlaiié

qvii nous aydc de {^s prières & de {^s confeils , qui nous n->enc

çoninae par la main, qui nous falfe connoiilre la volonté de

P iij



ViO

Frnitrm «mniJtn

fuoii aiue^diximus,

vau^uilque acger pc-

teudaj faluiis prïci-

U)t8S debci adhibere,

pcrqjos vi:x iiotlrae

compago relolj:a

aitjuinvjje lullrorurn

elaud» veltigiavêfbi

cxlclHs te-nelJo re-

fonnencur.Sint iguur

allqai moniiorcs

mentis, ^ui animum
kominis ,

qaamuis

«xrerioris corporis

debilicâte torpentem

ad fapsriora eti^aat,

quorum rurfjs admi-

niculis àC iCtolLîre, ôC

haiTii lare (e f.icilis

aire lefjna locetur,

diuino vid«ti dignus

ii'giiià.>A/?>^.tn Luc.

Tour le XVIÎL Dimanche après la Pentecôfle,
'

Dieu, & nous dècouure les picges de Satan. C'eft le confeil de

fainâ: Ambroife, à propos de ce Paralytique. Voulez vous,

dit ce grand Sainte empefcher les furprifes de l'cnnemy com-

mun, & faire progrezen la vertu auant toutes ehofes? faites

choix dVn homme faintement dircret,qui foir capable de vous

conduire à la fin où vous appellent les dclîeins éternels de

Dieu :& mettez voftre ame comme le plus cher déport que

vous ayez entre ks mains. C'eft pour cela que la SagcfTe éter-

nelle a mis vne grâce de diredion en fon Eglife, qui fe donne

particulièrement aux Ecclefîaftiques qui ont la conduite des

âmes, laquelle tient rang parmy les grâces gratuites, don-t

l'vfageÔc le profit ne regarde pas celuy qui en eft gratifié; mais

le prochain , parce que Dieu qui luy a confié le gouuernemenc

des autres , ne luy a pas pourtant laifsé la conduite de foy-

mcrmcj afin de le tenir en eftatdefuiettion & de dépendance.

IL POINT.

Vnicuique jatur mai

nifeftauo fpitius ad

vtilitatcm. Alij qu'

deiH pet fpitiium da-

tur lermo icientis,
^

aiijdifcretio fpirituû,

•iCCi.Cer. II. 7.

Et non jnuenientes

qua parte eum infer-

jcntprx tuiba.afcer..

derant fjpra :e6ljm.

& per'.ïgulas fammi-

ferancejniGun» letto,

inivicdiuin ante le-

5ub'««rit appftittir

ruus, Se tu domniabe»

LA féconde inftruaion, c'eft qu'âpres auoir prfs vn deifeirî

véritable de changer de vie , il faut furmonter tous les

obftaclesqui nous y peuuent nuire comme ces bonnes geaf

rompirent le toid de la maifon pour y faire paflTer k Paralyti-

que, c'eft à dire , bannir tous les refpeds & les confîderation5

mondainesj les intrigues du monde, les pafTions déréglées, la

pareffe , la curiofité , la vanité & femblables.

La 3. c'eft de s'affranchir de tout péché par vne bonne Con-

ftjffion générale au commencement de fa eonaerfion , & pren-

dre de fortes auerfions du péché quel qu'il foit, petit ou grand,

& déroutes lesoccafions qui nous y peuuent porter rc'eftainli

que Noftre-Seigneur auant que de guérir parfaitement ce Pa-

ralytique , luy dit que fes péchez font remis» RemittuntuY uh

teceHta tna.

La 4. c'eft décommander à noftre humeur , à celle de tou-

tes les pafïions qui prédomine chez nous, la mortifier & li

gouuerner comme elle nous gouuernoit auparauant :ceft et

qui nous e{ireprefentép:»r le iid de ce- Paralytique, que No-qui

fîre-Seigncurluv commande d'emporter, qui eftoit au /enti-

mcnt des faints Dodcurs, vne figure de l'humeur, & de la paf-

£on prçdomiaante en nous :57;rj<'> tçlU Ucium tHum , & Atnbtiia*

Cà



FûtiT le XVI 11, Dimanche après la Pentecôte, m
III. JP O I N T.

VOyez maintenant fî vous efles bien auancé en îa vertu ,

quel font les obftacles qui vous font plus de peine à rom-
pre pour y faire profit? Quelle auerfion auez-vous du péché
6f àQS occafîons dangereufes ? Qiiel empire auez-vous fur vos
paffions ">. Mais quelle eftime fiites-vous de la direâion? Vous
y eftes-vous iamais fournis ? Auez-vous quelque perfonne à
qui vous ouuriez voftrecœur auec toute forte de confiance &
de frauchife > Suiuez^vous fes auis ? Comment conduirez-
vous les autres , comme vous elles obligé , fi iamais vous n'a-

uez efté conduit ? Par quel chemin les menerez-vous ? Ne fça-

uez-vous pas la menace de l'Ecriture, Mal-heur à celuy qui
cft feul 5 parce que s'il tombe , il n'a perfonne qui le releue ?

Nedites donc plus ^ le n'ay que faire de pexfounc, i'ay affez ^'^'^iia^Éw/'U

.de fufïîfance& de d ifereiion pour me gpuuerner :Mais foû-
mettez-vous de bon cœur à la conduite & aux aduis de quel-
que perfonne que vous ay£Z demadée à Dieu;ce fera le moyen
d'attirer les grâces & les benedidions du Ciel , qui fe commu-
niquent particulièrement aux humbles & aux petits^ & qu'au-
cune grâce ne vous manque , foit de celles qui font neceflTaires

à voftre falut , foit de celles qui vous rendent vtile pour profi-

ter aux autres 5 comme faint Paul nous dit auiourd'huy des
Corinthiens^ ^

In ommhus disiitesfîlfi c/Iis , ita vt mhilvohis défi in vlU grx^
ùa* i.Cor.i. j, .

Nifi quirquc âdivuCf

tur i fujjcrioie , nlil

lo modo fbi c(l jdo

ncus , vt fefe tanu*

miCeriarunï iniplica-

mcwis expédiât : Eli

a.utcm iultuRi confia

liuin , v.tqui Ce à po-
lentiariad'ULiarl vult^

adiuuei Se infirtnip-

rem in quo ell ipfe

pjeivior, S.^u^. dt

Jer. Dom. î.
'

Mclijj cftdjosfflcfi-

inul ,quam vnum.ha'*
bcHt e;nm enioluaié»

tuni focletatis fu2. St
vnus ceciderit ab aî-

tcrofulcietur , vi foll

quii cum ceciderit nô
hibebit fublcuanteat

Ce. S cet. 4.9.
Ncd)caj, fufficiojt

16.

MEDITATION
Pour le X 1 X. Dimanche après la Pentecofîc;

pu mal-heur des Preftres qui s'approchent indigncmene

du faint ^Autel.

*• Cefi AUi% Ecdefijliques pO'

frement qne N. Seigneur ad-

drejfe cettefarAboie y Amice.
t

. Et qn ilfait reproche
, Quo-

modo hue intratti nou ha-

bens veftem nuptialem ?

3 . Chafiimens que Dieu tire de

ceux qui s'approchent de l'Au-

telfans cette robe nuptiale.



am
u

Seruus nefcit tjuid r*

#iat Dominai cias.

iix Potir le XIX. 'Dimanche après la Pentecojî»,

jimice ^Homodo hue wtraHi non hahens vejlem nupidem f

Matt. 2 2. 12»

L POINT.

u nonffen con'jimît |<^Onside rez qu'encorc que tous îes Chreftiens pui^
irv?no7irvnovrû. V^^feiit fc glo' ificr prjf VH excez de la bonté de Dieu quand

îrrcr!rn*>"aîtero decl-' lls fout CH fa gr^cc 3 d'eftrc de Tes amis , cette qualité ncnnt-

^Xlltr^aM.in'om. moins damis, eft plus propre & pnrticuliere aux Ecckliîifti-

onniaeHi.nc.gnou, ques , coiTUTie Noftrc Seigneur le témoigne luv mtfmc, \

/umin ned.
.
vertti. quaud leur parlant en la perfonnede (es Apoiires , il leur dit i %

teoelegi vi>s Je mua- * . ,^
'

o. 'ii / J

i». scpof.fv.» vrea- /^w no^diç.\m vos (€ïuo:. 5 leAamii'. , & ailleurs , -D ^& vobn 4- i

£ï':"'r'*^""" ^'/^^-^ ^^-s La raifon pour laquelle il les honore de ce titre d*a-

&Toïlco"os''îir«. mis ic'eft qu'il a fait pour eux au delà de tout ce qu'on peut
««•"'•.

„ , fliire, ou s'imag-iner pour vne perfonne que l'on aime r non
fe myiiert,.Ti .egii feulement quand il lesacreez, racheptcz, & baptilezcor^imc

pi"bo^rL«!"/.'"o! le reftedes Chrefticns ; mais quand il les choifît d'entre tous

pour leur donner accès auprès de fa perfonrre ^ pour cftrc les

Médiateurs & les Amb;-iïadeursdu peuple vers Dieu , quand
il les cnuoyeauee tout autant de pouuoir qu'il en auoit recet»

de Ton Père , quand il leur doune la conneilTance de tous fes

plus fecrets myftercs , quand il fc communique à eux fî intr-'

mement tous îcsiours dans le faiit Sacrifice, & dans l'Orai-

fon*^ quand enfii il leur confie le foin de Ton Efpoufe.

Ri.';r'->-Li.^ Noftre Seigneur de ce titre honorable d'amis

,,
qu'il vous a mei iîè. Mais prenez garde fi vous correfpondez àj-

cét amour. Vous le ferez paroiftre en deux chofes , PremiercJ|

ment, fi vou> fUics eftinie de fa perfonne & de fcs volonteZjS^

« mifenndtrn fpon. cu fccoud Ucu , {\ VOUS ayiuez fou Efpoufc. Voyez donc en

pàr^iYV nph>
''

'1"'* f^- paifant quel amour vous aucz pour luy^^ôc quel fentiment vous

ÎSt ;:;'^r.^x- vous aucz pour r^ glife
iiui o,. ver*,, jr ..i.n //f/^j /dit Hùnt Bern-^ rd,, 7^ ^'n Cunt êmnes dmici fpsnfi , qui ho-

fed armait <>Mt . dt- fuM fp"r.'f7 t-cri-(t^\ Vovçz commela pluipart des Benen-

ciers v'ent des bu ns que leur donne cette Eipouie , les vns

pour s'enrichir , les autres pour entretenir leur luxe, les autres

pour leurs plaifirs : 7\(j/>(/i hocomurefponfam , fed fpoUare srion

tjtcujiouire^jeapcidcrc > h or r •' df icereyfd exponerc ; nnn cfii»'

firuere yfedpYQpttHH , &Q* Scrm. ad Clcrum in Conc. Remcnf.
^- coiiercg,

II. POINT.



c

Ptfur le XIX, Dtmanche après la Pentecofle, lij

IL POINT.

ONsrDERfizce reproche que Nortre-Seigneur fait au-

_ iourd'huy à ccliiy qui eftoit entré en la fallc du feftin fans

h robe nuptiale , & appliquez-le vous à vous mcfme. (^miccy

c'eft à vous qu'il parlejmon amy 5 à qui i'ay fait tant de grâces

,

pour qui i^ay tant fouffei c , & à qui i'ay confié tous mes thre-

îbrs y ^uomodo hue trftrafîï non hahens vefiem nuptialern f le ne
parle point de cette robbe d'innocence qu'il auroit falu auoir

en entrant en l'eftat Ecclefiaftiquc , mais feulement des ap-»

proches que vous faites tous lesiours du faint Autel , com-
ment ofez-vous bien y venir fans la robbe nuptiale^'c'eft à dire^

fans l'innocence de la vie, fans la pureté d'intention, fans la

deuotion a(fluclle , & fans les autres préparations neceffaires :

mais auec l'engagement quelquefois au péché, auec l'attache

aux créatures, auec la haine , l'enuie & la ialoufîe dans le

cœur , l'imagination toute pleine de fantofme^ indignes de la

faintetédulieu >.

Vous au ez tant de foin de l'extérieur , de vos habitNS & de
vos ornemens , que tout cela foit propre , qu'il n'y ait rien qui
puilfe blclTer la veuë des hommes, & vous négligez le princi-

pal qurcft l'intérieur, vous ne regardez pas dans voftre amCj
s'il y a quelque chofc qui puiffe déplaire à Dieu.Hypocrite que
vous eftes, MuneLaftius quodimus eJicalicts^ vtfatid ^ufidde^^

forts efi mundam,
^e vous ta rejnlle Fnc^-ct pas à vous que s'adreffent ces

paroles ? ne ceîebrez-vous point quelquesfois en ce mal-heu-
reux eftat > Tremblez C\ vous vous en rccoanoiffcz coupable.
Et pour vous en donner plus d'auerfion,

III. POINT.

cOnsidërbz les chaftimcns que Dieu tire de ceux qui ^'^*Vil^*;''„fi''"'
%^}"-

approchent de la forte. Ligatts mambus & fcdtbus frQÎjcite^^ L hac'fi«mma

eum m tenchras extcnores. Vous fçaue^ quelles font c^s tenc- ^^^'c^c^àÀm
bres. Imaginez-vous maintenant vnPreftre dans les Enfers,

l^^t^rptc^rto';:

voyez ces horribles tourmcns qu'on luy fait endurer : écoutez ^j:'«j
pancmur.

la leçon qu'il vous fait du milieu de ces flammes, touchez vn
peu ce feu qui le eonfomme. El qui que vous foyez, craigncr à

la veuë de ces peines, Mnlti smmfumvocAUjPAHii vero cUciu

Tome UI, E



iT4 Pour le XX. Vimanche après la Peneecofie:

Helas ! fî d'entre ceux qui font bien appeliez , il y en a peu de

choifis, pour ne pas correfpondre à l'excellence de leur voca-

tion: Que fera-ce 5 dit S. Bernard, de ceux qui ne font pas ap-»

peliez <? ^uidft non 'vêcatt^

HumilteT^vous à l'éclat de Cette foudroyante parole , &
tafchez deviure en forte à Taduenir , que vous obligiez la

diuine bonté de faire en voftre perfonne vn miracle de fa

grâce.

Renoncez. , fuiuant l'aduis de faint Paul , dans l'Epiftrc

d'auiourd'huy , à toutes vos inclinations déréglées , & à tous

les defordres de voftre vie paifée , & reucftcz-vous de ce

nouuel homme qui eft créé félon Dieu, en fainteté , vérité

& iuftice.

Remuciminiffiritu mentis veftrjt , & induite nouum hominem,

quifecundum Deum creatfts efl ^ in tusiitia. & finUiHte vtrita-*

fis, Eph. 4» 25,

MEDITATION

Pour le XX Dimanche après la Pentecoftc!»

De rendurciflfementdes Ecclefîaftiqucs,

l, NoBre- Seigneur attire les

hommes a pénitence en diffé-

rentes façons.

z. Mais les Eccle/taBiques âuf-

Ji bien que les luifs demeurent

ohpnez, à toutes ces femon?

ces,

l. Les fiurces de cet endurciffe-f

ment.

Nififtgna , & frodigia vide rifis , rfon crediùs^

loan. 4t 4S9

L POINT.

sîd Mâgd.i«âm î^ X^O N SIDEREZ que Noftre- Seigneur eûant vtn^'

Jrrsrarilr' V^au monde pour attirer les hommes à pénitence ,
1.

SJÏScrniils les attire en différentes façons , les vns par les mouuc-

î»uito5i sicpauiuro» mens Intcricur^ 3 ôc Ics infpirations fecretesalcs autres paru



Pour le XX. Dimanche après la Tentecojîe, 115

prcJication, les autres par les prodiges, & les miracles, &
les autres enfin par les affli(5tions temporelles. C'cft la maniè-

re dont il fe comporte auiourd'huy vers ce Seigneur de TE-
uangile, enuoyant vne maladie dangereufe à Ibn fils , afin

qu'en le gucriffant de fa fièvre, il euft occafion dcgucrir le

Pcre de Tnifidelité. C'eft cncorele moyen dont il s'cftoit feruy

pourconuertirlesluifs, non feulement auant fa venue, mais

pendant mefme qu'il eftoit au monde, leur enuoyant des Pro-

phctesdetempsentemps, conuerfant parmy eux, & faifant

àleurveuëdes prodiges & des miracles inoiiys, fans pour-

tant que cela pûftfièchirl'opiniaftreté de leurs coeurs.

i^^w/r^zi-icyd'vncofté la bonté de Dieu, quirefcrtdc tant

de moyens pour nous attirer à luy.mais eftonnez vous au /fi de

larefiftance que les hommes y apportent, & afin que cette

pensée puifTe faire impreifion fur voIlreefprit,& que vous en

puiifiez tirer du profit,

II. POINT.

^TE confiderez point icy feulement l'incrédulité & l'en-

Sl durcilTement des luifs, qui ne peuuent croire , ny fe cOn-

ijiçrtirjs'ils ne voyent des prodiges, mais faites reflexion flir

tvo}.is-mefmej& voyez combien Dieu en fait tous les iours à

ivos yeux ,. fans que vous fembliez y adioufter foy. le ne parle

Ipoint des infpirations intérieures ,& des bons defirs que vous
Ifpntez à tout moment , des prédications & des inftrudioirs

ique vous auez tous les iours , àts exemples que vous voyez,
!des leâ:ures que vous faites : mais les maladies, les guerres,

6ç les aiitres affliélions publiques & particulières que vous
reflentczila rigueur de fa Iuftice,dônt vous auez fi fouuent des
iexemplesenla perfonne des Ecclefiaftiques , ne font-ce pas

jdes touches affez puiffantes ,& comme autant de fignes que
iDieu vous enuoye pour vous faire rentrer en vous mefme? Et

icependanr vous demeurez infcnfible , d'où vient vne fi grande

jdureté de cœur dans des perfonnes H fauorisées de Dieu ? le

ivoulez vous fçauoir B

Nemo venît ad me,
nili PA;tr meus traxe-

ru eum. /««». 6 44.
Ecce ego mitroad vos
l'rophcias

, & f^pien-
tes. Mat, ij. s 4.
Crédita fuiit illuelo.

qaia Dei. Rom. ). t.

MultifariaiB niuliif-

«jue modis olim lo-

ijuciij Deus pairibus \n

Prophetis , nouiirime

locutuscll inhlio fuo,

Heb I.

In terris vifus eft , 8c
cum hominibus con-
uetfatusclh ^Aruch.}.
38.

ii opéra non feciflem

Suœ iiullus alrus fecic,

pcccatum non habe-
renî. lod». 1^. 14.
Cum taïua figna fe-

cJllet coram eis, non
credebant in cum.
loan. II. 5 y.

Duraceruic? & incir-

cuiiicilu cordibus

,

vos femper ^pirtiui

fanûo rehltiiis, ^.(f.

Quanta nos eius mira-
cula videmus.quot fia

gellisaffligimur ,quâ-
tisminarum afperita.

tibusdeierremur ,&
tamen vocantem fe-

qui coiitemnimus .'S.

(Jreg.ho.j.tn Ehad^.
Dabic metuentibus fc

fîgnificationem, vt fu-i

giant à facie arctts,

Pij



îi^ Paur le XX. Dimanche après la Pentecofli,

1 1 T. POINT.

%^JZlt!!^^it'J'' TL y enadeuxfources principales : La première vient dei^
lionem. & iniaaucum 1 ronuoitifc , ccfi- à dirc , dc l'affedion déréglée àts biens,

muitanociu»&inutj. (jçs honneurs , desplailirSj oadescommoaitezaela viejqui
lu. qua:

-j^^^^'g^^g^^^^; poiTedc (î abrokimcnt vne perfonnejque tout ce quoi? luy peut
omnium ^.. ^ /-_ • r,^ «11/a 'i^tnin/^ itvi rkv^flfîrtt-i i^VH- ii"ri/^ r«îTi» l^c

mines m

ii^ilrïrpidi- dire, ne fait fur elle aucune imprelTion. Ceft ainfi que les

tas, qu»m quidam ap- t jf A, mocouoient autresfoîs de Noftre-Seieneur quand il

fide.fc ii.fcructunt fe n^rloîf du Hiépris dcs richeues : ^uiatram auan, dit ) Euan-

Ti«».6.?. gile, derthebanteum^ Luc. 14. L autre iQurcc de cet endurcifle-

nient dans les Ecclefiaftiques,c eftl'abandonnement queDieti

en fait en punition de leurs péchez pafTez & des refii.ances

qu'ils ont faites à fes graces^là où quand ils font arriuez, tous

les foudres du monde ne font pas capables de les éueiller, ils

méprifent toutesles remonftrancesj ils fe rient de la deuotion,

ils ne peuuent fouffrir la bonne vie de leur prochain : fi on leur

reprefentcleurmiferableeftat, ils ne le peuuent voir^ôsavi

milieu de leurs crimes , ils ne peuuent fe perfuader qu'ib doi-

uent, ou qu'ils puiircntyiure autrement. Simte illos , dit No«

iire-Seigneur5f-f«y«»^> laififez-là ces aueugles , laiffez-les

tomber dans leurs péchez d'où ils ne fe puiffent iamais relc^

uer, laiffez-les mourir dans leur aueuglement , ils n'ont point

voulu fe conuertir quand ils l'ont pû^ ils ne le pourront pa?

auffi quand ils le voudront. ;, '

^

Vous n'en eftes pas-là Dieu merty. louez-en la bonté diut»

ne, tirez profit du mal-heur des autres qui font abandonnez,.

Vous ne le fçauriez mieux faire5qu'en obferuant ces deux auis

TJTZTcZ que vous donne l'Apoftre dans l'Epiftre du iour, qui funt pre-

porc. Non obcjiaiis j j-niereuient , de vous tenir toufîours fur vos gardes, pour ne

im.T'
u.""" *'"'

vous point laiffer aller à vos conuoitifcs, ny à la fréquentation

dcsEcclefiaftiques déréglez, & en fécond lieu, de faire vn

ménage dii temps à l'aducnir , pour réparation de celay que

.vous auez fi mal employé.

yidete anomodo cautè ambuletis , nm quajt influentes , fei

njt fap'tentes , redtmemes lem^us , qu^mam dUs mdi Juntt

Eph. 5. 1 j.



Pour le XXL Dimanche après la Pentecojlel 1 1 j

MEDITATION '

Pour le X X I. Dimanche après la Pcntccofte.

j>c la patience & douceur que lesEcclefîaftiques doiucnt

auoir enuers le prochain.

*. RAifons qui les obligent à cet-

te douceur à* Patience»

2o En /^ucy ils U d^iuent témoi-

gner,

3. Repxion.

;Patientiam hahe in me y à* omnu reddatn tiPîo

Matth. 18. 2^.

î. P O I N T.

C"^Omsïderez les motifs qui peuuent obliger les E^
^clefîaftiqucs à exercer cette patience & douceur enuers

:1e prochain. II n'en faut pas d'autre que la bonté de Dieu

,

que nouspropofcauiourd'huy l'Euangile 3 & fon incroyable
patience à no us fouffrir depuis fi long-temps dans nos defor-
ares, & à nous pardonner des dettes infinies. Voulez vous
>voir combien vous luy eftes redeuable ? regardez les bien-
faits que vous aucz receus3 &les pechezquevousaucz com-
mis , quand il n y en auroit quVn feul 3 cette dette eft fî

groiTe ^ qu'elle ne fe peut exprimer que par les mille & dix-
mille talcns. Parcourez maintenant les bien-faits de la nature
ôcdela grâce qu'il vous a conférez : Reprefentez vous tous
iespec-hez que vous auez commis, &lcs accumulez les vns
furies autres 5 & faites après fi vous pouuez la fupputa-
tioa de vos dettes 5 encores n'eft-ce que pour le pafTéj mais
pour le prefentj combien faut- il qu'il ait encore de patience 3

pour le mauuais vfage que vous faites du temps , qu'il ne
vous a donne que pour vous amender > & à l'auenir quel
befoin aucz-vous de fcs grâces 3 pour continuer & perfeuc-
rcr iufqu'à la fin>

Saott-il bien poffible que Dku ayant tant fouffert de vous,

P iij

S!mîleeftreg«iniiG«-

loram homini Régi

qui voluic rationem

ponereeum feruii fuis.

Et cum cœpiffet ratio»

ner« poncre , oblitu^

efl: ei vnus , qai de-

bcba: ei decem millù

talents. Mifcrtu$a«t<é

Domiiws ferui illiut,

dimificeum, & debi-

tutndimifit ei.Ditnit-

te nobis debica iioftra.

Iniqitiraftltrnex fc fli»

pergrefl'ï (iunt «aput

mcum. P/ 57, S."

CircumdeJerunc m*
mala, quorum non eft

namerus •.comprehen-

deriinc me iniquitatcs-

xwfX. ôc non potui vt

viderem. Tf. %9.\\,

Longanimss Dom»-
nus , & multum mife-

ricors. P/ loi. 8,

EgrcfTus autcm feruus

ille inuciiit vnum de

ronferiiis ("dI^ quiche*

beb.u ei ccntum dena»

rios,2< tenens ftiffbcA-

biteumdicfii ,Red4e
quoj dcbcj. Et pt«.

cidenc cauretuuc



tïdi" rogabat eum di»

cens: Pitientiam habe

iHine ,& emiiia red-

dam tibi. Ille auicm

noliiit.fcd abiit Ôc mi-

fu cum in carcerem

doiiec redieret dcbi-

tum. Ahcr altcrids

Oiiera porcaie Se fie

adimplebitis legem
Chrilti. Çjal.6. t.

Eftote autem inuicenî

benigni, mifericorJe'-,

donances inuiccin , (i-

cut Deus in Clitillo

donauic vobis.

£ph. 4.31.
Sic pater meus eile-

ftis faciet vobis, fi non
remiicritis v^ufquif-

quefratri fuo.de cor-

dibus veftris.

Seditionarios nun-

qjam ordmandos Cle-

ricos , ficut nec vfura-

rios- , nec tniuriarura

fuai-um vltores.

€»I1Ç, AgAT.

Sudanf agncolae , pu-

lant bc fodiunt viiiiti.-

les, inter ha-cqui tor-

pent oiio acceden'c

FiUi3 jum tcmporc in-

iiouari fibi i.ot;ea ij.

beiK , viuunt triico,

bibût faiigiiii}em va<e

oneracilTiiiiUin.par m
«Il , tmpinguantur ÔC

dilatantur .idip: fiu»

mciiti, &c. l.'Btrti.in

illud , Ecce nos. t 4
yx qui bibiti» vinum

in phyalis, 8c nihil \->.

ticb 1 itur fuper contii*

lions lofeph.

lig Pour le XXL Dimanche après la Pentecûfli,

vous ne puiiïîez rien fouffrir de voftre prochain, que vous
ayant traité auez tant de douceur, vous voulufïlez exiger vos
dettes auec tant de feuerité ^ & que vous ayant remis de ii

grandes fommes 5 voasvouluiïîez tenir le pied fur la gorge à
ceux qui vous en doiuent de très petites \

IL POINT.

CONSIDEREZ en quelles occafîons les Ecclcfiaftiques-

doiuent témoigner cette patience & douceur à l'égard du
prochain.C'eft premièrement 5 dans le tribunal de la Peniten-

cesreceuant les pécheurs auec grande compaiîîon,ne les rebut-

tantiamais par aucune parole rude ou méprifante , mais les

encourageant fur l'efperance de la mifericorde de Dieu. 2.

Dans la conuerfation, fouffrant auec patience & bénignité, les

imperfed'ions fpirituelles & corporelles du prochain,fans s'ai-

grir de leurs humeurs , de leurs importunicez , & de leurs fa-

çons lourdes &inciuiles. 3. Dans les iniures qui font faites à

leurs perfonnes, les pardonnant volontiers & les oubliant en
forte, que nous n'en témoignions aucun rcffentiment, allant

plutoftaudeuantde ceux qui nous auroient oitensé pour îe^

rappellera leur deuoir , & leur montrer l'exemple de faire le

mefme enuers ceux de qui ils auroient receu quelque affronta*

Enfin pour reuenir au fuiet de l'Euangile, cette patience ôc

douceur doit paroiftre dans les comptes que les Ecclefiafti-

ques ont à faire auec leurs fermiers, ne leur tenant paslari'-

gucur comme le font la plufpart , pour les faire payer iufques

au dernier denier, & aufïl-toftque le terme eft écheu,^ fur tout-

quand ils ont fouffert des pertes, encore que quelquefois ow

pûft les y contraindre en iuftice , mais ayant patience , &• leur

quittant quelquefois vne partie par aumofne.
N'ijlce pas chofe digne decompafïlon, dit faind Bernard,

de voir de panures kboureurs trauailler tout le long de l'an-

née pour des perfonnes qui viuent fouuentdansloyfiiieté, &
qui s'engraiflfent de leurs fueurs , fans entrer en aucun fenti-

ment de leur mifere> Ce font là les caufes qui entretiennent

maintenant les bureaux delalufUce fcculiGre,cefont les plain-

tes qu'on entend dans toute la campagne à la honte & à la con-

fu/fon du Clergé & des réguliers, c'eft ce qui fcandalifc les

Laïcs, & qui décrie fi fort la plufpart des perfonnes deuotcs

&de plufîeurs faini^es Comniunautcz,



Pmr le XXL Dimanche après la Ventecojîel u^
Eft-ce auoirde la charité que de confommer en frais des

pâimres gens, qui n'ont pas le moyen de payer , bien moins
de fouftcnir des procès , & fe fcruir du crédit qu'on peut auoir

dans le monde pour les ruiner ? Si Dieu vovis tenoit la mefme
rigueur, queferoit-cedevous? Serue mquAm^omne debttumdi-

mijl tihi, nonne crgo te o^ortint mffereri fertn tut jficut é' ego tut

mifèrtusfum ? On ne dit pas que vous abandonniez vos dettes,

mais donnez-vous vn peu de patience : Vous la demander

tous les iours à Dieu , poiirquoy la rçfufereiç vous aux autres >

L POINT.

CONSIDEREZ comme vous vous eftes comporté iuf-

ques à cette heure dans ces rencontres , fi vous auez

pratiqué tous Qts auis. Sinon faites refolution pour l'hon-

neur de voftrc miniftere , pour le bon exemple que vous

deucz au prochain , & pour pouuoir gagner vn chacun plus

aisément à Dieu , de les mettre en pratique. Vous ne le pou-

uez pas faire de vous mefmc, mais demandez-en la grâce à

Dieu 5 qui comme il vous en a donné l'exemple , ne man-
quera pas de vous en donner aulïî les moyens , fi vous mettez

en luy voftre confiance^

Confortamim t» Pomtno , & in potentU virtittis eitts, Eph.

Charirij patiflUJ eft ;
benigna e(l.

'. Cor, 15. 4.
Va* hij qui perJidflî

ruiit fuftiiientiam.

Sccl. r. 16.

Q^are non magis rnJ

iurùm acctpicis î

t. Cor, 6. y.

MED ITATION

Pour le XXII. Dimanche après la Pentecoftc,

Des parties neceffaires pour former vn homme Apoftolique
fur le modèle du Filsde Dieu , à l'occafion des louanges

que luy donnent auiourd'huy les ïuifs dans l'Euangile,

'• .^^fre éjualitez, exprimées
en ces paroles , Magiftcr fci-

nius quia verax es , & viam
Dei in vcritate doces , &
non eft tibi cura de aliquo,
&c.

2, ^atre fortes d'Ecdefiap^

ques en qui quelqu'une de

ces qualitez. manque.

j . Refolutions à prendre fur ce

futet.



il o Pour le XXIIJDimanche après la Pentecafiel

Hîceft orionaruralîs,

ptrrgari prias, dcinde

furgare : fapicntia in^

mui atque iiaderiiam

alios fapifntia niflrue

K:lux fieri 5f alioi il-

Juminare : ad Dcum
appro^iinquare , 8c ira

alios dediicere; fanili-

fîciri , Scpcftea dn
ôificarc. S. Grtg.

Kaz^er. t.

DicuncScnoii facianc

Mat.h. 1}. }.

Ipfi facerjotes igno-

rauerunt inieHigen-

liavn. /_/r/6.

Ad docendiim,ad cor-

lipieiidum , ad eru

diendum in iul^itia.i.

Ti>»- i, l6.

Habemcsaîitnenta, 9c

qiiibus tegamur , his

content! (imuj.

I, Tim. 6. S.

Nolfre follicitienidr-

centes, Quidmâduca-
bimm? IHc.Mat f.-r,

Blandimenta muDdij
lefpïâointiino terto-

ïedefpiciat, terrrorcs

autenjconlTderaro in-

internae dulcedinis

blaiidimento contem-

MagiHer fcimu$ quia verax es y é' viam Deî' in veritate doces é^-

non eB tibi cura de aliquo ; non tnim rejhicis pirjonam

hûminum. Matth. li. i5,

î. POINT.

COn jiderez en ce peu de paroles ( que la Vérité

arrache par force de la bouche des luifs , à la loiian-

ge de noftre Maiftre , quoy que ce fuft aucc vne inten-

tion capticufe ) quatre excellentes qualicez , comme autant
de parties neccffaires pour former vn homme vraymene
Apoftolique, furie modèle de Noftre- Seigneur iefus-Chrift:.-

La ». ceftla vérité de la vie, c'eft à dire , Tinnocerice & iar

^MïtikySctmus qura vfrax es ; Qualité qui marche la premiè-
re en tefte 5 parce que , dit famt Denis , il faut rcceuoip
auantqae de communiquer. Se c'efl vn ordre vniuerfelîc-'

ment eftably en toutes les chofes diaines , que celuy qui
les doit diftribuër , les participe le premier , & foit remply
des dons que Dieu par fon entrcmife veut conférer aux autres r^

Si donc vous voulez porter les peuples à l'amour de la vertu, if

faut que l'eftime & le fentiment que vous en auer dans Ift

coeur paroiffe dans vos œuurcs, autrement vous ferez de ces-

mal-heureux que Noftre-Scign. condamne dans l'Ëuangile^

quidifent & qui ne font pas.La 2. c'eft la vérité dedodlrine,£r

viam Deim verttate deces , c'eft à dire, la fcience neccifaire pouff

annoncer aux peupîeslesvolontezdiuines, & lieur expliquer

les oracles du Cielauee fîncerité , pour diftinguer la lèpre d'à"

uecla lèpre, pou rfemer la bonne fcmtnce, afin d'en recueilli

vne hcureufe moiftbn , & pour auoir la force de confondr

rherefie& l'impiété. La 5. c'eft le mépris & lé dégagement du

monde , aucc vn grand amour de la pauureté , Non eft tthi cun

de diquo , c'eft à dire , eftre tellement dépoiiillé de 1 aifcdion

de tous les biens de la terre qu'on n'ait rien & ne veuille rien

,

que ce dont précisément on ne fe peut pafTer , banniffant tous

les foins fuperflus, & les cmpreftcmens des chofes necelfai-

res à la vie. La 4» & dernière , c'eft la grandeur de courage

& la generofité, pour éloigner de nous tous les refpeds hu-

niains, pour ne regarder point la perfonne ny le pouuoir des

grands 3 & ne fe rendre pas complaifant à leurs volontcz ,
i-f

non refpicis perfanamkçmmi^m»'^ "

IL POINT.

I



Pour U XXIL Dimanche après la Ventecofte, 1 1 j

II. POINT.

CONSIDEREZ quatre fortes de perfonnes parmy les Ec-
cle^îaftiqiies ^ en qui quelqu'vne de ces qualitez manque.

Les I. fontceuxquiviuentdans le defordre, quoy qu'ils p^^l
lent, qu'ils prefchent & qu'ils inftruifentiCcux-là, dit l'tuan-
gilejportent leur condamnation fur le frontjôc font defiaiugez'
Le .font ceux qui n'enfeignent pas du tout, ou pour n'eneftrê
pas capables ou pour ne vouloir pas en prendre la peine , ou
s'ils le font^c'eft d'vne façon eftudiée, polie & affedée^qui fur.
paflc d'ordinaire la portée de leurs auditeurs^ou bien auec des
accommodernens lâches aux maximes du fiecle ^qiù dérogent
à la puretés à la finccritédela dodrine de l'Euangile , ou
bien enfin pour s'acquérir des loiianges & fe mettre en répu-
tation ^encores que quelquesfois ils viuent en particulier fans
reproche. Les 3 font ces perfonnes attachées au mondequel-
quesfois par vneferuitude indigne de leur caradere ; ceux qui
fréquentent les maifons des grands

, qui font trafic & négoce

,

comme des Marchands , qui s'embaraffent dans des ménages [
qui cherchent à s'enrichir, & à fe pouruoir de biens pour l'a-
uenir,quiau lieu de donner leur temps à l'eftude, à l'oraifon
& à la prédication, l'employent en d'autres occupations indi-
gnes de leur miniftere, quoy qu'ils femblent d'ailleurs en ap-
parence s'acquitter des deux premières obligations. Les der-
mers font ceux, lefqucîsou par vne crainte feruile & crimi-
nelle

, ou par vne efperance fordide de quelque faueur ou era-
tihcanon temporelle, flattant les grands du monde, n'ofent
les auertir quand il eu necelfaire , de peur de tomber en leur
difgrâce, qui s'accommodent à leur fantaifie pour l'heure de
la Mefle, les Feftes & Dimanches contre les ordres de l'E-
ghfe, & au preiudice des autres ParoifTiens

, qai leur donnent
place dans le chœur tout auprès des Autels , & leur accordent
la lepulture au heu le plus apparent del'Eglife.

III. POINT.

VOyez fi vous n eftes pas coupables de quelqu vn de ces
manqucmens. Et pour y remédiera l'aduenir , & ne plus

tomber dans ces defordres
, prenez ces refoiutions, & deman-

dez au louuerain M^iftre de les pouuoir exécuter à fon cxcm-
Tome III. Q^ '

Exoretuo
, te ludîco

fcruc nfijuaiii.

Luc. 19, 11.
Q^i docct & fjcit
quod docet , vere ille

docet, qui autem non
facit quod docft , non
aliumdocet, fed feip-
fum condsmnac. £c
melius eft facere ÔC
non docerc, quam do-
ciieic non facere. S.
Chrif. ef. lmp.bom.:o,
Sacerdos fi prxdica.
tionùelt ncl'cius.quani
clamori voeem datu-
rusellprïcomutus?
•S Greg.l'afl.p, t.c.^.
Doceiitcs qus non
oportct turpis lucri
giatia. I. Jjr. 7.
Amant vocari Rabbi
Martyres fçculi

,

mundi piofeflbrcs
,

drùipuli curis. Ttt.

Sajpe redores impro»
uidi humanam amit»
tcre gratism formi-
dantesiloqui Irbercrc»

da pettimefcunc , ic
iuxta veritatis vocenx
nequaquam iam grc
giscuilûdia: paft.jrum

(ludio, fcd nierccna-

riorum vice defer-

uiunf, quia Venieiue

lupo fugîunt . dum fe

fub lîleiiti» abfcon-

dunt. Hir.c rurfum
queritur dicens , Non
afcenJiftis ex aducifo,

nec appofuiftis mu-.

rum pro domo Ifiat'I.

Exaiiuerfo quippeaf.

ceiidere, eft pro defcn».

lîoneg'.egij voce li-

béra huius mundi po«
tertacibuj contraire,



ïir Pôur le XXI I. Dimanche après la Tenteco^el

pie La I . d'employer tous les iours quelque temps à Teflude

Scàioraifon. Lai.d eukertant que vous pourrez les compa-

gnies feculieres. La 3 . de vous affranchir de tous les foins fu-

pcrflus pour les chofes de la terre , & de la preuoyance excefïî-

uedes necefïiccz temporelles. La 4. enfin de vous rendre fer-

me& courageuxspour ne céder ny aux prières ny aux menaces

des grands 3 en chofes qui iront contre le feruice de Dieu ou

de TEglife. Peut-eftreeuauez-vous défia pris le deffein, il ne

refte plus que de l'accomplir & y perfeuerer. C'eft la confian-

ce que vous deuez auoir en la grâce de Dieu , fi vous la luy de-

mandez comme il faut. Cûnfidens hoc ipfum^ quU qui cœpt in

'vobts êùus bonam jipfe perficiet.Vhû, i. 6,

MEDITATION

Pour le XXIII. Dimanche après la Pentccofîe.

De la mort que caufe le pcché dans vne amc ^ & les

moyens de la rclfufciter.

î- Les rapports q»il y ^ e^ffe

la mert corporelle ç^ U mort

fpirituelle,

t, Trots.chofes ^ ohfauerfur l'e-

xemple de Nojlrt" Seigneur^

pour rejfufciter [d* conuertir

njne ame.

3. Réflexion^

pomint filia mea modo defun^a, eft , fed 'veni , impone

rnanum tuam fuper eam ^ -vitéet^

Matth. 9* 18

L POINT.

$k iijcriiit dntmum ^^ Onsiderez Ics rapports qu'il y a entre la mort fpi-

on"didi"res Nazârxi v^rituelle d'vne ame causée par le pcché , & la mort cor-

S:lrndfo*So: porelle. La i. c'eft que comme la mort défigure tout à fait

ilSTcs'/iî^'ty vn corps,quelque beau & accomply qu'il euft efté auparauant;

^auupon utum f,c. 2iix\Ç\ vne ame, qui par la,grâce eftoitdoiice d vne fi cxquifc

'o^S'rÂtr eft fuper ^ (x admirable beauté, qu'elle rauilfoit lc5 yeux de Dieu &
Str/unVSg'irul'rn des Anges , eft rendue par lepcché horriblement difforme ,

&



Pour le XX! IF, Dimanche après la Pentecofle] 115
enfi maMieureax cftat qu'il n'y a corps gafté, pourry

, gan-
grené, ou rongé de lèpre qui en approche. Le 2. c eft quecomme k mort nous priue entièrement de l'vfage de toutes
les facultcz corporelles, ainfî fait le péché à noftre ame la
rendant aueugle & impuifllinte à toutes les bonnes œuures
luy fermant l'oreille aux infpirationsdiuines. Le 3. ceft quecomme la mort diuifant l'ame ql'auec le corps, luy fut per
dre la vie naturelle , ainfi le péché nous feparant d'auec Dieu'
qui eft la vie de noftre ame, nous fait perdre la vie furnaturelle
de la grâce.

Qui peut après cela n'auoir point d'horreur du péché qui
caufe en nous de fi funefies & pernicieux effets ? feruez vous
de cQs motifs pour en donner de l'aucrfion au peuple Fr
dans le

r r •
'-^

H. POINT.

Apprenez de ce que fait Noftre-Seigneur auiourd'huy e«
la refurredion de cette ieune fille, les moyens de

refTufciter, ceft a dire, de conuertir vne anie qui eft dans
le pèche Le i

.
Ceft a'ofter tous les empefchemens, Recedtte,

dit le Fils de Dieu a tous ces joiieurs de flutte , & à tout
ce monde qui eftoit en trouble dans îa maffon. Retirez-
vous, oftez moy tout cela; les piaifirs, les ieux, les ébats& les tempeftes d vn efprit agité , feruent d obftacîe au pe-
cheur pour fe conuertir, il faut les retrancher. Ceft ainfiqu il en vfe encore en la refurreaion du Lazare

, qua^^d
Il dit, TolLtcL^^dcm. Oftez cette pierre , c'eft à dire /oftez
cette créature, cette attache, cette ambition, cette rancu-ne & tous ces empefchemens de voftre conuerfîon & de
voftre fortiedu fepulchre, où vous eftes gifant, comme vu
autre Lazare dans la puanteur & dans l'infedion. Le . c'eft,de s affermir le courage contre les di fcour s , les attaques , &
\^s railleries d,s hommes, lefquels voyans vne perfonne
changer de vie, ont couftume de la blâmer au/H toft, oudu moins luy ictter des brocards, qui eft la mfe la plus fi-
ne, & la tentntion la plus grandedudemon.& celle qui luv
reua.t dauautage. Si Noftre-Seigneur eût' pris garde auxmocquencs que l'.fiT.mh.ée fafoir de luy, quand il difoitque cette fille n'eftoit pas morte, elle ne flil> pas retournée
.nvic. Lcj.Aprciqueksoccaaoïisfoucoftécs, & que l'on

plateîj, adhafit cutij
cururn rflîbiJs.aruitSc

Oblcurjiumeft aurû.
murarusertcoloropti-
m us: Se egreiluseft à
^lia Sionomnis «lecor
eius. Ambu]abuiit vc
ca^ci quja Domino
peccaucrunt

, Sophani
'.17 Homo compara,
tui e/t iunifntis.

Py" 48. •). 67- II.

Eccequomodod» gre,
ge faila eft egregia
creatura.HeutriltisSc
lachrymofa mutarro:
S.Utr.ffr. -.s-inC^nt.
i>icut expirac corpus
cumaiiimam emitric,
l'c expirât anima cum
Deumamitiir.S.^K^.
/fJ-. s. de verbis Dem.
Cuiiivcniflet Jefus in
^omum principis, ôc
vidiïïet iibicines &
lurbam lumultuantc,
diceba;:Reccdite, non
€ll enim mortua pueij
la, fcd doimit,

Quiîe/îrumuiuituuj,
nifimalimorej.?^;,,^.

Mihiautempromini-
moell.vta vobisiudi.
cer,aurabhijmano
d'e, cjuiauiem iuditât
mejijcmiiiuj jii^

Ef deridcbânt fun»«

Itprarcepireis vehft.
mer.tcr

, vt ncmoid
r>ircr,& lu/firdari illl

inâducarc.iV/<{f, j.^j,



114 PâurU XXIIL Dimanche après la Pentecofle.

a mis bas tous les refpeds humains, & ainfiquc le pénitent

par des fortes refolutious , & par quelque temps d'efpreu-

ue ( s'il en eft neceffaire ) eften quelque façon afFermy dans

le bien , c'eft de luy donner à manger comme Noftre~Sei-

gneur fit faire à cette fille rcfrufcitée , c'eft à dire , luy con-

feiller le fréquent vfage du S. Sacrement de 1 Autel,luy enfeir

gnant les difpofitions requifes pour en faire du profit. VoiU

les trois auisque vous deuez obferuer a l'égard de vos penl.

''"'•
III. POINT.

Voyez comme vous vous cftes fcruy iufquà prcfent de

cesaduis :n'auez-vous point accordé quelquesfois

l'abfolution à des perfonnes qui eftoient dans loccafion

prochaine du pcché ^ Les auez vous toufiours prémunis de

confeil contre les difcours & les tentations qu'ils pourroient

fouffrirdelapartdumonde? Et enfin ne leur auez-vous pas

accordé la fainte Communion trop facilement , & fans auoir

auparauant veu quelque effort notable qu'ils auroient fait fur

eux-mcfraes ,
pour renoncer à leurs mauuailes habitudes?

Cirais VOUS à voftre égard les auez-vous pratiquez > Car le

moyen que vous enfeigniez aux autres ce que vous ne faites

pas vous-mefme> 1 1 faut pouuoir vous propofcr pour exemple

au peuple , félon que le dit l'Apoftre S. Paul en 1 Epiftre de ce

iour, ptiifque comme il adioufte, vous n'eftes pas feulement

pour les enfeigner , mais que voftre vie doit eftre le modèle

de la leur 3 imitâmes met cpte^&ehferuAte
eos qHUtaambHlant.

ficuthabettfformamnojiram, Phil. 3- *7.«

ANNOTATION.

ce Hure epm pour lesferfonnes EcclefaHi^ues ,iln\flpas nel

cfjrùrede leur dire
,
que /ily a plus de H- Dimaf^ches afres U

Pentecofte , Hfaut reprendre les Dimanches qui auront elfe obms

après l'Epiphanie , referuant toufmrs le 24. four le dermcr. U
Rubrique leur enfeignera cela.
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MEDITATION

Pour le dernier Dimanche après la Pcntecoftc.

Du fcandale abominable que caufcnt les Ecclefiaftiqucs
par le mauuais exemple.

£« CôfTihien eïi abominable la

njie d'vn maunais MecUJia^

fîiqu(„

2. ^elle derelation elle caa^

fi-

3, Reflexion fur ces veritez,.

Cum videritis ab^minatiônem defelationisftantem in loto

fan^o s erif tune tribuUtio magna
, ^c

Matth. ^4. ij.

I. P O I N T.

G N s ï D E R E z qu'encore que cts paroles puiffent fouf-
friï" plufieurs explications, elles peuuent eftre très-bien

entendues desdefordres que caufe la vie àts mauuais Ec-
clcfîâftiques : Car qu'y a- il de plus abominable que de voir

^ lieu tout remply de fainteté, comme eft l'Eglife, profané &
|?s-honoré par les déreglemens de its Miniftres, de voir leurs
âmes confacréesà Dieu par tant de titres, & par vn triple ca-
radere du Baptefme, de la Confirmation & de l'Ordre, deue-
nuës la demeure du démon ? de voir que ceux qui ne doiucnt
pas feulement eftre enfans de Dieu par la grâce, mais qui doi-
uent en engendrer tous les iours des nouucaux, foient deucnus
lesefclauesdeSâtan,& au lieu d'eftre par l'vnion qu'ils de-
uroient auoir aucc Icfus-Chrift,comme leurs fondions & leur
miniftere le demâdent,vn même efprit auec luy,c'eft à dire,vn
efprit noble , tres-pur & tres-parfait , les voir par la liaifon
qu'ils ont auec l'autheur du péché , deuenus méchanssvibs/a-
lcs,& abominables comme luy ?C'eft ainiî que les enfans d'ne-
iy font appeliez pour leur vie débordée & impie , -fil^ Belt^l^

[les enfans du diable ; & que lob parlant du pécheur le nomme
'^bominabtlis &inHtilis^Q\xQomixiQ porte vne autre vei (ion /«--

Q^ii; .

Êgo honoriffco ï^-
trcm meum , vos SM'
rem inhonoraftis me.
^"«•".S. 49.
Vos elhs templut-n

Dei viui , ficuc dicte

Deus
, quoniam inhi-

bitabo in illiî.

i. Cor. 6. \6.

Egodixi , dii eftis, 8c
filii excelfi omnes.

Tf. 81. 6,

C^i adhiret Dorni»
no, vnus fpirituî CH.

i.^cr. 6. 17.

Vlis ex parre diabolo

cdis. lean. S. 44.

Vis iiiimundumr
Oee.S.
Tu iig'uculundmili.
tuduiiseius,plenuj la-

pieriîia & pcrfedtus

décore . Oiiiiiis lapij

^(ciluCuso^'Ciimencâ



1 1 6 Peur le dernier Dimanche après la Penteco/Iel

«uum , fariiaî, topa. //^«-^& ^^^e olcns, Nc peut-on pas appliquer à vn Ecclefiafti-

• ''as^ecïn's't'J'!do' ^^ viuaHt CH cét cftat 5 les paroles que le Prophète Ezechiel
necmucnta efi in te cHap. 28. adïTelTe au premier des Ânees après leur cheutejj^^^-

Qji cdebat panes modo cecidtfttde coELû LucifcY f V OU S citiez I image parraite de la

^ermTfbp'î,îanuiiQ; Majefté- de Dieu , vous eftiez plein de fageflc, & accamply en
iiem.p/:4o..io. beauté , voa| eftiez ioiiyfTant des délices du Paradis, & repeu

tous les iouràde la viande des Anges, vous n'eftiez couuert

que d'or & de pierres precieufes, iufqu'à ce que le péché s eft

trouuéenvous qui vous a dépouillé de tous cts ornemens &
vous a rendu horrible, laid, hideux & miferable. Voila pour
l'abominationj mais dans le

CuÎJS vîtâ defpicitUfr

quidreftat nifi vt pr3.

dicacJo conceTinaturî

S. Greg. L 8. dedign.

S*cer.

Dircrplina Dominiex
iiioribasfam:|i£ df-

monftrarur. S. C'rjf,

horri, to.tp. Imp
Heu, hea Domine ipfi

lunt iM Eccîelîâ tua

prin^vi qui vidtntur in

Êccleliacua prriTiaiurH

diligere , gcrerc prin-

cJpaïuiTi Arccm Sion

occupa jeruiu, appre-

fcenderunt munifio-

nés ôc vniucrfam dî-

iaceps libère ôc po-

icflatiuc cridunt in

cendio ciuttatcm : M'u
fera eoniiTi coiiuerfa-

tio, plcbisrux itiifcra-

bilis lubucrlîoert. S,

"Xer fer i. de cm. S.

Itu'i. Hjir.erdt Çcil.

tihominttio deoUtio
aij Apud ludios , vide-

ra in temflo te xi' la

'R^rnAnerum imagini-
h%i tirnm pitna.

Vt în omnitus hono-

<iâ<ctis Ueaoi, i,f>^.

11. POINT.

CONSIDEREZ la defoîation que caufe la vie d'vn man-

,

uais Eccleliaftique. De là vient ordinairement le mépris

que l'on fait de leur perfonne & de leur miniftere, queTEglife
Catholiqueeft baffoiiée par les hérétiques & les libertins, que
les fecuîiers à leur exemple fe licentient à toute forte de mal,
s'imaginant aisément qu'ils font plus excufables , comme
eftant obligez à moins de perfedionradioLîftcz à cela les

fléaux , les calamitez publiques que les fainéts Pères attri-

buent aux péchez des Ecclefîaftiques; y a-ildcfolation pareil-

le à celle là qui ruine & qui conuertit toute l'œconomie de

TEglife, qui porte fesenfans au mal,& les engage enfin aux

flammes éternelles "^t y a-il tribuîation & affli<f^ion plus grande

aux gens de bien ?& penfez- vous qu'il ne leur eft pas plus in-

fupportabledevoirvn Preftreconftitué en charge ou dignité

Ecclefiaftique, defoler toute vne ville , & quelquefois vne
Prouince par fon mauuais exemple , qu'il eftoit abominable
aux luifs, de voir les enfeignes Romaines arborées fur le haut

de leur Temple, dans kfqucUes eftoient les images des faux

Dieux l

1 1 L P O I N T.

PEnfez maintenant quel abyfme de mal-heur &que[dcfcr-
poir à vn Preftre,fur tout à vn Curé & a l'heure de la mort,

quand lion feulement les clameurs de faconfciencc pour Ces

propres péchez , mais toutes tes âmes aufquclles il aura feruy

d'occafion de peché,demâderont vengeance cotre luy : quelle

reftituaon^quclle réparation pourra- il faire^quc répondra-il à



Vôur le dernier Dimanche après la Peniecofie: il j
I. Chrift, quad il Iiiy redemandera ces amçs,& qu'il luy fera
voir que Tes fcandales ont damné ceux qu'il vouloir fauuer
que Tes débauches ont ancanty la vertu de fa Croix , & ofté à
fon fang l'efficace de la rédemption ?

RepaffeT^ dans voftre efprit toutes VOS adions qui pourroicnt
auoirfcandalisé le prochain pour petites qu'elles foient. Dé-
teftez les deuant Dieu , renoncez aux occafîonsji & demandez
à Noftre-Seigneur qu'il vous faifedorefnauant connoiftre fa
volonté, comme vous exhorte S. Paul enrEpiftredeceiour,
& qu'il vous fafTe la grâce de conuerferSc deviure d'vnc fa!
ÇOH 5 qui ne dcs-honore plus voftre Maiftre ny voftre Minifte*
re, mais que vous luy foyez agréable en toutes vos avions.

Fovulantes vt impleamini agnitione 'ueluntatis eius , in emni
fapèentia ef inteHeStit J}iritudi ^ vt amhuUtis digne Deo ver sm^
nU placentes

f inomni ^^erebono fru^i^earnes. Coi, i. ^.



MEDITATIONS
SVR LES CONFERENCES

SPIRITVELLES ET ECCLESIASTIQVES,

Première Conférence.

MEDITATION

Du bon employ du temps.

Cette Canfeicnte io'î

feruir de fondement

« coûtes les ruiuaiuer,

î. ^els fdtîtles motifs quf obli-

gentUs Ecdefapqttes de bien

employer leur ternes , & frin-

cipaUment pendant qu'ils de-

mement dans vn Séminaire.

%, Quelles font les chofes auf-

quelles ils deinent trattailier

tour employer leur temps , &
quels font les défauti quils

commettent,

5. ^utls font les moyens ds

l'employer vtilement.

x^mhulate dum Ittcem hahetis, loan. 3.

I. POINT,

N s I D E R E z les motifs qui obligent îes

Ecclefiaftiques de bien employer le tempi

qu'ils ont à demeurer dans vn Séminaire.

La première raifoneft, parce qu'ils n'au-

ront iamais vne occafion fi fauorable de tra-

uailler pour eux , &. d'apprendre à trauaillcj

vtilement pour les autres, que dans ce lici

& durant cette année.
a rr - à

2. Parce qu'ils font obligez de correfpondre aux deflcins a(

Icfus-Çhrift; qui n'appelle à leftat Ecckliaftique.que poui



'Vu Ion employ du temps. '

,^ ^
tniuillcr aux dcfifcins de l'Eglife , qui n'a eflably les Séminai-
res à autre fin : & encore aux dcffeins des parens & autres per-
fonncs , qui ont procure leur entrée dans vn lieu fi auantaeeux
pour eux.

5 . Parce que l'Eglife n'a iamais eu fi grand befoin d'ouuriers
qu'elle en a maintenant ,011 on peut dire aueç autant de rai-
fon 5 que Noftrc-Seigneur difoit autresfois à Tes Apofties
Mef>is ijuidcm rrtuU^i , opcr.irij ahtem patui, Matth. p,
ra{chc'^àQ\oxs.% conuaincre fortement, &de vous cftablir

bien .luant dans cette vérité. Et pour cela demandez-en la
grâce au faint Efprit au commencement de cette année.

II. POINT.

CO NSI D E R Ezenquoyconfiftecebonempîoydutemps.
Tour l'employ d'vn Clerc dans vn Séminaire fe réduit à

deux chofes.

I. A fe rendre parfait en qualité d'e Chreftien & d'Eccîefiafli-t

que. A tafcher en 1. lieu de fe rendre capable de profiter aux-
autres , quand il en fera forty. Qui eft la feule fin pour laquel-
le font faits les Séminaires.

Co^dncz. d icy combien font éloignez de cette ÇiK\ , ceux pre-
mièrement qui ne font rien du tout. 1 . Ceux qui font toute au-
tre chofequcce qu'ils doiuent , comme font ceux qui perdent
tant de temps en vifijes , en ledures inutiles , &c. ? . Ceux qui
cmpefchent les autres, de faire bon vfagedeleur temps, foit
en les diucrtiffantde leurs eftudes, foir par le mépris qu'ils
font desrcglemens delà maifon en leur prefence.
F.x.nni.iT^veHs

^ fi VOUS n'eftes pas de ce nombre. Et pour
y remédier,

IIÏ. POINT.

GOnsider ez quels font les moyens de faire bon vfagc
d'vn temps qui nous doit efi:re ^-i précieux. .

Le u c'cfî: de retrancHer tout employ fuperflu , comme font
es commiffionsoufollicitationsdeprocez & femblables.
Le 2.c'cn:dcferendreexad& ponâ:uel à tout ce qui {ç.x^

5reQ:rit , tant par les rcglemens de la maifon, que par le Dire-
^cur particulier.

Le i,CQi^ de fe rcprefcnter qu'ils doiuent rendre compte de
Jome III. R ,



f'jo Du ion tmfUy da temps".

l'cmploy de leur temps , non feulement au Supérieur , dans

l'examen qui doit eftre fait de temps en temps pour connoi-

ftre S'ils profitent : mais principalement à Dieu, qui leur en

demandera vn tres-rigoureux , de l'occafion qu'il leur aura

donnée de fe perfedionner fi facilement en ce lieu.

Quelle confolation à ceux qui fortant d'icy au bout de l'an-

née, fe trouueront remplis de fcicncc& de vertu par le bon

ménage qu'ils auront fait du temps ? quel auantage pour l'E-

glife, & quelle fatisfa<^ion pour ceux qui les y auront en-

uoyez ? Mais au contraire , quel déplaifîr & quel regret à ceux

qui fe trouueront dépourueus de tous les deux , & qui au lieu

ro*v/'»'7».<î^î77i de s édifier eux mefmes auront fcandalisé les autres ? que di-

P^L'^ll'\^ixls'i^ ront-ils aux Supérieurs ou à leurs parens ? mais que pourront-
Tr>e& de u Septuple iiç

^jjj-ç ^ Dicu , ouand il leur fera voir, que s'il auoit fait

.u*n Ba^tijit, cette mefme grâce a vnc inhnite d autres , ils en auroient in-

comparablement mieux fait leur profit ?

Faifons-nous fages à leurs dépens. Et prenons pourrefolu-

tions , les-moyens qui viennent de nous eftre marquez , pour

faire vn faint vfagc du temps que Dieu nous donne.

£>am tempus hÀbemtis operemur bonum. Ad Gai 6,

Ventent emm dies , cnm tempus non crit ampUns. Apoc. iQ#

MEDITATION

Sur la 1 1. Conférence.

Pe la perfe<^ion Chreftienne.

Kùfimi àe Nrdu ohi j, ^utllcs font Ics raifûtis qui

£.' /:^i'«'r:^''" ohH^-^^ tous Us Chrejîiens,

le principal empioy ^ paYticulttremcnt Us Ecclc-
d-vn Chrelhen , & a ^ / j \ ,

«lus foncraifondvn iiafttûues y de tcndre a Upcf' ^ . , , ^

trauaiiier i ù pwfc filfton chrefttennc. I peu qus frauatl/ent foury ar

1» En quoy conftjk cette perfe- \ riuer.

d'ion^

, ^elsfont les moyens pour

s'y acheminer é' y paruenir,

é* d'où vient quil y en a fi

Aion.

Bfot€peffe£ti , ftcttt Tatervejier cœleftis perfi(ius ejl. Mat. ^*



De la perfeSiioH Chrejlienni.
,jï

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Chrétiens,
& principalement les Eccleiiaftiques , de tendre à la per

'

fedion Chreftienne.

La r. retire de l'eftatdu Chriftianifme, qui cft vn eftat de
fainteté& deperfeaion, & delà promelTe que nous en auons
faite au Baptefme, d'où le texte facré appelle tous les Chre-
fiicns, Gens (AnaA , & fi faints, que l'Apoftre faint Paul les
appelle mefmedes lefus-Chrift, du nom de celuy qui eft la
fource de toute fainteté ,m qmhHsesJts&vos vûcan lejn-chn^
fit, Ronir r.

^

La 1. & particulière pour les Ecclefiaftiques, fe prend de
l'eftat Ecclcfiaftiqucmefme, lequel eftant cftably pour fan-
é^ifîer & perfeâ:ionner les autres , fuppofe la fainteté & la per-
fedion dans ceux qui y font appeliez.

^\iucz.'Vous fliit iufqu'à prefent > pour vous rendre par-
fait? quediriez-vous fi on vous confrontoit auec vn million
de feculiers , qui font dans vn degré de perfedion incompara-
blement plus éleué que vous >

Confondez.~vQus dc VOUS voir farmonré de ceux à qui vous'
deuriez fcruir dc modèle,& qui ne font pas obligez à vn fi haut
degré de perfedion que celle qui appartientà voftre eflat,

IL POI NT.

CO N s 1 1> E R Ê z en quoy confifle cette perfedion Chre-
ftienne. Cette perfedion^fuiuant tous les faints Pères»

confîfte en IVnion & en la reflrcmblanee auec Dieu ; Vnion
qui comprend deux chofcs,kfuitedumal>& la pratique du
bierv, félon les termes du Prophète, Dcdma à mab , &fac ho-
tum. Amalo^ Ceft à dire , dc tout péché mortel & véniel, àcs
occafions prochaines qui y conduifent , & des aflfcdions qui
nous y portent, ^^^^«/.«w, c'eft à dire, tout le bien qui eft at-
taché à la condition d'vn Chreftien , & à l'eftat & profe/rion
particulière dVn chacun , qui font deux obligations que nous
auons contradées au Baptefme.
^aucz.'Vous fait iufques icy pour les accomplir ? fçauez-

i^oas bien qu'en renonçant au diable, à {qs pompes ^ ^ 2. {ts
truurej , vous aaez reaoncé à toute forte dc péché , d'occafioq



la vil Cflt9;ijai6.

Jlied Dans lai. p. i.

S- 6.7- £t U S. Dim.
fprts ta Pint. En /*

vie£tel,M*d. 45.

j^£ DeUperfeBlon Chreflienne^.

& d'affedlon qui pouuoient vous feruir d obflacle à cette

vnion auec Dieu > Et que promettant d'ailleurs de fuiure

lefus-Chrift, vous auez promis de pratiquer toutes les ver-

tus attachées à voilre eftat & condition particulière ?

î IL P O I N T.

CONSIDEREZ les moyens de paruenirà cette perfedion;

y

Le T. eft vne folide & fréquente reflexion fur les obliga?);
j

tions contradées au Baptcfmejqui comprennent cet éloigne-
'

ment de tout péché, & cette vnion parfaite auec Dieu. Ceft

l'auis que donnoit faint Ambroife aux Chrétiens , Memor tfio

fermonis tut , & ntinquam tiht excidat ttijt ferles cautionis

,

^

Le 1. moyen , c'eft la prière feruente à Dieu , de nous dé*

tacher par la force de fli grâce , des créatures qui nous empef»'

chent de nous vnir parfaitement à luy. »

VôidcT^ vous maintenant fçauoir , pourquoy fi peu de per^-

fonnes trauaillentà acquérir laperfedion > Cela vient de c$

qu'ils croyent eftre affez parfaits , ou qu'ils ne penfent pas

eftre obligez à faire dauantage, ou qu'ils s'imaginent qu'il 5^

a trop de difficultez.

TrcneT^g.irde fi vous ne/les pas dans c^s fentimcns, pour

vous eu defabufer au pluftoft, puis qu'ils ne peuuent partir que

d'vn orgueil fecret , oudVne erreur tres-dangereufe. Et pour

arriuer à laperfedion que Dieu defire de vous , Refoluez-

vous de faire fouuent reflexion, fur ce que vousauez promis

dans le Baptefme , & parce que vous ne pouuez pas en accom-

plir les promefles de vous-mcfme , d'en demander inftam-

ment la grâce à Noftre-Seigneur, fans qui nous ne fommes,

Zi nous ne pouuons rien ; difant fouuent auec faint Auguftin,

Domine da quod tubes , & tube qnod vis.

Notam fie nnhi viam in qua amhulem. Pfal. 124.

Vias tuas Domine demonfira mthi , & femitâs tuas edoce mCi>

Pfal. 24.

le moyen le plu^vni-

uerfel pour arriuer à

la perfcdion Chre- |

rtiernc , c'ell de bien

accMiTiplir les pro-

ine(î>s f.iircs au Bap-
tefine; emic lefquelles

comme U ;• cuniicot

MEDITATION

Sur la IIL Conférence,



De tohUgation (^accomplir, ^c, i»l*

j. renoncFatîoftj , f^aî

De l'obligation aux Chreftiens d'accomplir les promeffes àt';iVeri",'a;.i

faites au Baptefmc. f«œuuies, onuahe
•• 'cy des deux prcmic-

les.

Et premièrement de renoncer aux pompes de Satan.

to ^ueilesfint les rnijons ^ui les

obligent A fis promejfts ?

tendu parles pomf( s de SdUnf
5 . ,^j*elsfont les moyens tour y

%. ^efi-'Ce que les Pères ont en»
\

renoncer comme ilfaut ,?

jSljli cofiformari huicfxculo, Rom, 15*

I. POINT.

CO N s I D E R E z les raifons qui nous obligent d'accom-
plir ces prom elfes :

La I. c'eft quelles ont efté faites à Dieu mefme à la face

de l'Eglife, & enprefencedes Anges, qui vous en fera ren-

dre compte au iour du lugement , & vous condamnera par
yoftre propre bouche 3 li vous nevous en cftcs acquitté.

•La 2. raifon & particulière pour les pompes &vanitezda
inonde 5 c'eft parce que ces vanitéz font le piège plus ordinaire
dont fe fert tous \^s iours le démon pour abbattre les plus
fermes & les plus courageux : appas d'autant plus dangereux,
qu'il nous eft moins connu , eftant plus conforme à noftre
nature ambitieufe & fuperbe, & fe cquurant touliours du pré-
texte de necelfité.

ir. POINT.

CONSIDEREZ, que ce que les Pères de l'Eglife ont en-
tendu par les pompes de Satan, n'eftautre chofcquece

que les gens du monde recherchent auec tant de pafîzon, que
faint lean rapporte à trois chefs principaux : Omne quodih mun-
dsefiy 4ut eji concu^ifcentU carnis , ,mt eji concufifcentia ccHlorum,

aùtfiperbiavitx, J.Ioan. 2.

Par la concupifcence de la chair , on entend tous les plaifirs

illicites & dangereux.
Par la conuoitife desyeux,îauariçe & la curiofit?. Par la fu-

perbcjlc fafte, les grandeurs , le luxe dans les habits, dans
les meu-bles,dans la table : Et enfin tout ce qui éclate aux yeux

R iij



n 4 De ïohltgdtion ôTaccompllr , ç^f,

des mondains. Et plût à Dieu encore que cela ne fuften efti-

me que parmy les mondains & non parmy les Ecclefîaili-

qucs; mais la recherche de tous ces biens y eftplus violente

que parmy les feculiers.

Examii'tez.'Veus vous-mefme , combien de fois vous vous

eftes entretenu de Prébendes , de charges & de dignitez Ec-

clefiaftiques : combien les dcfîrez vous de fois le iour? com-
bien de fois les auez vous recherchées? n'auez -vous point vfé

de moyens illicites pour y arriuer? N'y a il point de fuperflui-

té dans vos maifons , dans vos meubles & dans voftre table i

c
Iir. POINT.

0ns IDE RE z les moyens qui pcuuent feruir pour

nous détacher de tous ces biens apparens.

Le i , c'eftd'en confiderer la vanité & ledang.erque Kofirc-

Seignear nous a fait affez connoiftre par fa dodrine & par

fon exemple 3 & en fuite enfaire très peu d'eftat.

Le 2 . c'eft de fuir la compagnie des mondains , parce qu'on

dénient tel ordinairement que ceux auec qui l'on conuerfe,

& voir en chaque condition comme fe comportent les plus

exemplaires Scies mieux réglez.

Enfîii 5 c'eft de s'abftenir de tous les foins fuperfîus des pei>

ibesj des paroles y des emprelfcmens y & des plaintes tou-»

chant ces fortes de biens.

Et pour les Eccle/îaftiques ne fe contenter point de cela,

mais tâcher par leurs paroles, & par leur exemple à l'imitation

de Noftre-Seigneur 5 d'en imprimer viuement le mépris dans

îe cœur des Chrcftiens, fur tout dans Icsconfcfïïonnaux, fe

rendant difficiles à accorder l'abfolution à ceux qu'ils y trou-

ucroicntexcefïîucment attachez ; Et dire auec faint Paul poor
leur particulier,

r»3t7j»n, ui.pir Mundus mthi crucifîxus ejf ^ & ego mundd^ Omnia arSittafHS

uviéChrtfi iait.& fum 'Ut Ifercora. Ad Gai. 6. Phil 8^

ttti, u 40. v> elt a dire , rien ne me touche de tout ce qui en icy bas : le

ne me foucieny des grandeurs , ny des richerfes , ny des plai-

firs du monde. le renonce à tontes fcs maximes 5 comme con-
traires à l'èfprft du Chriftianifme. Dites le de cœur & de bou-
che auec luy. Et apprenez ce petit mot de faint Auguftin ; Fm"
gi mundHm ffivis ejfè mftndns.



Be thorreur du fâche[morteL jy^

MEDITATION

Sur la IV. Conférence.

De l'horreur du péché mortel

,

Que doiucnt auoir les Chreftiens , & notamment les

Ecclçfîafliques.

i. Quelles font les râ'tfons qui
\

ter auec plus de foin. c.^^,, ,.«fl«ncfu

les y obligent : d'où vient que

la plufpart des chresliens ont

Ji peu de feuttment du feché

mortel à*fi^eu d'dpprehenfion

de le commettre,

*• ,^els font les pecheT^plus

êrdinùres iqu*ili doinent éuif

\ . ^uds (ont les moyens de s en f'^» qu^ nous auon

jAtre quitte yjiony est engage, renonçant aux aumc»

à* des "affermir de plus en plut '
**'**'

dans la refolution que l'on a.

prife de mourir ptusisfi ijue

d'offen/èr Dieu mortellement

far quelque péché que cefoit»

^i mortuifumus peccato , quomodoMue viuemus in itto ?

Rom. 60

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Chreftiens à

éuitertout péché mortel.

La I. c eft parce que dés le Baptefme nous auons iuré di-

uorce éternel aucc luy , quand nous auons renoncé aux œu-
ures de Satan.

La 1. c'eft pource que le péché mortel eft Tennemy capital

de Dieu , qui empefchc vniquemcnt noftre faiut , & qui eft le

feulmal qui foit au monde.
La 3. & particulière pour les Ecclefîaftiques , c'eft en pre-

mier lieu l'excellence & la pureté de leur eftat & de leurs fon-

dions. 1. Le fcandale qu'ils donnent par leur mauuais exemple.

^/ermijfez'vous bien dans cette vérité ; & tafchez de vous

en bien conuaincre ; pour auoir plus d'horreur de ce monftre

,

que vous n'auez peut-eftrc eu iufques à prefent.
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II. POINT.
CONSIDEREZ quels foiit Ics pechfz que les Ecclefîa-

rt.ques doiuent éuiter plus roigneufement. Ces péchez

fc pcuuent rapporter à troi5 ou quatre ; qui font comme les

fources de tous les autres.

Le r. c'çftl'auariceqai leur fait rechercher auec paflîon les

biens temporels, qui les fait courir le patrimoine du Cruci-

fix po'ir s'enrichir eux & leurs parenSjqui leur fiit briguer les

bénéfices par toutes forte d^ voyes , & les Ic'^r fai^ changer

& pcrmutet" félon qu'ils y trouuent plus de piofît , ^^ni'hu>.>m

^,:i^>vnt l'u . ce.- 5 &qui en viennent fufques à cette extré-

mité, dit S. Bernard, par cette çonuoitife infrtiahîe, que de

vçnsjlre les Sacremens , trahir la-iùffice, & ne chercher en tout

que les rétributions.

Le 1 . c'eft l'oifiueté qui fut que les Eccleiiaftiqi^is ne fça-

û\' nt à quoy s'adonner après leur office , & peut-eftre la MefTe

bien mal diteùls font obligez de chercher les compag-niesjdans

Icfquelles d'ordinaire ils fe perdent , & font perdre les autres,

employant le temps en jeux,en promenades &vifites inutiles,

enbeuucttes, en excez débouche, &fouucnt à quelque cho*»

fede pis.

HT. P O INT.
CONSIDEREZ les moyens d'éuiter tout péché moçteL

Entre les moyens qui font propres & particuliers aux Ec-

clefîaftiques , il y en a trois principaux.

Le I. c'eft la reflexion fréquente fi-irTénormité de leurs pé-

chez ,& furriiiiure qu'ils font à Dieu, à l'Eglife,, & à ^ux-r

n^efmes.

Le '-. c'eft l'oraifon mentale,ne fuft ce que dVn quart d'heu-

re tous les iours, laquelle fut-eauec pcrfcueranceefl capable,

pour ainfi parler , de rendre vn Ecclefiaftique moralement im-
peccable, pourucu qu'il obfcrue ce t moyen qui etlde fuir &
éuiter toutes les occafions dangereufes,com.me font la com-
pagnie des feculicrs, l'i- trigue des affaires du monde, <& fur

tout la familiarité auec les fcm mes. Et enfin le dernier qui leur

eft commun auec tous les autres Chreftiens , c'eft laprcfen-

ce de Dieu.

Voulc2^~uûus donc fçauotr d'où vient que la plufparr des

Chreftiens ont Çx peu de fentimcntdu péché mortel, & fi peu

d'apprchenfion de le commettre \ C'eft

I. Qu'ils
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1. Qa^ils n'en connoifTent pas la malice, & en fécond lieu
qu'ils ont donné fi grande liberté à leurs pafîîons

, qu'à la

fuite du temps elles fe font rendues maiftrcfTes abfoluësde
la raifon & delà volonté : Et dauantage^ qu'ils ne pcnfcnc
jamais à Dieu.

Si vous cftes de ce nombre , demandez-Iuy grâce & lu-'

miere pom* faire mourir en vous ce monftre r Et fi par fa

mifericordc vous en efles exempt, priez-le qu'il vous affcr-

«ii(fc dans cette refolution , de mourir pluftoft mille fois

que d'en commettre iamais aucun.
In lerrA pmciêrum influa gtjsit y nen videhit gUriam Dei,

ifa. lé.

MEDITATION

Sur la V. Conférence.

De l'horreur du péché véniel

,

Que doiuent auoir tous les Chrcfticns , & notamment
les Ecclefiaftiques.

î. Combien ilimpone aux Chre-

ftitns , & jur tout aux Eccle

fiaftiques , d^éuiter Us moin-
dres pecheT^ njtniels

y& prin-

cipalement ceux qm Je com-
mettent de propos délibéré

,

par affeciton & ^ar habitu-

de^

! ^utlsfont ksprincipaux pe*

3

Chcz^ véniels au ils font Obli- Par« que'ies perhe

,, / . / J> V • véniels (il rpofciit au;^

gcz, a euîter , (j- a ou vtent pcchez mortcu , sc

quon eji fi peu feigneux de ^" '
'

i 'en corriger,

, J^tls font Ifs moyens de rC'

medier à ocux que L'on a com-

mis , & s\n preferuer a fa-

uenir»

font contre

Dieu aullî bien qvie

lespechei mo-tels,ils

font contenus fou» la

renonciation q-ue nous

faifuns d.i'i5 le Bap-

tefmeaux œaures de
Saun prncip^lement

ceux i]Ui fonr d'atta-

che*: d'habitude, ou
«jai fe commettent par

malice»

j^i timtt Deum nihil ne^igit, Ecclef. 7;

L POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui nous obligent à fuir tout

péché yenicl.

La f. c'cft parce que fe foucicr peu de les commettre
Tome m. S
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eft vil témoignage, que nous ne fommes conduits que par vu

cfprit de crainte & non pas d'amour, & ainfî c'eft fe comporter

en luif& non pas en Chreftien : car n'eft-il pas vray que fi ea

telle & telle adion vous croyez qu'il n'y a point de péché mor-

tel 5 & par confequent point de peine éternelle attachée , vous

le commettriez fans fcrupule , & à,eau fe qu'en telle autre r^n^

contre il n'y a que péché véniel , vous le commettez libre^^

ment?
, ..^

V^udriez'i'etts vn feruiteur chez-VOUS qui hit tout par crain-

te, & rien par amour >
^

La 2 . raifon , c'eft parce que fouuent ou nous penfons qu'il

n'y a que péché véniel, il y aura péché mortel, dit S. Augu..

ftin. L'vn a tant de fympathie auec l'autrcjparce que tous deux

font contre Dieu ,
que les plus grands Dodeurs auoii ent qu'ils

ont grande peine à les difcerner , 6t combien des voftres

,

croyez-vous que voftre Confeffeur foûmet au iugement de

Dieu , n'y connoilTant rien luy-mefme , & ne pouuant iuger fî

à cela il n'y a que péché véniel , ou fi cda va iufques au mor-

tel Il n'y a tefte d'homme qui vous le puifTe dire.

Vcudrïel^-vous fonder voftre falut fur vne fîmple imagina-

tion 5 Ne vaut-il pas bien mieux fuiure le plusfeur en matière
!i

de fî grande importance ?

IL POINT. ^

CONSIDEREZ que les principaux péchez véniels que îc$

Ecclefiaftiques font obligez déuiter auec plus de foin , &

dans lefquels ils tombent plus ordinairement, fe peuuent rc^

duire en trois claffes.

Les premiers font contre Dieu , comme certaine pareffe^n-

racinée à chaffer les diftradions en fcs prières, à communier,

ou à dire la Mcffe lafchem^nt , fans difpofition , ny adioas de

grâces , ou du moins bien froides, à adminiftrerlesSacremciis

fans reflexion , à la hafte , faire des petites railleries des cho-
{|

fcs faintes, ne tenir point grand compte des cérémonies , ru-

biiques, & femblablcs. Enfin flûre tous {ts exercices de de-

uotion, comme méditation , examen ^ breuia^rc, par routine
^

^fansfruid.
. \

Les féconds fontcontr'eiix-mefmes , comme vne certaine

vanité & fecrete eftimede foy-mefmc, vne recherche àr k%

commodirez , va amour propre qui règne en tout ce que l'on
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fait 5 vne multitude de paroles oyreufcs & inutiles , de men-
ibnges légers , vne négligence à bien employer le temps , &
femblables. Enfin les autres font contre le prochain , comme
les iugemens téméraires en ehofe Icgcre , les plaintes &
mécontentcmens qne l'on peut former fans fuiet , ks rail-

leries, les riottcsj les mots pour [rire , & vne infinité d'au-

tres.

Examincz.-vous fur ces fortes de péchez. Fojiez. aufquels

vous elles plus enclin. Et pour.

III. POINT.

C'^Onsiderez les moyens de les cuitcr. Lei*c'eftd'en

y fiire plus de cas que nous nauons fait par te pafsé y pour

ks raifons cottées au i. Point , & pour les grands dégafts qu'ils

caufcnt dans noftre ame.

Le t. c'eftde prendre garde à ceux aufquels nous fommes
plus attachez, en examiner les fources & les occafîons, pour

après y apporter le remède, prenant à tâche pendant quel-

que temps d extirper celuy qui prédomine en nous,& cela par

de frequens examens, s'impofant quelque petite pénitence

quand on remarquera d'y eftre tombé : Car fî vous confîderez

bien la feule raifon pourquoy on tombe fi fouuent dans ces

fortes de péchez , & qu'on eft fi peu foigneux de s'en corri-

ger, c'eft le peu d'eftat que l'on en fait.

Prcm'2 -v donc earde à l'auenir , & vous refoïucz de les ap- vcyt-^ >n u r. f.

prenender dauantage , de peur qu ils ne vous laiient tomber i?. x,. ^(4,

d'ans le péché mortel , & ainfî que ce ne foit vn acheminement

à voftre perte etcrne lie

,

,^* r/?/w mediCA Jjicrrât y^nuUtim décider. Eccl. i ^.

MEDITATION

Sur la V I. Conferenec-

De l'obligation qu'ont les Chreftiens de viure félon refpric

de la Fov.

Si]



I40 ^il faut Vture félon l*e/prit de la Foy,

La t. pron..flc q.e I. ^Uli S font Us Yaifons ^«^
'_

5 • ^ds foïit les moyens de fe

Conduire dans toutts Jes

actions par cet (fpYit , (^

auoir craitédcJ renou- X, ^V (Jt'C'C qUC VtUte jeton l €j-

pnt de U Foy & de CEuan-

gtle,
'

CUCiUDf.

de le communiquer aux au^

très.

îîislus exfde vtnit, Rom, lO.

L POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Chreftiens

de fe conduire en toutes leurs a<flions par les maximes

& les lumières de la Loy.

La r. eft, parce qu'ayant l'honneur d'eftre Chreftiens, nons

portons en fliite le nom, non point de raifonnables , ny de fça-

uans^maisde fidèles, à caufe de lafoy quinousa efté infufc

& communiquée au Baptefme , pour nous feruir de règle,

non feulement aux chofes que nous deuons croire, mais en-

core en celles qu'il faut faire, & nous tenir lieu d'vn pria-

cipe vniuerfel, pour toute noftre conduite : Nos fumus flif

a^r, li, f^^i-^ dit l'Apoftre. La i. & particulière aux Ecclefiaftiqucs,

c'eft dautant qu'ils font obligez , non feulement d'en faire con-

noiftre le mérite & l'eftim eaux Laïcs : mais cncor de leur en

communiquer l'efprit. Aiouftez qu'il fetrouue quantité d'oc-

cafions où ils font obligez de deffendre& maintenir fes ma-

ximes.

IL POINT.

CONSIDEREZ ce qtiec'eftque viurc félon l'efprit de la Foy

& de l'Euangilc. Agir par la foy , pratiquer, ou viure de la

foy , n'eft autre chofe que regarder tous les objets qui fe prc-

iententànous, les examiner & en iuger félon la lumière de la

Foy, & dans laconnoifTanccque Dieu ^n a , 6d: que Noftre-

Seigneurnousen donne dans rEuangile,pour y conformer no-

ftrc vie : en vn mot, c'efl: régler fa perfonne,fa conduite, {qs af-

ftures , Çts eftudcs, fon bien & tout ce qui dépend de nous, fur

les maximes de la Foy,commefur des principes infaillibles,&

ainii regarder les honneurs,les opprobies,les richeffesa lapaa-
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1

uretè, & vniLierfellement toutes les chofes de ce monde^non
pasà la lumière de noftre efprit naturel, ny aux faux iours des

maximes du monde, mais à la clarté de la Foy qui nou^ en
fait iuger comme Dieu mefme eniugc.

Comment les auez vous regardez iufques à prefcnt , &
quel iagement en auez vous fait »? Noftre-Scigncur en fon

Euangile parle des richeffes , des plaifirs , & des honneurs

comme de grands cmpcfchemens au fakit, & la chair tout

au contraire^ Et vous qu'en iugez vous ^

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens de fe conduire dans tou-

tes Tes actions par cet efprit , & de le communiquer au3Ç

autres.

Le r. c'eft de méditer fouuent far les maximes del'Euan-

gile, &ce par comparaifon à celles du monde , pour mieux
connoiftre l'excellence & la fainteté des vnes , ôc la malice

& la vanité des autres, lifant tous les iours à ce fuiet quel-

que chofe du Nouueau Teftament.

Le 2, c'eft de fréquenter la compagnie de ceux qui font

dans les fentimens & dans la pratique de c&s maximes, &
éuiter la compagnie de ceux qui n'y font pas.

Et enfin bien loin d'en rougir , en parler quelquefois dans
les rencontres, mais toulîours auec grand refpect, fans ia- rde^^dr^u fa,.p.de

mais prendre à contre-fens aucun mot de lEfcriture fainte. '^T '^''"^1 '*'*'

Que ces trois moyens nous feruent de refolutions auiour-
,.^^!l'-'^''*'^^^'

d'huy , afin que parla, nous puiffions entrer en connoiffan-

ce & en affeâion des maximes de l'Euangile, & dçs veritez

que la foy nous enfeigne , pour après en faire exercice & les

mettre fidèlement en pratique.

• Non enim audttores Ugts insti funt apud Deum yfed facfores,

Rom. 4.

l'Efiih.

MEDITATION

Sur la V IL Conférence.

De rimitation de Noftrc-Seigneur lefus-Chrift.

S iij
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1

De timitmm de 57. S. îefm.Chrifl,

La î. promelTe q<-e

Ton iiVi au Baptême .

cil defiiiuieâc imiter

f>«». /t)

I. TûHYqu6y les Chreflïens font

obligez. cCimiter 2{ôHre-Sei-

gneuY [eus feine de damna-

tion éternelle : Et à flus

forte raif&n les Ealcfmfii^

ques,

*. En quoy particulièrement les

Eccltfi.ifiiques font tenus de

l^imiter , foit X ratfon de

leur Sdptefwe , fiit à yaî»

fon de lefîat oh il les a a^-*

Caliez.,

y. ^ji ils font les moyens de fe

rendre farfaits imitateurs ds

la vie de NoUre^ Seigreur I^-

fus-Chfift. Et d'où. Vient

qu'il y en A fi pen qui y tror-^

uaillent^

3ui dicitfe in Chrtflo mancre , dehetft.ut ille anihulanit , (^

iffe ambulare. u loan. i^

î. POINT.

CONSIDEREZ faiuant ces paroles, qire ce n'cfî paî

vn fîmple confeil , ou vne chofe parement de bien-

feance d'imiter Noftre - Seigneur lefus Chrift , mais qu2

c'eft vne necefïité de deuoir , à peine de n eftre pas fau-

uc. Et
La I. raifbn c'eft, parce qu'en rcceuant le nom de Chrei

ftiendans le Baptême, on nous a imposé en mefmc temps

cette obligation. Car eftre Chreftien, ce n'eft pas feulement

embrafïcr lafoy dcIefus-Chrifl: i mais c'eft , dit faint Au-

gLiftin, fuiurecn fa foy &enfcs mœurs la doddae & la

vie de lefus -Chrifl,

La 2. & particulière anx Ecclefîaftiques, c'eft' parce qii'en-

coresquc Noftre-Sergneur foit venu au monde pour feiuiî

d'exemple à tous les hommes, iî femble neantmoins defîrer

plus particulièrement cette itnitation des Ecelefîaftiques , i

quand leur parlant en- la perfonne de ïts Apoftres , il dit: ?

^ui mtht mt/iifirat , me fequatur. Et quand la veiMe de f« I

mort il la leur recommanda ficxprcfTement par ces paroles:]

Mxemplum dedi rûhis , vt ficut ego fci y itâ df "vos fci^itts^X

loan. 3.

t^ut€z.vûus crû iufcju'à prefent que vous fufïlez fî cftroi^»

tement obligé d'imiter là vie & les aftions de Noftre-Seigncui '

ôc qu'il y alloit de l'enfer à vn Qireftien , & bien plus à vr

icckfiaftique \
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1 1. P O I N T.

CO N $ I D E R H z en quoy les Ecclefiaftiques font tenus
particulièrement d'imiter Noftre Seigneur.

1. A raifon de leur Baptcfmc ils doiuent l'imiter en tout &
par tout", en la pratique de toutes les vertus Chrefticnnes
compatibles à leur eftat& condition, pour l'intérieur & pour
l'extérieur. Pour l'intérieur faifantd'vne façon excellente les
a^es intérieurs de foy, d'efperance ,& de charité, d'humilia-
tions , de remerciemens, en quoy Noftre-Seigneur eftoit con«
dnuellemcnt occupé. Et pour l'extérieur, faifant toutes leurs
avions auecefprit, comme parler, marcher, boire, manger,
iufque* aux plus petites,pour les mefmes motifs & intentions
qu'il faifoit les fiennes , lefquelles eftoient toutes tres-émi-
iientes , & pour procurer touftours de la gloire à Dieu fon
Perc.

2. A raifon de l'eftatoù ils font appeliez, ils doiuent Timi-m en deux chofes principales , qui font le zèle de la gloire de
Dieu , & le zèle du falut des âmes , employant pour cela tou-
tes leurs prières &facrifîces, tous leurs foins

;> leurs cfludes ,
&.en vn mot y confommant touteleur vie^

Eji'ce ainfî que vous auez vécu iufques à prefent ? Qn'auez-
vous fait pour l'auanccment de la gloire de Dieu , & le
falut des âmes , à l'exemple de voflre Maiftre ? mais feule-
ment en qualité deChreftien, quel foin auez-vous eu de li-
ïniter.

Seye'^^conÎMs de ce que iufques à cette heure vous auez agy
en toutes vos avions auecfipeu d'efprit intérieur. Regrettez
fette perte, & poury remédier,

"^

ML POINT.

Apprenez les moyens de vous rendre parfait imitateur de
Noftre- Seigneur à lauenir.

Le I. eft , de lire & de méditer fouuent fa vie & îts a-
dions contenues dans 1 Euangile

, pour nous en former de
fortes & profondes idées, & pour feruir de modèle aux no-
(très.

Le 1. £ft d auoir perpétuellement ce noble Patron dcuanc
£ios yeux.
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144 Du Sacrement de Confirmation,

Le 3. eft 5 de le regarder dans la pcrfonne des plus par-

faits & des plus exemplaires d'entre les Chrefticns & les

Ecclefiaftiques , dans lefqucls il continue les a<5tions de fa

vee.

Preniez, donc la refolution auiourd'hay de vous vnrr par

///„'/* reflfcmblance & par l'imitation de voftre vie à cet original

u f.iuf. parfait. Donnez-vous à luy pour cela , afin qu'il vous fafîe part

de fon efprit 5 fans lequel il n'y eut iamais de véritable Chrc-

ftien.

^ui enimffiritum chrifti ?io?i hâhet > hic non efl eius, Rom. S,

Vb ainre moyen pour

«rrijerà la perfeftion

Chrellieniie , aptes

l'accompliTe'Tientdes

promelîVs faites aj

Baptef;Tie , e'eil de le-

ceuoir le Sacrement

de Confirmation , ôc

en faire i>«in vfiige.

MEDITATION

Sur la VI IL Conférence.

De la ConErmation.

De fa neccfïîté , & du bon vfage qu'il en faut fairCr

^ejî ce que les ÈcclefuiBi'

ques doittent ffanoir du Sa-

crement de Confirmation ,

tant fouY ce qui ejî de fi
nature , de Jes effets & deU
fgntficatitn des cérémonies ,

que pour ce qui regarde fi
necefsité é" les difpofitions

rcqutfes four le bien rece-

uoii.

, En quoy cenfide le bon 'vfigt

de ce Sacrement & a, quoy

èbUge-t'il ceux qui l'ont receu,,

c)uels Jont l(s motifs four

nêus porter a cnfiire iin bon

vfigc.

Jffi el} qui confirmât nos Deus , & 'vnxit nos , é'fignautt

nos* 2. Cor. i.

I. P O I N T.

CONSIDEREZ que les Ecclefiaftiques eftant obli-

gez d'inftrtiire les peuples du Sacrement de Confirmi^^

tion 5 & de \ts porter à le receuoir comme vn des grands

moyens qui foit en l'Eglife pour fortifier les hommes dans

le chemin de la vertu, ils doiuent en fçauoin. la nature. 2.

les
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les effets 5 3. les cérémonies & les fignifications , & en der-

nier lieu les difpofîtions qui font requifes pour le bien rece-

uoir.

Fojez en pafTant , fî ayant à parler au peuple de ce Sacre-

ment, vous pourriez bien l'inftruire de toutes ces chofes ,

leur déduire l'excellence de la Confirmation i leur faire con-

^

noiftre fanccelTité. Mais parce que cela demande vne eftu-

j
de particulière , qui n eft point à prefent de faifon ; Voyez
feulement auiourd'huy pour voftre édification , à quoy ce

Sacremeut vous oblige, hns lequel, difent les Pères ^ il n'y

a point de parfait Chreflien.

IL POINT.

LA I. chofe à quoy la Confirmation oblige tous ceux qui

l'ont receu, c'eft de ne pas rougir lors qu'il faut foire

quelque adion Chreftienne en la prefence des hommes,
mais la faire hardiment & la tefte leuée.

N'eTi'tl pas vray , fi vous voulez iuger par voftre expé-

rience 5 que fouuent vous auriez fait certaines bonnes allions,

que vous n'àuez osé faire , de peur que le monde ne parlait de
vous >

La 1. c'eft 3 de n'auoir aucune apprehenfion des maux de
cette vie, ny delà difficulté qui fe trouue dans l'exercice de
certaines vertus Chreftiennes. C'eft pour cela qu'on vous fait

vne ondion en forme de croix au front , qui eft le lieu de la

pudeur , & qu'on vous donne vn foufflet fur la ioiie , pour

vous apprendre à fouffrir les affronts mcfme les plus fi*

gnalez.

D'où vient donc auiourd'huy que le monde trouue la ver-

tu fi afpre & fi difficile^ finon, ou parce qu'ils n'ont pas en-

core receu ce Sacrement , ou qu'ils ne l'ont pas receu comme
il fautjjOu qu'ils négligent la grâce qu'il y ont reccuë^

ÏIL POINT.

CONSIDEREZ quels font les motifs & les moyens pour
nous portera en faire bon vfagc.

Lei. c'eft de confiderer, que s'il y eut iamais temps où
la grâce de la Confirmation foit neceffaire : c'eft en ce fie-

cle où nous fommeseuuiroancz de toutes parts d'hérétiques.

Tome I

I

L ï
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de faux Chreftiens , d'athées & de libertins.

Le 1 . c'eft de confîderer ces paroles redoutables de Noflre-

Seigiieur : ^»/ meerubt-ient , & fcrmones mcos , httnc filius homi-.

nts erubefcet i & ainfî fe foucier dauantage de ce qu'on dira au

Ciel 5 que de ce qu'on dira au monde : car fi vous rougiiTcz

de bien faire & de feruir Dieu deuanc le^ hommes , que

pouuez- vous attendre 3 fînon qu'il vous rougiffc deuantles

Anges ^

yojez, maintenante fi pour .complaire aux hommes , vous

n'auezrien fait au preiudice dcvoftre deuoir. Par exemple,

fi dans les compagnies vous n'auez pas fouffert quelque pa-

role iniurieufe à Dieu & au prochain , quelque difcours de li-

bertinage, ou fi vous n'auez pas négligé par quelque ref-

pe<5l humain , de faire la correction quand vous y eftiez

obligé.

v,je'jién% ur. f. de Rcgrettcz ces fautes , & propofez aux occafions de ne plus
uvuchreft,ui^,&

j^^j^jj. fi lafchement la luftice , au deshonneur du Chriftianif-

me &dc voftre profeffion, difant auec S. Paul , Mtijt autem

tro minimo efi^vt àvohtsiudicer ^ qm antem indicat meDominus efi»

j. Gor. 4p

Si hominihus plac.erem ,fcruus chrilii non effew. Gai. i

.

MEDITATION

Sur la IX. Gonferencc,

De la vertu de pénitence & de fa neceffité.

Vn \. tnoyen'pGUr ar-

riuer à lai perfection

Chreftienac , ÔC pour

s'y conferucr , c'eft

l'efprit de pénitence

neceflTaire mefnie à
ceux qui n'ont pas of-

fenfé Dieu mortelle-

mène,

. Pôurquoy têtts Us Chrefiiens ,

& fur tout les EcclefiaHiques,

font ûhligeic de viure é" wourir

dans L'tffrit de pénitence ^

quand mefme ils n'attroient

iamais offense Dieu mortelle-

ment , ^ à plus forte raifin

ayant perdit la grâce par le pC"

chémorteL

2. En qnoy conftfîe le vray tf-^

prit de pénitence , & quelles

fênt les marques pour connoi^

ftre JinouB l'auons,

3' ^^^s font les moyens ptur

l'acquérir& Uconferuer,

NiftpœnitentiamhabtieritiSiOwnisfmifiterperihitts, Luc. 1 5(
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L POINT.

CONSIDEREZ conformément à cet oracle du Fils de
Dieuj la necefïtté qu'ont tous les Chreftien.v dcviure&

dt mourir en efprit de pénitence , quand mefmc ils n au-

roient iamais offensé Dieu mortellement. Certes il ne pou-

aoit mieux le faire connoîftre que par ces paroles qui font (î

a'ofoluës que nous ne croyons point autrement le Baptefme &
lEuchariltie : Car comme il a dit du Baptefme : Ntjicjutsrena"

""*" '*

îusfuerit es aqua & Spirttu Sanclo , &c. & de l'Euchariftie : lS[^ifi

mAnducamriîis carnem ^ é'c, ainfiiladit delà Pénitence, ISjfi

pœnitentiam hahueritis^omnesfimiliter firïhtîis. Et la raifon c'eft,

parce que comme il n'y a que deux voyes pour aller au Ciel,

l'innocence & la pénitence, eftantdécheus delà première in-

nocence 5 Noftre-Seigneur venant apporter le remède à cette

cheute fi déplorable , a eftably la grâce de fon Euangile & de
la nouuelleLoy fur le fondement delà penitencCjCe qu'il mar-

que par les paroles qu'il employé au commencement de ^ts

Prédications, Pœmtcmiam agtte j appropmqttauit enim regnum

cœioYum, Mat t. 3.

Si /?«/i7»f;7/ en qualité de Chreftiens nous fommes obligez

à la pénitence , à caufe de la fain(5teté de la grâce de lefus-

Chrift, que nous ne pouuons acquérir fans cela, combien
plus fi nous fommes tombez dans le péché mortel, qui ne fe

peut abfolument eflflicerqueparleremcdedela pénitence efta-

bly de Noftre-Seigneur dans fon Fglife^Mais combien plus

les Ecelcfiaftiques y feront-ils obligez, quicnfont vnepro-
fefïlon plus particulière que les autres, quiladoiuent pref-

cher aux peuples à l'exemple de Noftre-Seigneur & des Apo-
ftres, &quidoiuent fuppléer au défaut àt^ Chreftiens qui y
penfent fi peu ^

V Faites vn adede foy de cette vérité fi importante , fi pe^^

connue , & encore moins pratiquée.

II. POINT.

cONSiDEREZen quoy confifte le vray efprit de pcnîceni

ce. Cet efprit coufîfte en crois ai^tes intérieurs principaux

T ij
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que la grâce de Dieu produit en nous , qui tous compofent ce

don & cette vertu de pénitence.

Le r. eft vneauerfion &vne horreur du péché 5 & desocca-

fions qui nous y portent , plus que de toutes les chofcs du
monde.
Le i.eft vne grande douleur d'auoir offensé Dieu, par le

pur motifde Ton faint amour fur toute chofe, auec vne égaie

volonté de'pluftoft mourir que de iamais l'ofFenfer.

Le 3. eft vn zèle pour la iullice de Dieu iiiterefsée , qui im-

prime vn ardent defir de luy fatisfaire, par des frui«5ts dignes

de pénitence 5 & vanger fur nous fçs iniures.

Fû^cz, donc maintenant en quelle difpofition vous elles :

fi vous aucz cette haine du péché telle que fon énormité

mérite ; fi vous fentez ce regret en voftre cœur d'auoir offen-

sé vne il redoutable Maieflé, quelle fatisfiid:ion vous faites

à fa Indice 3 non feulement pour vos propres péchez, mais

encore pour les péchez des autres :car voila les marques de

céc efpritde pénitence.

I IL POINT.

COns I D E R E z les moyens d'acquérir 5 & de conferuer

cet efprit de pénitence.

Le r. moyen pour l'acquérir, c'eflde le demander à Dieu
inflamment qui feul nous le peut donner, FosiquAm comcrti'

Jfi me j egipœnitentiam.

Le 2. c'eftde faire fouuent reflexion fur lenombrc effroya-

ble &rénormité de nos péchez. C'eft pour cela qu'on dit que
les mcfmes yeux qui nous ont efté donnez pour voir, nous

feriicnt auffi pour pleurer.

Le 3. & qui fert beaucoup à le conferuer, c'efl d'entrer

dani la pratique des exercices extérieurs de penitcnce,ne laif-

fant palfer aucun jour fans en produire quelque aâ-e. j

Z'.?///-// après cela s'eftonner, fi on voit fi peu de perfonnes «

viurc dans cet efprit , puifquebien loin de prier pour l'obte-

nir, & d'entrer dans laconfiderationdccequi le peut exci-

ter en nous, on n'appréhende rien tant que d'oiiir parler de
|

pénitence; on ne penfe à fes péchez, que quand il faut aller à

confeffc, & on fuit tant que l'on peut les moindres exercices

de mortification extérieure?

Sop^ confus d'auoir vécu dans cet eflat iufqucs à prefcnt,
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& prenez refolution puis qu'il y va du falut 5 de vîure & de
jr^^^^^^^^^ ^ ^

mourir dans ces âiFeâ:ions & ces difpofltions de cœur qui vi?On!fi. u^l. l^^

vous ont efté marquées , c'eft à dire dans cette auerfion, dans u]f"/;X!lf''

cette douleur 5 &dans ce ferme propos de ne iamais com-

mettre aucun péché, vous remettant deuant les yeux ceux

que vous auez commis , pour prendre de la fuiet de vous hu-

milier & d'en demander pardon à Dieu. Rec&gitabo tthi omms
Annss mtçs , in amaritndtne anim^ me^, Ifa. 58.

MEDITATION

Sur la X. Conférence.

Du Sacrement de. Pénitence , & du bon vfagc qu'il

en faut faire.

X. Combien le fréquent vfage

du Sacrement de Pénitence

ejiprefitahle aux chrétiens dr

aux Écclejiafliques , quand ils

s'en afcrachent auec les dijfo-

fitions requijes.

2.» ,^'efi-ce quifait que les vns

& les autres s'en approchent

foHuentfans aucun profit , c^

quelquefois à leur domma-

g'-

;• Celles diJjfoftioKs doiuent

précéder i accompagner & fui'

ure la confepon de ceux qui

fe confej/'entfouuent^ Et quelle

règle fe peuuent prefcnre les

Eccleftafltques pour le temps

de leurs conférions.

D'autant qu'M «rrtùë

que peu de Chrefticn*

gardent l'innocence

de leur Rapcefmc , qui
ferait requife pour ar«

riuer à lapcrfeâion:

Ostraitrc icy du iti

medeque Noftre-Sei^

gncur nous a laiDc

pooi- la rccouurer , &
du nioyen de fe porgqr

& preferuer à.zi pt-

chez qui v fcructtf

d'obUacie,

^ui iuftus eft^ tuftifcetur adhuc. ApOC.ai.

I. POINT-

CONSIDEREZ combien le fréquent vfage du Sa-

crement de Pénitence eft profitable aux Chrefticns,

quand ils en approchent auec les difpofltions requifes.

I. Outre laremifTion que l'on y reçoit àeks péchez auec

la feule attrition , chaque confefîîon nous confère vn nou-

ucau degré de grâce , de charité & de toutes les vertus fur-

naturelles, nous acquitte, ou de tout, ou d'vne partie de U
T iij
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peine que nous auons méritée ^ nous donne des forces nou-
uelles, pour ne les plus commettre, pour refifter aux tenta-

tions 3 pour pratiquer les bonnes œuures, & mener vnc vie in*

nocente.

2. Parce que les Con feiïîons fréquentes affeurent morale-
ment le falut dVn homme , contre les dangers de la mort
fubite, elles donnent vn grand repos de confcience , & fer-

uent fingulierement à maintenir vneamedans vne pureté ex-

trême.

^^ donc le fréquent vfage de ce Sacrement eft fi important

aux fimples Chrefticns 5 combien plus aux Ecclefiaftiquesqui

doiuent eftre dans vn eflat de fainteté permanentes^ toufiours

en difpoficion de fe prefenter deuant la face de la diuine Ma-
iefléj qui ne peut foulFrir aucune tache en fes miniftres ^

IL POINT.

CONSIDEREZ les défauts que Ton peut commettre en
«'approchant du Sacrement de Pénitence» Ces défauts

fe rapportent à trois principaux.

Le I. deuant la confeiïïon , lors quVn s'examinant orr

s'attache plus à chercher le nombre de {^qs péchez , qu'à ea
découurir la malice & l'énormité ^ ce qui fait qu'on man-
que à la principale partie de la pénitence ^ qui eft la contri-

tion.

Le 1. dans la Confe/ïion mefme , lors qu'on déclare (es

péchez auec certaines formules ordinaires , difant toufiours

les mefmes chofes, pluftoft pour la décharge de la mémoire
qu'autrement , & auec des termes par lefquels on femble plu-

ftoft s'excufer que s'accuser.

Le \. enfinapres laConfcfîion^cequiarriue îors qu'on né-

glige les aais des Confelfcurs , ou que l'on n'apporte au-

cun foin pour fe corriger des fautes , dont on fe fera mille

fois confcifé5& fc faire quitte des habitudes & des inclina-

tions qui nous y font des occafions prochaines , eftimant tout

cela fort léger.

BxamtHcT^vous auquel de ces trois défauts vouseflcs plus

iuiet j & pour y apporter le remède conuenable.
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III. POINT.

CO N s I D E R E z les difpofîtions opposées à ces trois man-
quemens, qu'il faut apporter quand on s'approche du Sa-

crement de Pénitence.

La I. eft, de s'examiner auparauant la Confcfïîon foigneu-

fement fur tous les péchez mortels , s'il y en a , & s'ils ne font

que véniels , fur tout fur ceux aufquels nous fommes plus en-

clins 3 ou qui nous pefent le plus, qui fe commettent auec plus

d'attache ,
qui font fcandaleux au prochain : bref, qui nous

détournent dauantaged'arriuer à la perfccflion où Dieu nous
appelle : Etpuisenconceuoir vn véritable regret , & former
yn deffein déterminé de nous en corriger,

La 1. qui doit accompagner la Confeflîon , confifte à décla-

rer fcs péchez le plus clairement , nettement , briéucment &
auec le moins de confufîon qu'il cft pofïible.

La 3. difpofition qui doit fuiure la Confe/ïîon , eft de faire

proteftation de nouueau de s'amender des péchez qu'on vient

de confeffer , veiller pour ce fuiet plus foigneufement fur

nous qu'auparauant , en entreprenant vn particulièrement

pour le combattre, & ne le point jlailTer que nous ne l'ayons

exterminé s'il fe peut.

Frétez, donc auiourd'huy la rcfolutîon , fî défia vous n*en

cfte« dans la pratique , de fréquenter ce Sacrement , puifque
c'eft vn remède fi vtile, fi aisé, &fî puiflant contre les fautes

que nous commettons tous les iours , vous fouuenant que la

règle pour les Preftresjhors les cas de necefïité extraordinaire,

cft d'y aller au moins vne fois la femaine,& pour les Clercs u°^y^/cZ!fi!'u'//.

autant de fois qu'ils fedifpofent à lafainte Communion :i'<fw- ^' t ''.'-p-'" ^'»

fir conptere , ait izmt Auguftm, quia femper hdhes quod eonfiten-

ris y difficile enim efi in hac vita^ vîfie h0mo mmdctur, vtmhiLin'
ucniitur in eo , qttod reprehendatitr^,

s. Aug. iit rf. ?p.

MEDITATION

Sur la XL Conférence.



î<i 7)e la Contrition;

De la douleur qu'on doit anoîr de (es péchez & de
fa necefTité.

traire icy des parties

du Sacrement de Pe-

nitïnce en particulier.

Et i.de la contrition ,

3» .^tls font les moyens four
obtenir cette doultur

:,
é'^^ds

font lesmotifs^rinc-faux pur
là pratiejaer.

l. Csmhien il imprte aux chrC'\ njeritahle. & ftnccre dettânt
Dautant qae jon Bt€ns^ principalement aux\ Dieu.
fommet qaaniite de * ^

ly i
*

défauts dans les Con- EccUfiaHtques , d auotr de
feinoiis , afin de les -',.'

, .

mieux découurir ; en U aOHlCtir UC LeUÏS fC-

chez.

Quelles proprietez, ou condi-

faqueiiî comme elle fions doit-cUc auotr pour cjîrc
comprid encsre deu» * "^

chofes , le regret du

paflTï , & le bon pro-

pos pour l'auenir :
oti Sclndîtc cordo, vcHra .Q' nonvtflimenta, ve/ïra^ loël. i.

trame en I. lieu du re- ' j j ^

grec .laiflint à parler

ÀM bon propws eu U » ^ ^ , v , ,-•
fuiuamc, I. POINT.

CONSIDEREZ combien iî importe à totue perfonne qui

s'approche du Sacrement de Pénitence 5 d'auoir de la

douleur de (qs péchez.

1. Parce que cette douleur eft comme l'ame & l'efprit de
la vraye pénitence 5 fans laquelle nous ne pouuons nous con-;

uertir parfaitement à Dieu , dautant que comme le péché eftJ

entré dans noftre cœur par vn maunais plaifir , il faut necef-

fairement qu'il en foit chaflTé par Ton contraire , qui eft la dou-

*

leur i neceffité qui eft fi abfoluë , qu'encore que les autres par->

ties de la Pénitence puiftent eftre quelquefois fupplées, iamais^^

celle-cyne le peut eftre. "J

2, Parce que cette douleur efl: la fource , d'où principale-^

ment découle tout le fruit de nos Confelïîons , lefquelles fe--

rontplus ou moins parfaites, & produiront du changement-
en nos mœurs , à mefure que noftre douleur fera plus oti

moins fîncere & véritable.

VoudricT^ vous perdre le fruit de toutes vos Confe/ïîons par

le défaut d'vn peu de larmes , qui vous caufera plus de plaifir

,

que les péchez dans Icfqucls vous cherchez vos fatisûdions >.

Mais d'autant que pluficurs s'abufent, pcnfantauoir vne véri-

table douleur qui n'en ont que l'apparence.

IL
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II. POINT.

CONSIDEREZ quelles font les proprietez ou condi-

tions qu'elle doit auoir , pour eftre fincere ôc légitime

deuant Dieu.

La 1. quelle Toit intérieure & cordiale 3 c'eft à dire , que ce

ne foit pas feulement du bout des leures qucnous proteftions

à Dieu d'auoir regret de l'auoir offensé, mais que ce regret

foit conceu au fond de noftre cœur.

La I . qu elle foit de tous nos péchez , au moins mortels, fans

referue d'aucun.

La 3 . qu'elle foit excitée par vn mouuement du S. Efprit, &
^es confiderations quelafoynousenfeigne.

La 4. qu'elle foit fouueraine , c eft à dire, plus que 6-2 tou-

tes les pertes du monde imaginables.

hxamtnez.-'voiis fur vos contritions : car fi elles ont man-

qué d'vne feule de cç.s quatre conditions , elles ont efté fauf-

Us:, & vos pénitences par confequent ont efté inutiles. Ec

pour y remédier,

IIL POINT.

CONSIDERE z que les moyens pour obtenir cettedou-

lenr, font

I. De la demander à Dieu inftamment , puifque c'cft vn

mouuement de fon S. Efprit ; ^i pro nobis orat gemitihus //?-

(narrnhilihus. Rom. 8.

i. De confiderer fouuent les motifs plus puiffans qui peu-

uent nous portera cette douleur, comme font la grandeur &
la bonté de Dieu , noftre baffeffcjnoftre indignité , & noftre in-

gratitude extrême.

Enfin c'eft d'en produire tous les iours à certains temps les

âdesjcomme en TOraifon du matin, aux examens du midy

& du foir, auant laMeflc, & l'Office diuin , aulfi-toft qu'on

s'apperçoit d'auoir offensé Dieu, & s'ilfe peut auant tout au-

tre cmploy d'importance , à ce que rien n'cmpefche que Dieu.

y donne fabenediâ:ion. Certes , commc^nous tombons fi fou-

lient , il n'y arien qui nous doiae cftre plus familier que le«

a^cs de contrition. Et cependant,

Combien fepaiïe-ildeioiirs, fans en produire vn feul ^ oiî

Jomc III.
" "

, X



foiez^dans Ur. f.de

U vie Chrtfi. U SU
tu Si*

1^4 Du bon propos &defa necefsite.
fans le produire comme il faut ^Faites reflexion fur vous mef-
me, & iugez en parvoftre expérience. Q^i^auez- vous fait iuf-

ques à prefcnt pour vous rendre cette douleur facile & toute

familière >N'eft-cc pas fouuent par routineque vousenpro-
duifez les ades > eft-cc toufiours auec les circonftances qui
vous font icy marquées > Prenez y garde, de peur que la pa-

role du Prophète ne fe vérifie en vous.

VeJIruxijH eum ah\emHndAtione, Pfal. 87.

Suite de U Conféren-

ce précédente , eu il

cft i.-aiic ie k Con-

MEDITATION

Sur la X 1 1. Conférence.

Du bon propos & de fa necefïîté.

,
^u^els font les motifs ^ui dot-

Htnt porter Us chrepcns en

gênerd , é' Us EccUfiafti

ques en particulier à garder

inuioUhlement le bon fropos

qtitls font de s'Amender tou*

tes les feis auUls vmt 4 ccn-

2. En quoy confiée ce bon pm^
pos , (^ quelles en font les

marques y ç^ ce qui rend U
plu(part de ceux que nous fat-

fens
, fans effet.

3

.

^uels jom les moyens de s*

y

affermir & de hs rendre ef^

ffcaces.

yade é' iam atrplius noli peccare, loan, 8.

L POINT.

CONSIDEREZ les iTiotlfs qui doiuent porter les Chrc-

ftiens en gênerai , & les Ecclefiaftiques en particulier à
s*afFermir fortement dans le bon propos qu'ils font de s'a-

mender toutes les fois qu'ils s'approchent da Sacrement dç
Pénitence 5 & de le garder inuiolablemcnt.

Le I .c'eft parce que Dieu demande la conucrfîon parfaite de
noftre cœur qui ne peut eftre telle, fî^'nous n'auons autant

d'horreur des péchez que nous pouuons commettre, que de

douleur de ceux qui font défia commis, parce que les vns &
Jes autres offenfcnt également la diuine bonté. Le 1. cft > dau-



Du bon fropes f!«;* de fa necef^iti. iy^
tantquclarecidiue emporte auec foy vne ingratitude extrê-
me, laquelle bouchant toutes les auenuës aux faueurs de
Dieu , l'oblige de nous fouftraire îts grâces , & nous conduit
ainfî au dernier de tous les mal-heurSjquicft l'endurciiTement

de cœur. C'eft dequoy Noftre-Seigncur menace dans l'Euan-
gîle 5

quand il recommande à celuy qu'il auoit gucry auprès
dclapifcine : JS^jUam^liuspeccarCy m àttcrim tiht ahquid con*
ùngat. loan; 5;.

Ne tremblez-vous pas à ce feul mot d'endurciffement >, si ^-^MQir^^AM î*^

nonexpautfliy dit faind Bernard , /^«»/» hoceft, Helas, combien *
^'

d'ames font perdues éternellement pour vne feule recheu*

te ! faites-vous fage à leurs dépens j & pour cannoiftrc en
quoy confifle ce bon propos,

IL POINT.

CONSIDERE z que ce bon propos n*cft autre chofequVne
ferme refolution de ne iamais plus offenfer Dieu par au*

cun péché moyennant fa grâce, & d'éuiter toutes les occafîons
qui nous y pourroient porter , comme auffî de fatisfaire pour
ceux que nous auons cy-deuant commis, de forte que pour
rcconnoiftre fi toutes les fois que nous allons à confefTe nous
auons ce bon propos , il faut voir

I. Que la refolution que nous faifons de ne plus offenfer
Dieu 5, ne foit point vne fîmple velléité, ou vn defîr inefficace,,

mais vne volonté ferme & déliberée.r

. 1. QiVelle s'eftende à tous les péchez , & à toutes les occa-
fîons prochaines & dangereufes , pour les éuiter également.

3.. QujcUe foit appuyée fur la grâce de Dieu , & non pas fur
nous mefmes.

4. Qu'elle nous porte a fatisfaire à Dieu & au prochain , à;

t)ieu par la Pénitence & les bonnes œuures : & au prochain en
nous réconciliant de cœur auec kiy,& luy reftituant l'honneur

& le bien , fi nous luy auons fait quelque tort.

Ex,m;t/ifz>'Voui maintenant, ft vos Confeflfîons paffées ont
efté accompagnées de toutes ces circonftances ; & fi confe-

qucmmentvous ^ucz^euce bon propos : car en voila les niar-

ques«

y ij



l'h ?

I j^ Du bon propos (^ de ft necefsitè.

III. POINT.

cOnsiderez les moyens de s'affermir dans ces bon-

^^ nés refoUitions & de les rendre efficaces.

Lci c'efldenuifagerles dangers & les mal-heurs efrroya^l

blés de larecidiae,con(îderantquepeut-cftrele premier pe*

chèque nous commettrons, eftceluy qui doit combler noftre "

nicrure,& nous mettre en eftatdel'impenitence finale.

Le 2. c'cft de renouueller fouuent ces mefmes refolutions,

principalement à l'égard des péchez aufquel^ nous fomme^
plus enclins,& ce dans le temps de l'Oraifonvle foir & le ma-

tin 5 demandant à Dieu la force & le courage pour furmonter

toutes les difficultez qui pourroient s'oppofer à l'exécution

d'vne fi fainte entreprife. N attendez pas à demain , mais tout

dés maintenant 5 mettez ce fécond moyen en pratique. Et au i

regard du premier, demandez à Dieu de viure toute voftre vie ;

dans cette fainte frayeur , qui doit nous accompagner en tout i

lieu & en toutes nos actions , & fans laquelle il n'y eut iamais'

de véritable conuerfion , ou qui fut tant foit peu de durée. Ce ,

qui faifoit dire au faint homme lob, qu'il auoit toufîours vécu

dans la crainte , Ferebar omma. ofera mt/i^ fctens qma, non farce-^

res deUncfuenti. Helas ^ fi vn homme déclaré innocent par la

bouche de Dieu mefme , vit dans cet eftat j que doiuent faire

des pécheurs fi ingrats-& fi infidèles à la grâce ?

f^^i ,. Ciim metu igitnv & tremore falutem 'vesiram operamim , de peur

vc e en la, delà
q^-^'il "^ VOUS arrluc Ic mcfmc qu'à celuy de l'Euangilc , du-

vJiihTiji. u's^,
'
" quel

5
parce qu'il eftoit retombé , Noftre-Seigaeur dit en par-

lant de fa recheute.

IaCiàfunt homfsimA hominis iliius peierapnoribus, Luc. i r.

MEDITATION

Sur la XIII. Conférence.

De lafatisfa<^ioncniointc au Sacrement de Pénitence,



De la /atisfaéîion eniointe au Sacrement, t^e^, 157

i. Relies font les raifons , qui

noHS obligent d'accepter hum-

blement les fatisfliions qui

neas font emointes par le Pre-

Jlre du Sacrement de Péniten-

ce , félon U proportion de nos

péchez.^ eneores quelles foient

quelquefois contraires à nos

tncUnaiions , ou a nos defirs,

2 . ^uels auamâges ont les fatis"

f^cfionsfacrAmeutaies fur cel-

les que nous fat(ons volontai' ^^'irâmiaConfemôii
-' J J " quicftla i.yaiiieda

Yernent ^ ou que Dieu nous fm- sacrement dcPenitfn-
/^ I n f

ce, de Ijiiuellf on A
poje Luy-mejme tn ce monde , parié en ia,o confe-

niAPnP^UtVf rence, Ontraiteicy de
OU en t autre.

,^ u\>»nit , «jui eii i»

, Cellesfont les fat/sfiâlions
^'"*f*^'»«»

que les Ecclefiajîiques fe dot'

uent impofer eux - mcfmes ,

pour fuppléer aux défauts de

celles qui leur font tmointes

var leurs Couftffeurs.

J^Acite fruCtus dignes pœnitentix,

h POINT.

CO Nî ï D E R E z les raifons qui nous obligent d'accepter

humblement les fatisfadions qui nous font eniointes

par le Preftre au Sacrement de Pénitence , cncores qu'el-

les foient par fois contraires à nos inclinations ^ ou à noûrc

defir.

La i.c'eft parce que la fatisfadion eft vnc partie tellement

rcquife au Sacrement de Pcnitence ,
qu e fans elle , c'eft à dire,

û nous ne fommcs du moins dans le deffein de l'accepter & de
l'accomplir, nous ne poauons obtenir le pardon de nos péchez.

La 1. c'eft parce que telle fati^fidion que le Preftre nous

puilfe enioindre , elle fera touiiours bien au deiTous des

peines de Purgatoire ,
qui reftent fouuent à payer après la

coulpe de nos péchez remife , & touflours incomparable-

nient plus douce , que celle qu'on impofoit dans la primitiue

fcglife.
. , . V

La ?. c'eft parce que nous ne pouuons mieux témoigner a

1 extérieur le regret que nous auons d'auoir orrense uieu,

qu'en acceptant volontiers tout ce qu'on nous peut impo-

fer de pénible & de répugnant mefme à noftre nature,

pour réparation de l'iniurc que nous luy auons faite par nos

péchez.

Si nous auions tant foit peu de fentiment de nos ortcn-

k$, nousr n aurions garde de nous rendre difficiles à accepter
S y iij



15? De la/athfaEiion enUinte au Sacrement, (^c,

les pénitences; nous demanderions d'eftre traitez comme nof$

péchez le méritent 5 & dans la rigueur des Canons ancieny.

Et certes s'il faut faire pénitence en ce monde icy , ou en l'au-

tre, comme dit faint Auguftin 5 ne vaut-il pas bien mieux
la faire en celuy-cy , où elles font fî aisées & fi efficaces 5 que
d'attendre en l'autre, où elles feront infiniment plus dures !

& abfollement inutiles ^

IL POINT-

CONSIDEREZ lesaduantages qu'ont les fa tis fa (fiions

facramentelles, fur celles que nous faifons volontaire-

ment, ou que Dieu nous impofe luy-mefme.

I . Eftant de leur nature & de leur injflitution ordonnées,pour

rachepter les peines deuës aux pechez5& tirant d'ailleurs leur

force & leur vertu des fatisfa(5t:ions de lefus-Chrift, dont Ic
,|

prix & la valeur efî appliquée dans ce Sacrement , elles font î

beaucoup plus fatisfadoires que les autres j quinelepeuuent 1

cftre que par accident.

2, Parce qu'au lieu que toutes les autres ne font que des

moyens généraux, celles- cy font des remèdes fpecifiqucs &
finguliers contre les péchez , aufquels nous fommes plus en-

clins dont nous nous fommes confeffez , & nous feruent

beaucoup plus à conferuer l'efprit de pénitence, dans lequel

nous deuons viure continuellement» Enfin elles font beau-

coup plus méritoires , parce qu'elles font fondées fur l'obeïf-

fance, laquelle aux termes de i'Efcriture vaut mieux que fà-

crificc.

Foyez donc quelle eftime vous auez faite iufqu'à prefênt des

fatisfadions qui vous ont efté eniointes. Comment vous vous

en eftes acquité , & fi vous n'auez pas quelquefois préféré vos

prières ou dcuotions particulières à ce que vous eftiez obligé
j

de faire par pénitence. Mais dautant que ce qui nous eft im-
posé pour l'ordinaire n'cft encores guère* proportionne au
nombre & à l'enormitc de nos péchez >.

III. POINT.

CONSIDEREZ quelles fatisfaéiions les Êcclefinfliqucsdoî-

uent faire pour fuppléer au défaut de celles qui font en-

jointes par le Confcflcur. C'eft i. d'offrir à Dieu les mérites &



Vf u jmsfdction enmme au sacrement l (grc, \ ça
les fatisfadions de noftrc -Seigneur, de la Vierge, & de tous
les Bien-heureux.

2 . De produire fouuent des adtes de contrition.

}. De s'impofcr quelque fatisfadion particulière chaque
fois qu'on va à confeAe , quelque prière, quelque ieufnejquei-
que aumofne, accepter volontiers lespeine^nnexécsà leurs
fondions & à l'exercice de leur charge

, pour honorer la luftice
de Dieu, &luy fatisfaire pour leurs péchez & pour ceux du
peuple.

K^voBre aduis , n*efl:-il pas bien raifonnable de vanger fur
nous par toute forte de moyens, les iniures que nous auons
faites à fa diuine Maiefté? Et fî nous auons tant foit peu d'a-
mour ,1a mort que nous auons causée à Noftre Seigneur, le
mépris que nous auons fait de fcs grâces, l'Enfer que nous
auons mérité , & dont il nous a retirez , ne merite-t-il pas bien
que nous exigions de nous des peines , finon proportionnées à
la grandeur de nos crimes , au moins les plus grandes qu'il
nous fera poflîble ? Voyez quelle pénitence ont fait les Saints
depuis leur conuerfion. Vn Dauid, vn faint Pierre , vn faint
Paul,vneMagdelaine , après mefmeauoir eu rcuclation que
leurs péchez leur eftoient pardonnez Et iugez de là ce que /-''a'^lf/i;;; J
vous deuez faire pour les voftres. ^^^^' '

'

Ecce ego inflagelU furatusfum , & dslor meus in confie^u meo
femfer. Pfalm. 3 7.

MEDITATION

Suf laX I V. Conférence;

Du fréquent vfage de la fainte Communion.

U ^utlsfintles motifspour^êr*
ter les chreftiens , & frrtout
les Ecclefijjiiques à communier

niunions.

3 . Quellesfont les règles é'p4^ Qaarrferme moycâ

... .

tiques fourfréquenter digne. ?oi«rcdanri?';.%.

* u OH -vient que l on fAttftfen X Cçmmmion. ^"?«"«'

de proft dis fréquentes Ççm-



I éo TOu fréquent \fAge de Ufainte Communion,

Nifi manducAueritis carnemjîln hominis , n^n habehitis vitam

in vohis, loan. 6.

I. POINT.

G'Onsiderez les motifs principaux qui pcuucnt a-

nimer les Chrefticns , & particulièrement les Ecclefia-

ftiques à s'approcher fouuent cte la fainte Communion,
Le r. fc tire de noftre propre intereft;car lesvnsôc les au-

tres eftant obligez de tendre à la perfedion, conformément
chacun à Ton eftat jU n y a point de moyen plus puiffant ny plus

efficace pour y arriuer, que de communier fouuent, parce

que comme la perfection confifte dans IVnion auec Dieu y

Noftre Seigneur vray Dieu & vray Homme dans cet adorable

Myfterc sVnilTant à nous en qualité de viande , & l'vnion qui

fe fait de la viande auec la perfonnc qui la prend, eftant la plus

grande , la plus intime & la plus parfaite qui fe produife

dans la nature : 11 s'enfuir que par la fainte Communion
nous fommes vnis à Dieu le plus parfaitement & le plus

intimement qu'vne créature le peut eftre en ce monde.
Le 1. fe tire de la part de Noftre-Seigneur mefme, & 6c

l'amour qu'il a témoigné dansl'inftitution de ce diuin Sacre-

ment, & fur tout aux Ecclcfiaftiques,'^ qui il fît particuliè-

rement paroiftre cette ardeur, quand la veille de fa Pafiîioii

il dit à (es Apoftres y Defideria àejidcra^ii heu F^JlhA^mdnducarg

'vohtfcum. Luc. lî.

Si Noftre-Seigneur nous a tant honorez ,
que de vouloir ft

i'

amoureufementfe communiquer à nousj n'eft-ce pas à def- il

fein que de noftre part , nous entrions dans vn deftr pareil de

le receuoir , non pas vue fois ou deux feulement : mais tous i

lesiours is'il cftoit poffible , à l'exemple des Apoftres & àts

premiers Chreftiens^ Mais dautant que par vn long vfageil

arriue fouuent que Tort s'approche des chofes les plus faintés ^\
fans fentitnent & fans aucun profit

,

IL POINT.

c Onsiderez que ce mal-heur, pour vous en donW

ner de garde, vient de trois fources principales.

i.Dc?



Dufréquent n^fage de h fainte Communion, 1 6

1

I, Des atttaches fecretes aux créatures , & de l'affccSlion

que nous retenons aux péchez véniels, qui fait qu'ayant moins
dVnion aucc Dieu par la charité : nous remportons fans doute

moins de fruit de la Communion.

1. Du trop grand foin des affaires extérieures
, qui nous dé-

robe toute l'attention d'efprit, & la deuotion de cœur que
nous deurions auoir. *

3. De ce que Ton s'en approche fouuent, pluftoft par cou-

tume que par les motifs d'amour & de religion , Cje qui arriue

affez ordinairement à ceux qui par deuoir ou par engagement,

font obligez de célébrer tous les iours, s'ils nont grand foin

de purifier leurs intentions.

Vous efîônnez.'Vous maintenant , fi tant de pcrfonncs rem-

portent fi peu de fruit de leurs Communions 5 où laplufpart

y apportent fi peu de préparation 5 y allant par routine, auec

àcs attaches à leurs péchez , & auec tant de tiédeur & de non-

chalance Examinez auquel de tous c^s défauts vous efles

plus fuiet:Et pour y remédier,

III. POINT.

CONSIDEREZ quelles font les difpofitions & les prati-

ques pour fréquenter dignement & auec fruit la lainte

Communion. Ces difpofitions fe rapportent à trois principa-
,

les : les vnes qui deuancent, les autres qui accompagnent &
d'autres qui fuiuent. Celles qui doiuent précéder font vne

fouueraine netteté decœur & vne grande pureté d'intention,

afin de ne faire cette adion pour autre motif, que pour plaire

à Noftre-Seigneur , pour luy donner du contentementjôc pour

correfpondre à l'amour qu'il nous témoigne en ce diuin Sa-

crement.

Celles qui l'accompagnent 5 font la deuotion du coôurjfaute

de laquelle nous fommespriuez, non feulement de la dou-

ceur fpirituclle qui luy eft annexée, mais encore des grâces

adaellcs qui luy font propres , à fcauoir les bonnes penfécs,

les affcdions faintes auxoccafions pour furmonter les tenta-

tions & exercer les bonnes œuures.
Celles qui fuiuent , font le remerciement 3 & l'ai^ion de voytr^inui.^.deu

grâces pour vn h grand bien-fait. eir 70.

i^ffecttonnez.-njous donc à CQS difpofitions , ^ vous voulez

remporter quelque fruit delà faintc Communion. Et fouue-:

Touie III. X



l(ç£ De la ^ocatîen &^ defa neeefske.

nez-vous que s'il faut trauailler pour le pain matériel , beau-

coup plus le faut-il pour le fpirituel. Et qu'il vaudroit biea

mieux enfin , ne s'en point du tout approcher 5 que de commu-
nier fans ces difpofîtions.

^ui non vult operaYt , j^en wanducet, 1. ThelT, 4.

OBSERVATION,

Sur les Méditations fuiuantes,'

AP R E s f*^ dans les conférences précédentes , on a tafché de

rendre les Clercs parfaits , en qualité de chreflie^s ; On leur pro"

pofe dans les fituantes , les moyens de deuenir parfaits Ecclefiajli^

ques 5 leur fai/ant connoisire en quoy conjïjle leur perfci^ion cornme

telsy& les conduifant félon le dejfein delEgltfe y depuis la Tonfire

iufques a l'Ordre de Freflrife, é" a la charge de Curé,

D'ûu vient qu encore que les précédentes (oient corf^munes aux fm-^

fies Chrejfiens, aufsi bien quatix Ecclefajiiques : Celles quifuiuent^

regardentpurement les Ecclejiajîiques,

Orcomme pour entrer légitimement en Vcjlat Ecclefîajlique ^ la i.

cf principale diffofition eji la vocation ^ on a cru qu'il ejloit à propos

de commencer parla.

MEDITATION

Sur la XV. Conférence.

De la vocation & de fa ncceffitét

i . Celles font les raifons qui

prouuentla necefsité de la VO"

cation a l'ejlat Ecclefïajfique,

^. ^t^est-ce que vocation , ^
quellesfont les marques d'vne

vocation légitime,

3, Quelles font les défauts qui

arriuent plus ordinairement

en la vocation : & les moyens

pour les reparer : Et queU-ce

qui empefche laplufpart de con^

noiflre & iugerfainement de

leur vocation à leliat EcclefiA*

flique.

Hemàfumïtfibi honorem^fed quivocatUYA Deo tanquatn Aaron^

£ic me ChrïUfésfemettpfum clarifcauit vt FontifexJerettYlçbï*^' •



De la y>ocan$n fi) de/a nece/sité, i g

^

I. POINT.

CONSIDEREZ pour qucllcs raifons il faut eftre appelle

de Dieu necefTairement à l'eftat Ecclcfiaftique.

La r. parce que cet eftat eftant d'inftitution diuine , les

hommes ne peuuentpas fans vfurpation & témérité s'y inge»-

rer d'eux mefmes, c'eftpourquoyrApoftredit que pcrfonne

ne s'eadoic approcher qu'il n'y foit appelle , par cette fameufe
fentence que vous venez d'entendre , qu'il confirme après par

les exemples des deux premiers chefs,& des deux grands Pre-

ilres du Vieil & du nouueau Teftament , Aaron & lefus-»

Chrift.

La i.c'eft parce que les fondions de cet eftat eftaiît toutes

furnaturelles&diuincs, & demandant à cet effet des vertus

& vne faintetééminenteenceuxquiy font engagez , & des

grâces toutes particulières pour s'en acquiter comme il faut^

Dieu ne les accordant pas d'ordinaire à ceux qui y entrent fans

vocation; Ils font par ce moyen dans vne impo^lbilitémonle

àefc fauuer. Parce qu'ils fe font ingérez d'eux mefmes, dit

Dieu par vn Prophète, & que ie ne les ay point appeliez , ie

fuis entré en colère contr'cux , T^jf regnâuerunt & non ex me y

principes extiterimt & ego non vocaui eos , ideo iratus ejlfuror meus
tn eis : fureur qui emporte vn abandonnement gênerai , vne
priuation abfoluë de toutes les lumières , fecours , & afïîftan-

ces neceffaires pour bien faire fes fon(5^ions.

. : Ne tremblez.' vous point à CQs paroles > n auez-vous pas bien
dufujet d examiner voftre vocation, pour voir fi vous neftes
pas du nombre de ces mal-heureux? Faites en l'expérience fur

jle champ : Et pour voir fi vous eftes véritablement appelle

^

IL POINT.

COnsîDePvEz que les marques de la vocation ordinai-

re & légitime font,

I . D'y eftre appelle de noftre Euefque en veuë de nos méri-
tes , & de noftrç capacité , & fans aucun intereft de la chair ny
du fang.

1 . Quand nous auons inclination à cet eftat dés la ieuncfle ,

mais vne inclination conftante , douce , foûmifc au confcil de
quelque homme fage, expérimenté ^tdes-iutereffé, quel'ga

X iji
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doitconfulteràcedefrein, & accompagi:>ée d'vnc grande pu-

reté d'intention.

3. Qoand nous auons vne haute eftime de cet eftat , qui pro*

duifecn nos cœurs vne fainte frayeur de Ton excellence ^ ôt

vne forte refolution d'en porter les marques exrerieures , &
d'acquérir les vertus que Ton mérite &fa fainteté requièrent

de tous les véritables Ecclefîaftiques.

A^V/?-/7pas vrayque le chemin que liennent auiourd'huy la

plufpart pour aller aux Ordres , eft bien éloigné de ces rè-

gles •? Les vns y vont pour auoir dequoy viure , les autres pour

y viure àleuraife, pour mener vne vie oyfiuc & fainéante :

Mais vous comment y eftes vous entré ^ quelle intention auex

vous eue ? quelle inclination & quelle eftime aucz-vous pour

les fondions Ecclefiaftiques? Penfez y bien. Et pour connoi-

itreenquoy peut-eftrc vous auez manqué,

lîl. POINT.

CONSIDEREZ que les défauts que Ton peut commet-
treembraffant reftatEcclefîaftiquejfont trois principaux»

Le I. c'eft d'y entrer fans les conditions & les qualitcz nc-

ceffâires à ceux de cet eftat ^ comme la vertu, l'innocence,

la fcienccj ou du moins l'aptitude & le defîr de deuenir fça-

uant.

Le 2. c'eft d'y entrer pour des fins & des intentions tem-

porelles ou intereflees, ou bien indignes de i'£ftat Ecclefîa-

ftique, comme pour l'honneur, le lucre, ou chofes fcmblar

blés.

Le 5.c*eftd'embraffercéteftatpardesvoyes purement hu-

maines, fans regarder ny confulter la volonté de Dieu : HelasI

combien y a-il peu d'Ecclefiaftiques , en qui quelqu'vn de ces

manquemens ne fc trouue? faut-il s'eftonner s'il y a tant de de-

fordres parmy eux? Erraueru^fa^vierû. Pf. 57.

Feytz. auquel des trois vous pourriez eftre tombé. Et pour

y remédier, fi vouseftes entré dans l'eftat Ecclefiaftique fans

les conditions requifcs, tafchez au moins de les acquérir à l'a-

uenir. Si vous auez croupy iufques icy dans l'ignorance, taf-

chez par tout moyen d'acquérir la fcience qui vous eft necef-

faire; devons abftenez cependant des fondions qui deman-

dent la fcience que vous n'auez pas encore. Si vous y eftes en-

tré par des moufs purement temporels , renoncez y prefcnte-,



®e tefprit fcclefuflique &^defa necefsitL 16^

ment 5c tafchcz de purifier & redrefTer voftre intention auec

la grâce. De^wandcz pardon de ce dcfordre. Enfin ne vous ap-

prochez iamais de vos minifteresqu'auec grande confufion &
humiliation dans iavcuë de voftre indignité. Et pour fatisfa-

étion de voftre faute , puis qu'elle eft irréparable en voftre

perfonne ;tarchez de faire en forte que d'autres qui pourroient

vous confulter fur cts matières , n'entrent iamais en leftat

Ecclefiaftique fans marque de vocation , & de leur en faire ap-

préhender viuemcnt la neccflîtc , que vous ne connoifîîez pas

îors aue vous vous y eftes cneaeé. Et du refte faites le confeil |f*J'^^f«
^* **; P'*'?

de TÂooftre^ & priez la fouuerame bonté , que puilquc vous '* 'f- ^'^. ^* ^"*'

eftes dans vn eftat que vous ne pouucz quitter j il luy plaiie ac- *fr« Ta/qn»,

corder à vos iarofies, ce qu ilauoit iuftemiènt refusé à voftre

ambition.

Orate fewftr i vt dignetur vos vocatione fia J>eus Hofter ^ 2..

Theff. a.

MEDITATION

Sur iaXVI. Conférence.

De rcfprltEcclefîaftique&dcfa ncceffité.

2. EftéllHOy COufifle cit fJpYtt^ Cr ljmar<ï«e{)tusiiif»»?

quelleS enfont Us marques. vocation , ceft i'i-

5. Cellesfont Us moyens fOur
^"J'^j^'^'^"'

^''^*^*'

iufques AUX Jlmples \cUrcsA l*acquérir& conferuerié* ^6m*

d'auûir é* cenjeruer i'ijhrit 1 ment on Je doit cenduire 4uee

Ecclejtajlique^ \ ceux qui ne l'ont ^as^

l» Combien il ejl necejfaire à*

quelles font les raifons qui

obligent les EcclefaHiques

^ui ffiritu Dei âguntur , ijfunt ^lij Dei, Rom. S-

Comme on ne peuteftre enfant de Dieu fuiuant cet oracle

de faint Paul
, que l'on ne foit animé de fon Efprit : AufTi ne

peut-on eftre bon Ecciefîaftique, qu'on ne foit ple^n de l'efprit

Ecokfiaftiquc.



jé 6 De Ce/prit Ecclefia^ique (^ de fa necefsité,

I. POINT.

CN s I D E R E z combien il cft neceffaire aux Ecdefiafti-.

.icsd'auoir en plénitude l'efpritdeleur eftat.

i.Sans cet efprit, ils ne font que des ombres & desTantof-

mes d'Ecckiiaftiques , quei'Efcriture pour cefuiet compare à
ÔQs Idoles 5 tout ce qui fe rencontre dans leur condition , leur

cft à dégouft, les entreprifcs en cette matière leur femblens
difficiles & infurmontables , les moindres peines leur fem-
blent tres-ameres , ils n'ont aucune ouucrture pour les chofes

de Dieu & de l'EglifCafi on leur en parle, ce n'eft qu'auec peine'

qu'ils le fouffrent , ils font comme des eaux croupidntes qu?
lie fe remuent point 5 ou s'ils trauaillent c'efl: auec lafchetéjin-

quietude , dépit , d'vne façon déplaifante, auec fmpatience &
à regret : en vn motjtoutes leurs acftions font mortes, & quo^^
qu'ils fafTent dans leur condition, fans cela iamais ils ne peu-'

ucnt reiifïir. Là où tout au contraire , celuy qui eft pofledé de
cet efprit ne trouue rien de difficile , il entreprend tout , il cft

'

tranquille , adroit , paifîble au milieu de l'acfVion , il a tout

plein de lumières pour les matières Ecclefiaftiques , il ne fe

plaift qu'à penfcr ^ & à s'entretenir des chofes qui concernent

fon eftat , cet efprit eft en luy comme vn feu qui ranime,& qui

le viuifîe :c'eft comme vne aiile qui le porte d'vn bout du mon-
de à l'autre , pour la gloire de fon Maiftre & le falut des peu-

ples , & comme ce vin nouucau dont le faint Efprit remplit le

cœur des Apoftres au iour de la Pentecofte , qui le fait parler

à tout rencontre pour l'intereft de Dieu & de l'Eglife, fans

confiderer lî le monde le tient pour vn fol a ou pour vne pcr-

ionncyure.

Vne autre raifon, c'eft pour ce que fi vn Clerc n'a l'efprit

Êcclefiaftique5c'cft vne marque infaillible qu'il eft encore tout
rcmply deccluy du monde, &qu'iln'yapoint renoncé com-
me il deuoit des la TonJure; à partant que viuant dans les

maximes du monde contrairesà celles de lefus-Chrift, il eft

dans le grand chemin *dc fe perdre,

II. POINT.
CONSIDEREZ que l'efprit Clérical ou Ecclefiaftiquc n'eft

autre chofe qu'vne grâce abondante, ou vne certaine ver-

\\x der£fpritdcDieu,rec€ueenplcniçude dansTOrdifiation,



I

Y^eVefprlt Ecclefialllciuet^iefafiecefshê, i6y
au moyen de laquelle nous faifons auec afFe(5lion , fuauité , vi-
gueurjadrefle & perfeuerance les fon(5tions de l'eftat Ecclefîa-
flique. Efpritqui ne fe peut mieux conceuoirque par la com-
paraifbn deTameà 1 égard du corps ^ de la lumière à l'égard

' des couleurs, ou de la scve à 1 égard des plantes :car tout ainfî

qnel 'ame donne 1-e mouuement à vn corpsjôc luy fait produire
des a(5î:ions qui font conformes à fa nature , & comme pour

j

connoiftr^ & iuger des couleurs5il faut y appliquer la lumière

I

qui viuifîe toutes chofes ; & enfin comme lasévedVn arbre
produit des fruits de fon efpece propre & particulière , & dif-

|fercntedetous les autres arbres : de mefme pour iuger de la

vocation dVne perfonne à l'eftat Ecclefiaftique il faut voir s'il

en a l'cfprit , & s'il en fait les acflions , s'il agit par ce mouue-
ment, fi Tes penfées, fesparoles,feseftudes & fes emplois vont

:
aux chofes Ecclefiaftiques , s'il fait plus d'eftime de fon eftat,

voire des moindres degrez que des plus hautes dignitez du
monde, s'il en porte les marques, s'il en fait volontiers les

fonctions fans en dédaigner aucune ;fî enfin iî a vn grand zèle
de la difcipline Ecclefiaftique & de fon eftabliffement, & s'il y
contribue de fon coftécequ'il peut,par le bon£xemple,les ex-
hortations 5c les autres moyens,s'il ne peut fouffrir les irreue^

rences qui fe font dans l'Eglifc.

ExAmtneT^vons maintenant fur cts marques, & fi vous les

reconnoiflez en vous , remerciez en Dieu : car c'eft vn témoin
gnage que vous eftes bien appelle, mais fi vous ne les auez pas,
iJya bien à craindre pour vous, car comme il eftvray de dire
de tous les Chreftiens : j^i Spiritum chripnon habct , hic nen ejl

eius iSi vous n'auez l'efprit Ecclefiaftique qui confifte en ces
marques, c'eft en vain que vous en portez le nom,

ÎIL POINT.
CONSIDEREZ que les moyens d'acquérir & conferuer

l'efprit Ecclefiaftique, font

,

^

I. La prière pour obtenir de Dieu le dégagement abfolu de
l'efprit du fiecle : & lapoflefïîon de ce bon efprit quil promet
à ceux qui le demandent auec inftance, rapportant à cette En
celles que nous faifons d'obligation ou de deuotion,

2

.

L'exercice fréquent de nos fondions.
3 . La conucrfation auec les bons Ecclcfiaftiques>& la levu-

re des vies de ceux qui ont paru d^ns ces derniers temps cftrc

plus remplis de cet efprit.



1 6 8 De Fefprit Ecclepafliqae f^ àe fd fiecepitê.

4. La demeure pour quelque temps dans vn SeminairejOÎi
cet cfprit eft répandu dVne façon toute particulière , & fc

conferue comme dans vue lource qui ne tarit point : mais qui
demeure toufiours pleine par l'ordre de Dieu , afin que ces

cauxdiuines coulent fans cefTe dans les Diocefes, par ceux
qui les y ont puisées 5 pour les répandre fur les peuples. Mais
laprincipale,c'eftlVnionauecNoftre Seigneur lefus-Chrift,

comme le corps eft vny à foname, comme le farment cft vny
à la vigne.

^ij!j*&*ï
"7,^M. ^^^^^ ^^^^ P ^^^^^ ^^'^ ^/?/^i?fem fruC^um à femetiffi , nijt mân-^

ferit invite, dit Noftre-Seigneur en rEuangile,)^" née vos nifi

in znemanferins^ loan. 16,

MEDITATION

Sur la XVI r. Conférence.

De la tonfure Ecclefîaftique,

ta ports pea^ «ntrtt
^ ^ueB-ce âu^vft Ecclefiaili'

fluc, c'cft \^ Tonfure, ^tte €sl 6911gt acJfauotr de la

Tenfure , tant fout ce qui eft

.

' du nom , & defan inftitution^

que four €e qui regaide les

difpojitions qu'ilfaut apporter

pour la receuoir.

1,Quellesfont les cérémonies qui

s'obferuem en donnant la Ton-

fure , (^ quelles enfont Usfi"
gmfrcâîiofis,

3. ^utlsfont les fruits que V$n

peut tirer de cette doCirtne„

HAS eîî generatio qudrentiam Dominum. Pfal. 13.

I. POINT.

CONSIDEREZ que la Tonfure n'eft autre chofe quVnc
cérémonie fainte & facrée , qui vient de la tradition &

de l'inftitution àts A poftres par laquelle vn Chreftien eft con-

facréà Dieu d'vne façon fpcciale , ponr luy rendre feruice

dans l'eftat Ecclefiaftique & fe difpofcr à receuoir les faints

Ordres. Oa l'appelle

Cérémonie
, parce que ce n'eft pas Tn Ordre ny vn Sacrement,

niais feulemenc vne préparation pour les receuoir vn iour.

lar



De la Tonfure Ecclejtafticjue. ,^^
Par lA(jHflU vn Chrenten r/? confacré à Dietf d'vne façèn (hectale

^r. pour moiitrerque le Tonfure n'appartient pasfeulcment
a Dieu par les titres de fa création , rédemption , & de fon ba-
ptcfme 5 comme le relie des Chrefticns ; mais encore par le ti-
tre de fa vocation , & de fon efledion à Teftat Ecclefiaftiquc'
en vertu de laquelle il cft obligé de s'employer vniquement
aux avions de religion, & de s'appliquer aux fon(5lions Eccle-
iîaftiques. Et pour cela de renoncer abfolument aux autres
conditions feculieres , menant vne vie autant éloignée de cel-
le des laïques^queleCieleftdiflant de la terre. C'eft pouri
quoy il eft appelle autrement du nom de Clerc , qui vaut
autant à dire

, que celuy qui a Dieu pour fon partage & fon hé-
ritage, & qui réciproquement eft le partage, l'héritage & le
peculium de Dieu.

altitudo cUrkalis perfeÛionis , qu£mi mundo renuncht vtfo^
lumBeumpof$ideaty& vtcifsimàfolo Deo pofsideatur \

Remeni€z.4€ de cctte faucur. Et pour fruid de cette confia
deration,

ÎI. POINT.

Tîrezd'icy deux inftruâions importantes. La i. combien
grande cft l'eftime que nous deuons faire de l'eftat Eccle-

Caftique,puifque feulement la Tonfure qui n'en eft quela por-
tc,eftfifainte&fi vénérable dans fon antiquité, fî precieufe
dans ks ceremonies,& fi releuée dans fa fin,qui n'eft autre que
de nous tirer du commun des hommes

, pour nous affuiettir &
nousdedier particulierementauferuicedeDieu.
^dca, en auez vous fait iufques à cette heure >, quel fenti-

mentenauez vousàprefent^Nel'auez vouspaseftiméecom-
rnevne fimplepuerilité^ faites vous plus d'eftat de voftrecon-
dition que de toutes les grandeurs, les honneurs & les digni-
tez feculieres? Si vous n'eftesconuaincu de cctte vérité, vous
ne mentez pas de porter le nom de Clerc, ôc vous ne ferez ia-
tnais rien qui vaille dans l'Eglife,

III. POINT.

LA féconde chofc que nous deuons tirer de la dodrine de
la Tonfure ; c'eft vn grand mépris & détachement àts,

choies de la terre, c'eft à dire , à^s honneurs , des dignitez , de
la réputation

, des plaifirs , & des richeffes du monde. C'eft ce
qui nous cft marqué prefque dan$ toutes les cérémonies de la

V Jome III. " " Y



itfy.isU 19. iufijuet à

ijQ DeUTonJure Ecclefiafllquel

Tonfure, par l'habit Ecclcfiaftique, par la coupure des ché-

ueux,par la couronneimais principalement par la promefTe que

nous faifons entre les mains de rÈuefque en face du S. Autel,

en prefcncedes Anges & des hommes , en difant ; Dominus

farsh.tredîtatts mcd y &c. paroles par lefquelles nous prote-

ftons à Dieu fuiuant l'explication des faints Pères , que nous

renonçons à toutes les richefles ,negoccs5trafics,vanitez5piai-

{îrs.& prétentions du monde , pour prendre lefus- Chriftpour

tioftrc part & poition.

n*est-ce pas là vn heureux échange & bien glorieux pour

nous? qu'en penfez vous ? aucz-vous bien mémoire d'auoir

dit autrefois ces paroles ? y aucz-vous fait quelque reflexion?

à voftreaduis , n eft ce pas vn aueuglcment épouuentable , de

voir des perfonnesreceuoir laTonfurejfeulementpouramaf-

fer des richeflfes & viure plus à leur aife, au moyen de quel-

que bénéfice qu'ils y attendent?

HeureT^îw '
' "^

vous auez fait(

proteftez de l'accomplir doreinauant auec hdelicé. tt pour

cela que vous ne voulez plus auoir aucun commerce auec le

monde ny la chair : que vous voulez viure éloigné de fes maxi-

mes 5 pour pouuoir dire auec le Prophète à plus iufte titre.

^id miht eli in cxlo y&ate qutd volin f^^sr terram f Deus c&r*

dis ma & j)nrsmea Deus in sternum, Pfal. 7 »

.

MEDITATION

les 'obligations coni

cradécsàla Tenfur»,
fonti.de porter rouf-

îoUK l'habit Eccle-

fiallique , c'eflà dire ,

la foutanne & les che-

UCUX coures.

Sur la XVII I. Conférence.

De l'habit Ecclefîaftique, c*eft à dire , de la foutanne , & deU
Tonfure , & de l'obligation de porter l'vne & l'autre.

I. D'ûu eji venu l^'vfage qui eft

maintenant pa^my les EccU-

fiaftiques de porter Ufoutanne
C^ CêHber les cheueux ? Et ce

que firnifîent l 'va^e & i' autre

deces ccremomes,

%» £)uclles raifons on peut mettre

eù^Auant pour montrer qu ils

font tenus en confienée &
fius peine de ptché ^ de fatis"

faire à ces deux obUgaitottS

contractées par U Tonjure.

$
^ucls font les prétextes de

ceux cjui s'en vtulrat difpeihl^

fer : & qi^ellc refponje onj

dçitfme



De L habit Ecclepafiique, 171

Ixui mi funica mea , quêmoâo adhuè induar €4 ? Cant. j,

L POINT.

CONSIDEREZ d'abord pour vous faire entrer dans Tc^
ftime de l'habit Ecclefiaftiquc , c'eft à dire , de k foutan-

ne & de la Tçmfure , que tous les Ecclefîaftiques font
obligez de porter comme des marques extérieures de leur

profefïîon 5 quelles font les fignifîcations de ces deux cérémo-
nies.

La foutanne qui eft appellée dans le Pontifical , habit de Re-
ligion, par fa {implicite nous marque, que nous deuons renon-

cer à tous les ajuftemens, les dépences & fuperfluitez dans
les hâbicsî par la qualité de l'eftorfe qui eftant de laine com-
mune marque la pauureté & la modeftie i par fa couleur la

mortification & la pénitence, par fa longueur la perfeuerance»

La Tonfure qui fe fait en forme de couronne, nous reprefen-

te î . la couronne d'épines de Noftre-Seigncur , & celle qui fut

faite àfaint Pierre par derifion, 2. Que nous fommes les Na-
zaréens du Seigneur, comme parle l'Efcriture , c'eft à dire,

feparez , fan<5tifiez & confacrez à la diuine Majefté 3. Que
nous deuons attendre en l'autre vie vne couronne de gloire , û
nous menons vne vie conforme à la perfection & à la faintcté

de noftre eftat , dont celle- cy eft vne figure.

Concluez, de là l'obligation que vous auezd'eftimer cet ha-
bit, & de ne le quitter iamais. Et pour vous en conuaincre en-
core dauantage

,

IL POINT.

CONSIDEREZ r. Qrie plufieurs Conciles , iufques au
nombre de plus de lxx. entre lefquels il y en a nombre

de généraux, vous y obligent, & il s'en rencontre plufieurs qui
fulminent anadiême contre les tranfgreffeurs , dont le dernier

Concile Oecuménique a rcnouuellé toutes les peines & les

Çonftitutions.

i. Qu'il y va de noftre intereft , eftant certain que cet habit

donne de la retenue à nous-mefmes & aux autres , il empcf-
che beaucoup de defordres , & fait que Ton nous en eftime da-
uantage ; où au contraire quand on s'en difpenfe, c'eft vn fuiet

de fcandal^ aux Uiques , de mauuai§ exemple à nos confrères.



&vn témoignage du mépris que l'on fait des loix Eccicfîaflî-'

ques , & de la volonté qu'on a de fe licentier au mal.

III. POINT.

CONSIDEREZ en fuite combien font vaines & friuole»

les obiedions qu'ont fait d'ordinaire en cette matière.

L'habit,dit-on,ne fait pas le moine.A cela S. Concile de Tren-

te répond :^»^'<'ï^'^^^^{/^ ^^^^^^'^•^^''^'^''y^'^^^'^^'^^'^^^''^'^'' ' oportet ta"

tHtn , Clericos veHcs pr&prid congruentu Ordinijemper défi rre^mzï"

quez ces deux mots , opôrtesdr femper.h^ couftume cft contrai-

re. Il eft vray, parmy les libertins, les mondains, les chaiTcurs,

les joiieurs , & femblables ; mais cft-ce d'eux que nous deuons

prendre la règle des habits non plus que des mœurs ?

Celaeftbondanslaville, mais aux champs vnc foutannc

efttrop incommode. Comment dites-vous cela fans l'auoir

éprouué> demandez à ceux qui la portent par tout. Et puis,

posé qu'il y ait quelque petite incommodité , vn Religieux fe

plaint-il de fonhabit>quelle vergogne pour lesEcclefiaftiques,

de chercher à fe difpenfer d'vne chofe qui leur eft fi glorieufe

,

de fc forger des raifons imaginaires pour détruire les loix de

TEglifeieux quiîcs deuroient protéger au péril mefme de leur

vie j Faites mieux dorejnauant : Et fi vous n'cftes point fuffifam.»

ment conuaincu de cette vérité , faites vous-en inftruire , n'en

croyez point fi vous voulez ce qui en cft icy rapport é des Ca-

nons 5 mais voyez les dans leur fource : & prenez en fuite cc5

deux refolutions.

I. De porter toufiours, en tout temps , & en tout lieu la foii-

tanne & les cheueux courts, qui eft noftre habit Ecclefîaftique.

2 4 De fouffrir volontiers toutes les confufions qui vous fe-

roient faites pour ce fuietjde crainte que Dieu, au iourdc fa

fureur, comme parle le Prophète, vous trouuantreucftu d'ha-

bits eftrangers' , ne vous extermine pour iamais.

Et dit , tn die hoHix Domini , viJïtahofHper omnes qui indutifunt

lefie peregriîia, Sophon. i.

0BSERFi^TI07{_ SVR LES SOVTANELLES.

CO N T R E cette obligation de porter la foutanne,plufieLirs

allèguent que les faints Canons ^ & mefme S. "Charles

,



î)e thalk ê'cclepafitqtiel ,-

permettent de porter la fontanelle, &de là prennent prétex-
te de fedifpcnrcr de porter h. foutannc i mais c'eft à tort ; car
fans confidercr la qualité Je cette rontanelle3& en quelle ma«
niere elle eft tolérée , ils déiournent la pcrmiffion des fnints
Côcilcs en vfage qui ruine la difcipline, qui détruit l'habit Ec-
clefiaflique , qui abolit les marques de noftre condition,& qui
choque toute forte d'honneflcté& de bien-feance. Pour con-
noiftrela veritéde cette réponfe:Prem,ierement5 il faut re-
marquer que les Conciles qui ont parlé de la foutanelle

, fe
feruent ordinairement de ces Itxmts^vti Itceatfermittimus

^ par
îefquels ils font affez voir, que ce n eftquVn accommodement
& vnc condefcendance au libertinage de quelques vns, qui
eftoient venus à ce point de dérèglement, que de porter d^s
habits laïcs : ce qui auoit donné fujet à cç^s mefmcs Conciles
peu auparauant , de menacer des peines d'interdit^ fufpenfion,

ou autres , ceux qui ne fcroient point veftus clericalement , &
d'y obliger mefme les eftudians dans les Collèges ^ d'où ou
peut conclure que cefl: feulement vne indulgencejqui marque
pluftoft vn defir tacite que cts Conciles auoient , que nous
portafïîons toujours noftre habit , comme les Religieux font
le leur 5 que non pas vne conceflion^ vn aueu, & vne approba-
tion véritable.

En 1. lieu , il faut faire vne reflexion ferieufe fur cqs mef-
mcs Conciles qui adioutent , in ttmtre \fiiterfaciendamfa. Ce
n'eft donc pas en tous lieux , ce n'eft pas dans la ville , ce n'eft
pas dans le lieu de la refidencc , ou du feiour , ce n'eft

pas dans vne petite promenade de la campagne
, qu'il

eft permis de porter la foutanelle ; mais feulement dans
les voyages à caufe de la difficulté àçis, chemins , à caufe
des incommoditez de plufîeurs lieux , dans Iefquels il faut
marcher.

En troifîéme lieu , il faut examiner diligemment la qualité
decéthabitj^difent cts Conciles, habttu comrA^torc vtantur.

Or quel eft cet habit plus court? De s'imaginer que ce foient

z^s fortes d'habits, qui font indifféremment & ordinairement
portez par des perfonnes de toute forte de condition, foit Ma-
giftrats , foit gens de guerre , à l'exception de la couleur De
fe perfuader, par exemples qu'vne foutanelle foit vn iufte au-
torps^foit vne cafaque ou vn habit de femblable forme,ouuert
derrière, qui ayt des manches retrouffées, ou autre aiu ftcment
jroprc aux habits fecuUerSjC'eft donner, non feulement vnc iii-

Y iij
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terpretation faufle, mais encore iniuricufe à la fainteté des
Canons de CCS facrez Conciles.
I . Parce que ces Conciles veulent , que cette forte d'habits

defcende au deflbus des genoux,

m qjo décorum & ^ ^ • P^^cc quc cek ne nous diftinguc point des Laïcs y qui eiï

hoQcftisoiainis du. portent de même façon , quand ils vont à la campagne.
?. Parte qu'vne perfonne qui auroit frappé vn Clerc en cet

habitjfansleconnoiftrepourtelj ne feroit iamais tenu pour
excommunié.

Enfin 3 parce que tel habit ne fcnt point fa grauité , l'honne-

fteté 3 ny labien-feance de l'ordre Ecclefîaftique , comme veut
le Concile de Milan,

D'où ie conclus , que tant s'en faut , que les Clercs qufpor-
tent des habits de la forte, qu'ils appellent fontanelles , puif-

fencs'excufer fur les Concilesjqu'au contraire ils ne leur fçau-

roient faire plusd'iniurc, que de les interpréter dans ce Cens

corrompu, &d'abufcr ainfî de leur Indulgence. Et la raifon

cH-jparce qu'ils n'ont prétendu innoucr aucune chofe touchant

la matière & la forme de l'habit Ecclefiaftique y mais le rend re

feulement vn peu plus commode pour aller par la campagne
en voyageienfortepourtant qu'vn Clerc reueftu de cet habit

parufttoufiours Ecclefiafiique. Or ce qu'on appelle auiour-

d'hiiy foutannelle , peut-il tenir lieu dliabit Ecckfiaftique?

quidiroit iamais qu'vn iufte-au-corps , ou vne cafaque fût

vue petite foutanne ^ qui diroit qu'vn habit ouucrt par derriè-

re y auec degros boutons, ou autrement aiufté ,-fuft habit Ee-

clcfiaftiquejpuifque nous voyons les foîdats en porter de fem-

bh bl es >&quroferoit fans faire iniure à la mémoire de faint

Charles, lequel a permis ces foutannelles , dire qu'il auroit

approuuévn Clerc quife feroit prefentéà luy en céteftat , &
qu'il auroit auoiié cet habit purement feculier, pour vn habit

Ecclefiaftiquc > luy qui dans Ces conftitutions ne recommande
rien (î rigoureufcmentque la bien-feance de l'habit Ecclciia-

ftique 5 & qui l'a tellement eftabiiedans fon Diocefe , qu'il ne
cicricus conîugata,

, s'y voïc poînt dc Preftrcs cncorc à prefentdans les champs^quiqui gajdere vohieric '
1 r t

^ » . n i -il
priuiiegiw foprad.dJo. portcnt Icsioutanncs plus courtessquenuironademy-pieddc
vellem fjperiorcm de- ^ /^>nj r ,-t * • t^ * i

fer..t. non virgAuin tcrrc. C. elt de cctte lortc qu il a permis feulement de porter

n"'7.:îrji;Je;; les foutannelles dans les voyages.

^fïo'.gltlTdincm'pm!
Certcs,{i on pouuoit fouffrir dans les Clercs des habits fi peu

tenjacur confomies à leur profclTîô,ce feroit plûtoft aux Clercs mariez

/Mt, vrb.. 6,\^ri }, qu a tpuc autre ;, & cependant pour pouuou iQuyr du pnuilegc
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Ecdefîaftique 5 les Conciles veulent qu'ils portent lafoutan-

ne y vfqucéûi medietattm tihi£.

Il efi: donc vray , & i'auoiie auec vous , que quelques Con-
ciles permettent les foutannellcs: mais remarquez i. que ce

nt{ic\}xc ad durhiem cordis ^^ pour empefcher l'abus de n'en

point porter du tout , ainfî qu'autrefois Moyfe auoii: permis le

libelle de repudiatiôaux Juifs, pour éuitervn plus grand mal,

qu'ils ne confpiralfent contre la vie de leurs femmes : nbintuo

Autcm non fuitfie, 2. Ce n'ell que dans le chemin, lors que l'on

fait voyage. 5. Auec cette condition, qu'il n'y aura aucune dif-

férence d'auec vne foutanne entière, fînon qu'elle fera plus

courte enuirond'vndemy-pied 3 battante au moins iufques à

•ny-iambe^toutlereftedelamefmeforme &dansla mefmc
fimplicité pour l'eftoffe , les boutons & tout le refte* Mais qui

cft ce qui les porte de la forte > voyez à quel excez & à quelle

extrémité nous porte le moindre relafche dans la difciplinc

Ecclefîaftique , chacun interprétant fa facilité félon fon ca-

price, Ôcfaifant dire des chofes aux Conciles , auxquelles ils

n'ont iamais penfé, tant il eft vray que nous auons peu d'Efprit

Ecclcfîaftique.

On prend auantage des Canons, & on fe met à l'abry de leur

authoritéjquand ils femblent fauorifer le libertinage , & on fe

jïiocque des décidons faites & renouuellées continuellement

par tous les Conciles généraux, touchant les articles les plus

cfTentiels de la difcipline. On ne permet ces habits que quand
on eft en chemin , & on s'en fert fans fcrupule dans le lieu de
fa refidenee, non feulement pour aller & venir dans les rues ;

mais même pour célébrer , contre la rubrique toute expreffe,

qui demande que l'habit fur lequel on fe reueft àts ornemens,

aille pour le moins iufques aux talons. On ne les fouffre que
pour la commodité, & on s'en fert pour la vanité , pour pa- ceA\'u7 7«.^'b^^"^ S' •"

roiftre, pour aller à la chaffe. A Dieu ne plaife, que nous inter- ^cSbis" qulrulîi"

pretiorbs les Canons de la forte , & que nous faisons cette in-

jure à faintCharles,queDieuafufcitéen czs derniers fiecles

pour reformer le Clergé, de dire jqu'ilayt voulu introduire en

l'Eglife vn habit (î peu conuenable à la grandeur & à la fainte-

tédercftatEcclefiaftique,quitraifneapres foytant de mau-
uais exemples,tant de fuites dangereufes,& qui aille à la de-

ftruaion de la difcipline d e l'Eglife. Si vous voulez v fer de l in-

dulgence des Conciles, à la bonne heure, mais que ce foit dans

. les termes que ion vous vient de dire , & que yollre habit que

Sâceri^oJ celetrct cal*

exter or fiUeni taluni

prdihusatiingat^

dotiicelebr'itUTi,
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vous appeliez foutannellcafoit vrayement vne foutannc^en ce-

la feulement différente de celle que vous portez d'ordinaire,

qu'elle fera vu peu plus courte , & que vous ne vous en feruiez.

quequandvous^ei es en voyage, & iamais pour vous appro-

cher des Autels. Mais cette façon d'habit feroit trop difforme

à voftre aduis , s'il eftoit fi différent , & fi cfloigné de cekiy des

laïcs* Vous voudriez plaire & à Dieu & au monde 3 mais le

moyen d'accorder deux chofes fi différentes. Vt'Oijm nemo

C<e(Ar , aut cxU , autfoh , vno carendum cji : Si mundo l'is flacère ,

dit S. Bernard , cmficerda ?fiDeo ,cur é^nalis populus tala é' fi'
cirdds rrtdm ppLuere vis muKÛo , ^uid tibi prûdijijAceydotitim ^ née

enim tet-sduobus Dominis Jcrutre,

lugez à prefent par cette expofition fi manifefte des Canon^
àç.s Conciles , fi cette permiffion qu'ils ont accordée de porter

dans les voyages vne ^outanne vn peu plus courte , que vous

appeliez foutanelle , fauorife voftre abus de quitter fi libre-

ment voftre foutâne5& de vous fernir d'habits qui ne diffcrcni; '

point de ceux des Laïcs. Si vous auiez vn peu de zeîe & d'âffe-'

d:ion pour voftre eftat , vous penferiez que cet habit vn peu
plus courtjdans toute la forme que nous auons reprefentéejn'a

efté permis que pour la dureté du cœur de quclqucs-vns, pour,

reprimer vn plus grand defordre , que Qts Conciles n vfent de

cette condefcendance qu'à regret , & qu'ils femblent en meff

me temps âccufer la lafcheté de ceux, aufquelsils accordent

cette permiffion i vous feriez reflexion que voftre habit mérite

pour le m.oins autant d'eftime que celuy d'vn Religieux , & ce-r
,

pendant vous mefme ne blafmeriez-vous pas vn régulier ,-(5

pour fa commodité particulière il changeoitfi facilement la

forme de {çz habits ; mais enfin, & ce qui doit eftre la confide-^
,

ration la plus prefiante, & feule capable de vous empefcher de
porter la foutanelle^vous cônoiftriez que cet habit plus court,

vous ofte la hbertéde célébrer la fainteMcffcjde faire les fon-

(Stions Ecckfîiifliques, & de paroiftre dans l'IZglife dans les ex-

ercices de voftre miniftere y puifque la rubrique , comme nous
auons dit , porte expreifement , que le Preftre qui va à l'Autel

aytvn habit qui aille du moins iufques aux talons j & il eft cer-

tain qu'vn hommcqui pietendr^it monter en chaire, & feule-

ment porter vn furplis aucc telle foutanelle,exciteroit la riséc;
|

des affiftans. Si donc vous voulez viure en Preftre de lefuSf,/
j

Chrift, ne foyezpointàluy à moitié, fi vous luy auez doHf'

né , comme vous auez deu , la principale partie de vous-

mefme^ï
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mefme qui cft l'intérieur 3 ne luy refufez pas la moindre qui
eft l'extérieur , que les exemples des autres ne vous efton-

nent point, ils n'ont peut-eftrc iamais fait de telles refle-

xions.

Nû/iU effici participes eorum , vtagis aufem redarguite.

MEDITATION

Sur la XIX. Conférence.

Du Surplis & de fa fignifîcation.

1 . Combien lefurplis eft njn Ioa-

bit honorable,

2. j^tf/ "vfage en doiuent faire

les clercs : & auec quelle re-

uerence ils le doiuent porter^ ta i: obligation dé

5. Cellesfont les ftgnifications de'porTc"" k'furpif,

dufurplis , & les tnjiruaiens ^""' ^'^s''"^*^'

que nous en deuons tirer.

Omni temporeJîntveflimentAtHAcandida. Ecclef. ^. .

I. POINT.

CONSIDEREZ combien le furplis eft vn habit ho-
norable & digne de vénération , tant à caufe de Ton an-

tiquité que pour les fîgnifîcations myfterieufcs qu'il con-
tient. Son antiquité fe voit clairement dés le commence-
ment derEgllfe, là où les Apoftres, à l'exemple des Pre-
ftrcs & des Leuites de l'ancienne Loy ( qui fe feruoient de
certain vcftementdelin, qu'ils appelloient Ephodlineum) in-

troduifirent parmy les Ecclefiaftiques l'vfage d'vn fembJa-
ble vertement, comme trcs-conforme à leur profefïîon & à
la fainteté deleurminiftere5ainfique nous voyons qu'il fut

pratiqué par faint Jacques Àpoftre Eucfque de lerufakm,
& par faint Marc Euefque d'Alexandrie , lequel vefte-

incnt, parce qu'il eftoit fait de lin, tout pur & fansmeflan-
ge, eft appelle chez les anciens, Tunicabtfsina^ Tttnica. linea,

& quelquefois fimplement 5 //«f4 : vfage qui atoufiours con-
tinué iufqu'à maintenant fans autre différence que de la

forme , les vns ayans porté les manches de cet habit clofcs &r

Jome III. Z
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ferrées comme les rochcts des Eucfques, les autres plus lar-

ges, les autres tout ouuertes & eftenduës comme àts aifles^

& les autres fans aucunes manches.

IL POINT.

CONSIDEREZ maintenant quelles font les fîgnifîcations

dufurpiis.

1. Cet habit fe donne au Tonfuré pour marquer le nouueau

genre de vie qu'il entreprendjfuiuant ces paroles de l'Euefque:

jnduat te Domtnus maum homiâcmi ainrt qu'il fe fait à celuy qui

cft baptisé.

2. Il fe donne pour montrer par la blancheur de cet habitjla

pureté de cœur & de corpss que doit auoir celuy qui s'appro-

che de la Tonfure.

3.11 marque le foin & la diligence , auec laquelle il la doit

conferuerju'y ayant rien plus fufceptible d'ordure que la blan-

cheur 5 d'où vient quefuiuant la pratique de faint Charles, il

s'en doit déueftir lors qu'il va à confefle , comme s'auoiiant

indigne de le porter pour lors.

Enfîn^c'eft pour marquer l'honneur & la gloirejdont le Ton-

furé fera reu elhi dans le Ciel . fi l'innocence de fa vie répond à

la fainteté de fa profefïîon.

C'eft ainfî que l'Efcriture aifeure que Cv-^ux qui fuiuent l'A-

gneau 5 amicïtfurn ïtolis alhis. C'eft en cet habit que Noftre-<

Seigneur parut en fa Transfiguration , & à faint lean dans l'A-

pocal. Et c'eft encore l'habit ordinaire 5 auec lequel les Anges

ont apparu aux hommes.
t^uesL^vous conferué cette pureté depuis voftre Tonfure^

Que pourrez-vous répondre quand Dieu vous demandera

compte au lugement de cet habit blanc ^fî vous Tauczfaly par

vos crimes 3 & qu'il vous dira : ^mtce quomodo hnc intrai^h m»
habens vejltm nuptiaUm'h Prenez y garde.

III. POINT.

CÎOnsîderbz quel vfage doiuent faire les Clercs du
furplis 3

puifque c'eft vn habit fi faint & ù. vénérable en

i'Eglife.

I. C'eft de ne s'en feruir iamais en lieu ny en chofe profi-

ne j mais feulement en l'Eglife 3 5c dans les fondions &
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minifteres Ecclefiaftiques , tels que font , dire la faintc

McfTc, conformément à la rubrique, ou bien y feruir , foit

en qualité de Diacre , de Soufdiacre, d'Acolythe , ou de Ton-
furé, pouradminiftrer lesSacremens, prefcher la parole de
Dieu,confe(fer5catechifer3 voire mefme pour orner & ba-
layer les Eglifes y parce que ce font autant de fonctions d'Or- •

dre.

2. C'eft de le prendre & de le porter auec rcuercnce ^fcfou-
uenant de fcs fîgnifîcations, & prononçant ces paroles aue Inv ro^'t.*»/4t//*E«/./^

itl Buelque en le luy donnant : Induat meDominus ^é-c, par
ou nous demandons , que comme nous fommesreueftus des
liurées de lefus-Chrift , nous puifïîons aufïî participer à fon ef-

prit & imiter fon innocence à l'intérieur y dont nous portons
lès marques à l'extérieur.

MEDITATION

Sur la XX. Conférence.

Des Bénéfices & du bon vfage qu'il en faut faire.

î . CemVtenilimferte AUiç clercs

d'entrer légitimement dans les

henefcis y d* qutls font les

ahHs que l*on commetflus &r^

àinairement eny entrant,

2. £)uelles font Us obligations

tant générales que farticultc-

YSs qumt les Beneficitrs ^ à

ratfon de leurs henefces, Entr'jutm auantages

,^11 r ^ 1 •/• . & priuileges de la
Quellesjont les ratfons qut Toiiru,c,c-c(idcrt„;

ebligent Us Clercs défaire -vn %^:i::;^ZZ^
bon njCaq-e des rsuenus de leurs ^^^f"-

^^ p^f" que

bénéfices ; o* quels fênt les met- atiufe dauantage , ob.

^ j r-
'

)
meirant les autres , on

'VjageS pus ordinaires qU en en traite en ce licg,

enfait:.

«Ç«i intrdtfer ofium, huic efliarius a^erit^ loan. i ©«,

I. POINT.

CONSIDEREZ combien il importe aux Clercs d'entrer

légitimement dans k5benefices,& comme on dit , par
la bonne porte. l'joo r. ..^^'j^J-i-

•

La I. raifonjc'eft parce que faire autrementîC'eft aller contre

l'intention de Icfus- Çhrift , de l'Eglifc , 5c des Fondateurs , &
2 i]
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en fuite attirer fur foy les malediâ:ions du Ciel , & fur t0U5

ceux qui ont contribué à nous y faire entrer, & boucher toutes

les auenuës aux grâces de Dieu 5 comme l'expérience iourna-

liere le témoigne.

La 2. c'eft parce que la faute qu*on commet à l'entrée dVn
bénéfice eft pour l'ordinaire irréparable , à caufe de la difficul-

té qu'on a de quitter la pofleffion d'vne chofc qui femble fi

douce 5
quand mefme on reconnoiftroit y eftre obligé.

Or entre tous les abus qu'on peut commettre à l'entrée dVn
bénéfice, les vns regardent la manière & les moyens d'y en»

trer , les autres la fin qu'on fe propofe en y entrant.

Au I . fe rapportent la confidence & la fymonie.

Au 2. fe rapportent l'ambition & l'auarice.

Exé/.mmez.^'veus fi vousauez des bénéfices, de quelle façon

vous y eftes entré. Car ceux qui s'y fourrent par l'ambitioujoa

l'auarice , par la fymonie , ou la confidence , ne doiuent point

cfperer que le portier , c'eft à dire Noftre-Seigneur leur ouure

la porte du Ciel , parce qu'il ne connoiftque ceux qu'il appel-

le. Mais parce qu'il nefuffit pas encore d'y eftre bien entré, fî

on ne s'acquite de fes obligations 3

ÏI. POINT.

CONSIDEREZ quelles font les obligations des Bencfî-

ciers en gênerai.

La i . c'eft de fe contenter d'vn feul bénéfice fuffifant pour

fon entretien.

La 2. C'eft de n'en auoir point d'incompatibles, & qui obli^

gent à refîdence en mefme temps.

La 3 . c'eft de dire le Breuiaire conuenable tous les iours.

La 4. defatisfaire tres-fidelemcnt à toutes les charges.

&

fondations, célébrations de Meffes & Office diuin , répara-

tions des Eglifes , aamofnes publiques , peniîons congrues,

&c.
La j.Sc dernière, d'employer le farplus de {ts reuenus ea

aumofnes & œuures de pieté , fur les lieux où font aflîs les bc"»»

nefices.

Et parce que cette dernière obligation eft fouucnt la plus

difficile, 6c la plus mal acquittée > pour vous y comporter plus

fidèlement à l'auenir.
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III. POINT.

sSi

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Benefîcicrs à
faire bon employ des biens Fxclefiaftiques.

La i.c'eft, parce que fuiuant le fentiment confiant & vni-

uerfel de tous les Pères de l'Eglife, ils ne font qu'adminiftra-

teurs 5 difpenfatcurs ,
procureurs , ou œconomes de ces biens,

& non pas les propriétaires & les maiftres.

La %, c'eft, parce que tous cts biens font au dire de ces

mcrmes Pères : Fota fidelium.pretia peccaterum & patrimomum

pduperum : Qoalitez qui marquent afTez la fin pour laquelle ils

doiuent eilre poffedez.

Voyez, maintenam comme quoy VOUS vous eftes comporté

dans l'adminiflration des biens Ecclefîaftiqucs , fi vous ne les

aucz point employez en des dépenfes fiiperfluës pour vous

ou pour autruy ? fi vous en auez a/ïîfté les pauures ; car fi vous

n'auez pas efté fidèle dans la difpenfation des biens temporels,

qui pourra vous confier la difpenfation des threfors fpirituels,*

des grâces & des mérites du Sang du Fils de Dieu , dont l'ad-

miniflration efl beaucoup plus difficile & plus dangereufe que
celle des chofes temporelles & perilTables >,

j^/ in modico ïniqum efl , in maieri iniquus erit. Etfi in dieno

fidtles nonfuisiis
,
qnod veflrum eft qnis dabit vobis ?

MEDITATION

De l'obligation qa*ont les Clercs de s*adonner à l'eftude da
Plein-chant.

I, Les Raifons qui obligent les

Tonfurez. & les Bénéficiers

frincipdément , de s'Adonner

À l*ejlnde dtê Pleia-chant»

z. Les moyens de reUfsir en cette

ejlnde,

5 . Reflexions,

Vaytî^in U Vi'e Eccl,

ilfU'S U sf. J^edm

Bene ffallite ei in vdciferatione. Pfal. 31. 3»

Z 11)
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Rjttoneflatus il Rs«
ligion:m petuneucis.

Siidr. de Rtl. th. si,

Vii«At igitjr Epi'co-

pus, V( q'-iiiquiddeii?,

capit bas.Aic. in illis

inici.uilis. qnam dili-

jeaù.'liinc ab ipfo fer-

uetjr, 5cc. l iderararn

fcieiitu & caïU'jj pcri-

tia,ÔC . Conc. Mid. ^
t.dein-.tianits Ori.j»-

çr/irtieitt.

Moiiejiiturque oiimcs

cum in uoileruai Or-
di:ies f.îcros fuTcepcu-

ri fjeriiK , e.iain je
pîriiia camus iTbi exa-

men efle fubeji.-diim.

^n-. Sccl. MeC p. j.

C. c. de çantu & fcri-

ftione.

Vt defcholis ta-n di-

uinaeqiiam humanae
litieraiuraî , nec non
Ecclellâdicx Gân:ile-

tiae , ijxt.i exemplum
prïdecefl'arufïi no-

îlrorum aliqjiJ inttr

noscraàe utôc (i po-

teft fifri.ftaciiatur atq;

ordine'jr, 6cc. fenr.

"V^l- fub Leone 4-,

Doccre tene^ncur

,

Cancellptij fcil. qjod
punfta Se accentus k-
gendo, vel cantanju

debiièobfer-cnc , &C

hoc iiiuiitis fùb poe.ia

prijaiionis frui:tj-jm

fuoru ii'fficiorurB ar-

bitrio Capiruli ve!

Epifcopi follicirè exe-

qui prsccipimus.

Cmc- Tura vit. c. de

t*pit.& dig.& Car.e-

9 iciT.

Oitauacaufa qua 116-

rulii fe excufant à cà-

tâiidoin ihoro ècin
fupp'.icationibL". , eft

ignoran:ia ca.irus; aat

vucisad ida,'ra; dcfc-

ûus , vclpiilatioqua
nobiliiate , l'cientia 5c

gradu aliis prEcelluni.

i^uz lamen caufa non
t(l lu/la, lum quia qui

non Cùllcc camurn aut

aliquidalijd ofScio

fuo excrcsndo ncctf-

farium , non débet il-

ludfufcip:re,&: G fijf-

cepir.tenetur requifica

illi dilcere, quod (1 nc-
qjcat, vel nolic addif-
cerc.priuandus elt hu-
iurmodi beiicâcio vel

IL POINT.

CONSIDEREZ faiuant les principales obligations done
il eft parlé dans la Méditation précédente, la neccffi-

té que les Clercs ont de s'étudier, félon leur pofTible à fça»

uoir le i^lein-chant, pour fe pouuoir acquitter de l'Oiïice pu-
blic de l'Eglife , dVne manière digne de Dieu , & qui foit d'é-

dification aux peuples, i. Elle eft fondée dans la nature de leur

condition ,
puifque l'Eglife lesdeftinanc à cette fondionfup-

pofe la capacité fufïifante pour s'en acquitter. C'eftfur ccfon^r

dément que les fouuerains Pontifes fainâ: Grégoire, Léon IL
Bcnoift fon fuccefTeur , & Innocent III. ont ordonné , comme
il eft remarqué dedans leurs Ades, "^z fcit/ary 0- ex auts tC"

clcp^liicx rAîiiifje ah crnntbus c^.nsnii^r. Et que le Concile V. dc
Milan eftroitemcntobferuéen ce point par quelques Eglifcsi

de France, comme Roiien, Sees, Lizieux,&c.iuge de la ca-

pacité <\ts perfonnes qui fe prefentent à l'Ordination,non feu-

lement par la vertu & fcience des bonnes lettres 5 mais encore
par ce lie du Plein-chant. Eteeluy de Valence tenu fous Leort

IV. en ordonne l'eftude, alléguant pour raifon le defordreï

qui fe voit dans les Eglifes par l'ignorance des Ecclefiafti-j

ques. Le Concile de Tours ordonne aufîî, fous de griefues

peines, qu'on l'enfeigne fi exactement, qu'on y obferue iuf-

ques aux poinds&aux accents , 6c dans les Capituîaires de
Charlemagne long-temps auparauant il auoit efté ordonné,,

njt lc5iifincs in Eccbjn àiiiitécit L^ga/ituYi njt eariîus d'fcatur , ô'C.

D'OÙ il faut inférer qu'il y a obligation de l'apprendre, iufques-

làmefme que félon le fentiment de quelques Dodleurs, celuy

qui ne peut ou ne veut apprendre les chofesrequifes & necef-

faires à fon eftat & au bénéfice qu'il â , doit eftre priué de tel

bénéfice ou office.

Mais en ce fécond lieu 5 quand l'Eglife n'auroit fait aucune/

ordonnance fur ce fuiet , lachofe parle d'elle-mefmc tpeut-

on entendre fans douleur, fi on a tant foit peu de fentimenî

de l'honneur de Dieu, vn Office fi mal chanté, comme on
ne voit que trop fouuent, expofant par vne ignorance du chant

de l'Eglife, au fïï bien que par mille autres défauts de préci-

pitation, & demanifefte indeuotion , les facrez niyfteres ,&'
]

les perfonnes qui y font deflinées à vn mépris éuident de tant

de peuples , q[ui ne iugent ordinairement de ia capacité 6c pro;



T)e teftude du Plein-chant. Ig,
bité dVnClerc,oud'vn Prcftre5queparlesqaalitez qui leur
donnent quelque relief à rcxtericur pour officier decem ment
dans vne Eglife ? n'cft- ce pas vne chofe déplorable de voir des
Clercs ou autres Ecclcfîaftiques dans vn Chœur, enfurplis,
fans fçauoir ( par leur négligence ) éleuer vne Antienne , ou
entonner vn Pf^ilme, & eftre obligez, de peur de paroiftre
ignorans,des'abrenterde l'Office diuin, ou de fubftituer en
leurs places dt$ perfonnes à gages , ou mefme de foufFrir

que les laïques & gens mariez portent la chpape, chantent
rEpiftre, &c. contre l'Ordonnance des faints Conciles , qui
veulent qae4es Ecclefiaftiques chantent eux-mefmes le^ di-

'uins Offices , & ne s'acquittent par fubftituts d'vne obligation
pcrfonnelle , pour laquelle ilsiouyfTent perfonnellement des
biens de l'Eglife.

Adiouftez à cela pour troifiéme raifon la difficulté, pour
ne pas dire rimpofTlbilité de chanter les diuins Offices auec
vne application d'efprit à Dieu , & au fens des paroles , fé-

lon que l'Kglifele commande , lors qu'on eft tout occupé à
jfuiure la notte. fans y reùffir neatmoins j de forte que , ny
[pour l'extérieur , ny pour l'intérieur on ne s'acquitte de cet-

!te obligation , principalement fi tels manquemens arri-

ocnt par vne ignorance affedée, ou mépris tacite des chofes
de Dieu.

O Dieu qui eftes-vous, que vos Clers ont fi peu de zele pour
voftrc feruice /Que diroit vn Roy qui feroit H lafchement fer-

iiy, ou que Çqs Gentils-hommesferoient feruir par des villa-

geojs fubftituez en leurs places ?

IL POINT.

COnside RE z les moyens de reiilîîr en cette eftude r.

1 1 faut regarder la fcience du Plein-chant , non par vn ef-

)ritdecuriofité5devanité, d'auarice, ou fatisfadion propre,
nais bien par les yeux delà foy,comme celle qui nous difpo-
e à vn triniftere Angélique , l'eftimer en cette confideration

,

)Cl entreprendre comme chofe importante par vn dcfir de fe

endre capable de louer Dieu dans fbn Eglife à la face des An-
;es. ..l\ fiutfe refoudre de faire fonpoffible pour ne fcrebu-
er des difficultez queplufieurs expérimentent , ou à raifon
le leur voix qui n'cft pas bien flexible , & ne la peut eftre

uc par vu exercice fréquent , & animé d'vn grand defir

officJo , bec, '^aunri
Enthir . de erat éf- bif-it

Cunon.c.it.Conc Luc,
fub Irtnoc- 3. c.17,

Omnes vcro diuina
pcr fe ôc non pci fub.
Ritutos compcUantur
cbire officia, 5cc, atqj

in choro ad pfallendû
inOicuro , hymnis 8c
canticis Dei nomen
reueren:er , i\(iïn(Xe

deuotecjue 'andarc.

Conc.Tr.piff' i±. c. n.
Cuai pfaiienJi grjtia

conueniaiit, clerici vJ«
dcI. muta jut claufa
l?.bia [enere non de-
bent, fer! omnes , pii.
f^rtiin qui niagno fun-
giiniurhonoie.inpral.
inis, kymnis Se canct-
cis Deo alacrirer :no.
duleiuur. Statut. Fccl,
CaUic. c. 2}i'.ey„i!do di'
uiiium offic. fit celer,.

Ad lucrandas diih'r.

butiones quotidiana»
non fuflficit , vt qai*
prifens lit quocumq;
mudo choro , fcd re.

qjirirur vt in choro
vbi illa?lucrifiunt, di-

canturhori
, canendo

cum aliis, ôicommu.
nicaiido in reeitatia*

ne. Bir.ifeld. pdrt, 4,
ds iufl. & initift. Clerc,

m ùrd.dd be^Tt.cy .concl,

n. vbi citantur Cal,
'K.au. & Sotus.

Diftinfte prïcipicnres

invirruce obedîcntiœ,
vc diuiiiura officium

nodlurnum pancer &C
diurnum, quantum eii

De\ii dederit.lfudiosé

célébrée pariter 8c de-
uorè. Stiidiosè quoad
cfficium oris , Adioufie

laglofe : deuoiè quo^
ad oÂScium cordis,

Vecr. c dolentes.

Ad vfus excrcitiuRi

finit trii neceflaria ; vt
CJncer ficqueiiter , di-
Irgeiuer , foriitcr.

V.Th.jer.infefloSS.
l'r.KOC,

3 -'lit cane, fréquenta

c.uuicum,vt memoria
tui lit. Ifa. 15.

LeiSioiicm câ'itus qui
fît'mus dicicur. i. pla»
nus , o iinCï quoiidic
ad:ani , Sic-

Â:T. E c'. Med p. s f.

4 dtcantu iS' friftient
Oiuiics proiiiv.cix

eumJciii in iifalIcnJo

teiicant niodiim.qucm
Nijtr.spolitaiiaiii (cdc

habe(Ccog[iouetini;lM



diuinis officiis auc om*
ninoiB Ecclefiis , nec

profana cantica foni-

ue , nccin facris can-
tîcis molles flcxioiics

vocij magis guiture

opprcffs quara ore

expreffz , autdcnique
lafciua canendi ratio

adhibeatur , cantus &
fonigrauesfint

, pii ac

diftinâi 5c domui Dci
ac diainis lajdibjs

accommodati
, vt fi.

nul Se verba intelli-

gantur Se ad pie.atem

auditores excite. irur.

Cûhc, Mtd. c. de mu^i-

CA & cintaribiis.

Curent ergo facerdotcs

& clerici lîc fuos citus

înftitusre
, vt modella

honeftaijue pfallendi

grauitate placidaq; Se

grata modulatione le
aures deliiiiit, vt pro-

uocent cxciteiutjue ad

deuorionern.corapun-
^lone nque , non ad

lafciuJam , cordil'ae

aut 'animi titillacio«

rem.
Ont,Stnon.f.\y.

^84 De lejiude du Plein-chant.

d'apprendre ;ou par l'impatience de ceux qui voudroient auflt-

toft en fçauoir la pratique comme h théorie, qui fe peut ap-

prendre en peu de temps. Les mondains ne s'eftonncnt à^s
oppofîtions &difficultez très-grandes qui fe rencontrent à la

pourfuite d'vne petite fatisfadion, & nefe plaignent iamais,

quoy qu'ils fouffrent pour le feruice du démon i aurons-nous

moins de confiance & de fermeté pour Dieu que cç^s mifera-

blcs ? 5 . Enfin celuy qui veut reufïîr en cette eftude , doit tou-

jours préférer le chant qui tft plus conforme à l'vfage des H gli-

{^s mieux réglées du Diocefe , tel qu'eft pour l'ordinaire celuy

delà Métropolitaine ou de la Cathédrale 5 à tout autre qui

tient de la corruption du ficelé , comme font certaines delica-

telfes qui flattent les oreilles des affiftans fans échauffer le

coeur à ladeuotion, ne chanter mefme en fon particulier que
des chofes appartenantes à l'Office diuin ; ce qui feruira , tant

pour en acquérir vneplus grande habitude, que pour éuitcr

quantité de fautes, de furprifes, ou plûtoftde négligences,

que commettent fouuent ceux qui chantent les airs du monde
auec facilité, & ne preuoient iamais ce qui eft de l'Office di-

uin, témoignans en cela qu'ils font plus de cas de plaire aux
hommes qu'à Dieu.

m. POINT.

REFLEXIONS.

DE tout ce que deffus apprenez par vne ferieufe reflexion

fur vous-même, quel regret vous deuez conccuoir du
peud'eftimequevousauezfaitiufques à maintenant de cette

fcience , & du peu de diligence à vous y appliquer,fe!on le dé-
uoir de voftre profeffion. Voyez en gros le grand nombre d'o-

miffions & d'autres defaurs commis par l'ignorance du chant

,

pefez les au poids du Sanctuaire, iugez en félon les lumières
de lefijs-Chrift

, qui eft la vérité mefme ; condamnez tous les

abus contraires 3 {qs maximes , & concluez par vne refolution,

de n'épargner ny le temps, ny la peine, pour vous rendre capa-
ble d'apprendre à loiier Dieu dans le temps, afin de le bénir

dans l'éternité du Paradis.

( Vbi ) caniahunt ( Sanâ:i ) camicum nounm antcfcdem ( Dci
& agni. ; Apoc. j 4. 3,

Méditai



Du Sacrement de l'Ordre engénéral
, § ..

MEDITATION

Sur la XXI. Confcrcnce.-

De l'Ordre en gênerai.

ques font ohligeT^ de fçausir

de [''Ordre yUntpour ce qui re^

garde fon mm , fa nature
,

fort inftituticn , (§*fcs effets ,

que pour ce qui concerne le

nombre é* U diuerjîté des Or-

dres^.

2. Quelles font les raitfins qui Apres U Tonfure qui

d/içe», les Clers i fc bien fn. SÎJ.^.K'To';:

t-mr à U nccftim des Or. i'Ôl^^âl&t
dres, d« l' O'i" «n gênera!,

3- Cellesfont les dîfpofitions

pour les receuoir comme il

faut.

^£ à Deofunt, ordinatafmt. Rom. ij,

I. POINT.

REPRESENTE 2. vous d'abord l'éclat & la magnifî-
cence de 1 fcglifc dans la diftindion de Tes Ordres dif-

terens
, dans la diucrfîtéde its Miniftres , & de leur pou-

uoir. ^

\_:Jdmirez la fageffe & la prouidence diuine qui a rangé &
uiffant^

^''''^^' ^^' ""^^^^ ^^"^ """ ""'"^^^ ^ P^'^^^^ ^ ^' ^^^

Confîderez la fubordinatioa merueilleufe , & la dépen-
dance que les Ecclefiaftiqaes ont les vns des autres, les infé-
rieurs d^s fnperieiirs , les Preftres des Euefqucs , les Diacres
des Prefttes , & ainfi des autres.
Voyez le rapport admirable qui fe trouue entre la Hierar-^

|Chie cele/le & EcclefiaftiqueilVnitéqui fe rencontre dans tou-

1

tes leui.s fondions, & leur miniftere à vnemermefin , qui eu
1

le trcs-faint Sacrifice de la MelTe.
Regardez les effets prodigieux , & le pouuoir redoutable

qu'ils rcçoiLient tant fur le corps naturel, que furie corpsmy-
itiquedelefus Chr. Ettoutrauydanslaconfideration de CC5

Tome III, Aa



l8^ Du SacrememJe l'Ordre en gênerai,

memellles , écriez-vous auec cette Reine de Saba , Beatî vtri

tui ,& heatiferui tttiqmjfant coram te femfer , & audtuntfapen-^

t'tÂmtttam, j, Reg. lO.

Et de la ivctzX^ necefîîté& l'obligation que Ton a, de fcdif-

pofer pour entrer dans les Ordres. Et pour vous perfuader

plus fortenAcnt cette necefîîcé,

II. POINT.

CONSIDEREZ les motifs , qui obligent les Clercs à fe

biendifpofer auant la réception des Ordres. Le i. c'eft>

parce que ce Sacrement ne fe donne pas pour rvtilitç particu-

lière de celuy qui le reçoit , mais pour le bien de totite 1 Eglife.

D'où faint Léon conclud, qu'il n'y en a pas qui fe doiue donner

ou receuoir auec plus de précautions. Le i. c'eft , parce que

ne fe pouuant receuoir qu'vne feule fois , ce feroit vne profa-

nation horrible & vn facrilege deteftable de les receuoir in-

dignement.

C^r/^j-, fi Noftre-Seigneurluymefme,a employé trois ans en-

tiers pour préparer {q.s Apoftres aux fondions aufquelles il les

deftinoitjdeuonsnous plaindre le temps que l'Eglife deman» ;

de de nous ,
pour nous y difpofer >

III, POINT.

OR pour fçauoir en quoy confîftent cç,s difpofîtions , il y en

a de deux fortes des vues font éloignécs3& les autres pro-

jchaines : les difpofitions efloignées font la vocation , la pureté

d'intention , eftre en eftat de grâce , l'obferuation des interfa-

ces ordonnez de l'Eglife , & enfin eftre inftruit de l'Ordre

que l'on va receuoir. Les difpofitions prochaines font celles

qui précèdent ou qui accompagnent l'Ordination. Ce qu'il

faut faire auparauant , c'eft, i . de lire foigneufement le Ponti-

fical quelques iours, plus en efprit d'oraifon que d'eftude,

touchant l'Ordre auquel on fe difpofe. i. Confiderer la vie

qu'ona menée depuis le Baptême, & depuis le dernier Ordre

receu, & fe confondre en la veuë de fes crimes & de {^s infi-

dclitcz. j. Pefer l'excellence de ce que l'on va receuoir, par

comparaifon à noftre indignité : Et demander en fuite à No-
ftre- Seigneur la grâce de le bien receuoir.

Pendant l'Ordination il faut , x. dreffer fon intention à rece-



Des Ordres Mineurs en particulier \2j
uoir l'Ordre pour la fin que Noftre-Seigneur l'a inftitué , &
reietter toute autre mauuaife intention que l'on pourroit
auoir : 2. Eftre tres-modefteà l'extérieur & fort attentif aux
prières, aduertifTemens , & cérémonies que fait l'Euefquc,
fpccialement à celles , par la vertu defquelles l'Ordre cft

donné & conféré.

si v&tfs n'auez pas apoorté ces difpofîtions quand vous vo t tn

auez efté ordonné , il ne vous refte que le regret ou la refo- ^''^^- ^^•^/*'^ ^".*

lution, en cas que vous ayez encore quelque Ordre à rece-
uoir, de vous y rendre plus fidèle. Vous y auez intereft i

c»^r à proportion que vous ferez bien difposé y vous reccurez
auflî plus de grâces.

Dabit enim Dttïs , dit Noftre- Seigneur 5 vnïcniqueJecnndum
fr^priam virtutem. Mat. 15.

MEDITATION

Sur la XXII. Conférence.

Des Ordres Mineurs en particulier.

Et premièrement du Portier.

I- J^((^-ce iju'vn EccUfiiiîiqHe
** dûit fçauotr de rordre du For-

iicr^tampource cfui regarde (on

origine
, fsn injlitutioa & fa

porter à en faire lesfonfii^ns Desorirfj en parti-

& Mquenr les venus qui luy M-'ruf/.J.i'if^'u^h

font annexées. ^' '• *^ ^' ^«^''"•

2. CellesJont les fonBions de
nature ^ que ^our ce qui regar-

|
cet Ordrt.

de fa matière éf [a forme. Et j'. Celles fint les vertus quï
quels Jont les motifs pour le ' htyfont propres.

Sic agite quajî reddtturi rationem pro his rehus quA his clauibus

recluduntur. Pont in ordin. Oftiar»

c
I. POINT.

Onsidehez combien il importe à ceux qui ont rc-

ceu l'ordre de Portier dans l'Eglife ^ de s'afFcdionner

Aa ij



1 8 8 Des Ordres tSlfmeurs en particulier^

aux fondions qui luy font propres, & d'en acquérir les ver-

tus.

I. CeftledefTeiiidel'Eglife, qui ne les ordonne à autre fin,

d'oii vient qu'elle demande à Dieu pour eux , vi curaft tilts
fi-*

di-lîfstma Mfias ac noHtbus tu doim Domim , & qu'elle leur decla-

reqa'ilsen doiuent rendre compte, par ces paroles., Stcagite

é^ttafiYationtmredd'tun, &c- C'cft l'excellence mefme de cet

Ordre,qni paroift en ce que Noftre Seigneur l'a non feulement

inftitué, mais en a voulu faire luy mefme l'office, lors quil

chaffa les vendeurs & acheteurs du Temple.

IL POINT.

CONSIDEREZ quelles font les fondions de cet Ordre^

Le Pontifical en marque fix principales : La i. ounrir &
fermer les portes de l'Eglife. La i .fonner les cloches aux heu-

res conuenables pour appeller le Clergé & le peuple fidèle

aux diuins Offices. La 5. auoir foin delà Sacriftie, & déparer

l'Autel. La 4. cmpefcherlesimmodcfties&irreuerences qui

fe commettent dans l'Eglife, principalement autemps delà

fainte Meffe. La ç. faire fortir tous ceux qui font indignes ôc

incapables d'yafïifter, comme les infidèles, les hérétiques,

les cnergumenes , les excommuniez, & les pécheurs publics.

Et la 6.d'ouurirlcLiurcàrEuefque, quand il prefche la pa-

role de Dieu.

Auiez,-vous dejfein de faire ct^ fondions quand vous auez

receu l'ordre de Portier ? fi vous ne pouuez les exercer toutes,

tafchez au moins d'en faire quelques vnes. Eft-ce quelque

chofe de trop bas pour vous 5 de parer vn Autel, de fonner

vnc cloche , d'orner vne Eglife ^ fi vous auiez tant foit peu de

foy., vous en ingériez bien autrement.

ÎII. POINT.

CONSIDEREZ maintenant quelles font les vertus re-

commandées au Portier , & fîgnifiées par ces fondions.

Ces vertus font, i. la vigilance, que l'Euefquc luy infi-

nuë par ces paroles, vtfit tUts fidelipina cura y o-c, & le foin

parconfequentdelamaifondeDicu. 2. Le bon exemple mar-

qué par cts autres paroles» Studete vt fient materidlilus cUui-

bus Ecckfiam vifiUkm a^eritis & cUnduis , fie & imifthilem



D^s Ordres Mineurs en particulier^ i g «
ï>eidomumyCord4fcilicetJîdcltHm , di^tts & exemplis claud^tis

fimper diahelû y & a^criatis Veo, ^. La douceur & la manfue-
îudc pour n'aigrir perfonne par Tes aduertilTemens. 4. L'hu-
milité qui eft la principale , pour cftimer toutes les fon-
drions de cet Ordre, & les préférer à toutes les grandeurs
de la terre.

Ou cft donc cette vigilance fur vous-mefme , & fur la
maifon de Dieu > où eft cette humilité qui vous fait cftimer
les moindres chofes de l'Eglife , qui vous les fait embraffer
auec ioye , qui vous fait boire les petites confùfions qui

1 font quelquefois attachées à cts minifteres , qui vous fait

î
méprifer vous mcfme & 3uoir bonne eiiimc de voftre pro-
chain > fi cette vertu vous manque , vous n'auez rien , &

I fans elle vous ne pouuez rien. Reconnu.Jfez, le befoin que
i

vous en auez. Demandisj-la inftamment à Noltre-Seigneur :

: par le mérite de la fienne, qu'il vous donne pour modèle "^l^^'uty^i^^i
£n ces paroles: ^*7*,

Difctte a me, quia mitisfrm , & humilis corde, Matt, i u

MEDITATION

Sur la XX in. Conférence.

Du zcle de la maifon de Dieu.

Autrement , du foin de l'Eglife
, qui eft vne des qualîtez

principales du Portier*

1. Celles raifons obligent tous \%. En auoy confiHe ce z.tle , & vertu princip«ied«

Us EccltJiA]ii.aties
, CT pria

cipakment Is fouiery a auoir

vn grand zeU de la mtiifon

de Dieu»

quelles en font Us marques»

3. ^uels font les moyens four
l*obtenir & le mettre en prati"^

que.

Zelus domus tux comedit me, Pfal. 6%, loan. 2.

Aa iij



i^o Du z^le de la mai/on de Dieu,

I. P O I N T. _^ .

":

CONSIDERE 2 les motifs qui pcuucîit allumer ce zele

dans les Ecdefiaftiques. Le i . c'cft l'exemple de Noftre-

Seigneur , qui eftoit fi curieux de l'honneur & du refpeifl

delà maifon de Ton Pcre , que l'Euangclifte remarque ea.

vn endroit , qu'il ne vouloir pas permettre qu'on portaft ny

arme, ny meuble , ny vaiflTeau , ny chofe aucune à trauers du
Temple, & ailleurs, que quand il y cntroit , il regardoit fo-i-

gneufement par tout, comme pour examiner fi tout y eftoit

dans l'ordre : Ce que faint Marc exprime par ces paroles , r/r-

einJ^iCtîs 9'mntbns', mais qu'il fit particulièrement paroifire,

quand auec colère il cliafTa par deux fo-isceux qui le propha-

uoient. Le i.c'eftdautantquece zele eft comme l'efprit qui

nous anime, & nous excite à remédier à tous les defordres

que nous voyons commettre dans rEgîire,& qui fait que nou-s

ne pouuons fouffrir que la Majefté de Dieu y foit des-honoréç

en aucune façon.

i^uiz.'Vûus honte à prcfent, de vous employer au foin des

EglifeSj & à procurer l'honneur qui eftdeu aux lieux faints^
!

'i

I L P O I N T.

C"CONSIDEREZ en quoy confifte ce zele de la maifo»

/de Dieu > & quelles en font les marques. La i. c'cfl

à n'y fouffrir pas les infolences & les immodefties qui s'y

commettent : Par exemple, les ris, les caquets, les prome-
nades , les poftures indécente^ , le bruit que caufent les pau-^

ures& IcsenfansiCmpefcher que les Laïcs, fur tout que les

femmes n'approchent fi prés des Autels , ny qu'elles entrent

dans le Chœur : procurer le filence pendant le feruice di-

uin, ne permettre à perfonne d'y entrer auec armes ny oy-
féaux de chaffe ; enfin auoir foin , Vt omnta rite , nlïgiosè at^

ijuc ex ordtKt fiait» La z. c'eft vne grande afiPedion pour la

décoration & netteté de î'Eglife , qui confifte à parer les

Autels, conformément aux iours, procurer qu'il y ait des

ornemens
5
y contribuer félon fon pouuoir , ofter foigneufe-

ment les araignées & toutes les autres ordures , tenir les

Images & les tableaux biens nets , ballaycr fort fouuent le

pauc , empefcher qu'on ne mçue dc5 placards aux portes :



Du z^ele de U malfon de Dieu. Jçj
cnffn 5 eftre très- curieux de tout ce qui peut contribuer à fon
ornement extérieur.

IIL POINT.

CONSIDEREZ quels font les moyens d'acquérir ce zèle.

C'efti de le demander à Noftre-Seigneur , puifque ceft

vne participation de celuy , qu'il a fait paroiftre eftant au mon-
de, i. De conceuoirvne plus haute cftimeque l'on ne fait d'or-

dinaire des fondions du Portier. 3. De confiderer que nous ne
fommes ordonnez à autre fin , que nous auons promis en
Tordination de faire cts minifteres félon noftre poffible &quc
nous ferons refponfablcs au lugement de Dieu , de n'auoir

point fait profiter les grâces ^u'il nous auoit données à cet

effet. 4. C'eft de porter nous mefmes les premiers l'honneur

& le rcfped aux Eglifcs que que nous voulons intimer aux
autres. Enfin, ceft de fc faire inftruire & apprendre de per-

fbnnes expérimentées la façon de fe gouuerner par exemple
dans l'ornement àts Autels , dans l'oeconomie d'vne Sacriftie,

& femblables.

Vous «ftes en partie pour cela dans le SeminairCjne négligez

point cette occafîon. Prenez-en auiourd'huy la refolution, &
demandez-en la grâce à Dieu , afin de luy pouuoir dire en vé-
rité auec le Prophète >

Domine dtlexi décorcm domus tu^ , & locum hahitéttionis ghru
SH^* Pfâlm. 108.

yojtx, eK U vie Ecet.

»fr€t Ul* 9.

itnt.

Hii

MEDITATION

Sur la XXIV.Conferencc*

De l'Ordre du Ledeur.

I. ^'ejî-ce quvn Ecclcfafii^ae

doitfcAUQir de Vordre de Le-

cteur
-^ tant four ce qui regarde

fon origine ^fon infiitutton &
fa nature, que four ce qui re-

gardefa matière &fa forme.

2 . Quellesfont les fonctions du

Le^eur,

3» Cellesfont les vertus anne-

xées à cet Ordre.

Second, des Ordres
Mineurs.



f«nt. mordin.Leô.

i^t De FOrdre du LeBeurl

Acc'tfe^ drelto z^eUtorverhi Bei* ']

I. POINT.

CONSIDEREZ .combien il importe à ceux qui ont rcceviî

l'Ordre de Lei^eur 5 d'en faire les fondions, & d'en ac-

quérir les vertus, i . Parce que nous l'auons promis dans no -
.

ftre Ordination : car quand l'f uefqueennous conférant cet. ^

Ordre,nous en a marque les fondions en particulierjç'a eflé à

deifein de nous y obliger, & nousy auons fuffifamment con-
fenty & acquicfcé par noftre filence. 2 . Parce que N. Seigneur
n'a point méprisé, dit faint Atnbroife,d'enfaire luy-mefme
l'exercice; quand prenant en main les prophéties d'Ifayc en la

ville de Nazareth , il en fît la ledure & Icxplicition au peuple^r

Et cet Ordre a efté en telle vénération dans l'Eglife , que faint

Cyprian nous affeure qu'il fedonnoit autresfoispour recom-
penfe duMartyre.Et fi tous cts motifs-là ne /ont alfez puififans^t

rEucfque nous en fournit vn dernier , quand il nous promet la

mefme couronne qu'aux premiers Prédicateurs de l'Euangile,.

fi nous nous en acquittons comme il faut , Hahituri yfifidcUttr

ç^vttlïtcY tmpleueritis miniHerium 'vestrum^ partem cnm h s qm
'verbttm Dei rite admïmflrAHCYunt ah mitio.

Mais dautant qu'on ne fe porte pas d'ordinaire à vnechofe
inconnue,

IL POINT,

CONSIDEREZ quelles font les fondions du Ledeur. La
i.c'eft déchanter les Leçons & les Antiennes , foit à la

MelTe foità l'Office diuin. La 2. lire les Ades des Martyrs5re-
citer quelque chofe de la vie des Saints , les Homélies à^s Pe-
rcSjlcs Lettres circulaires enuoy ées aux Eglifes, le Symbole &
rOraifon Dominicale. La 3. inftruirele fimple peuple des efe-

mens de la dodrine Chreftienne. La 4. de benir les fruits nou-
ueaux , laquelle feule des quatre femble n'cftre plus en prati-

que, dautant que cette benedidion
, qui pour lors fe faifoit

dans les maifons , ne fe fait plus maintenant que dans 1 Eglife,

où il n'appartient qu'au Prcftrc de la donner.
Agnojiite ergo mimftermm 'uefitum & tmplcte. Le connoiftrc

c'eft quelque chofe : mais le principal , c'efl de le mettre en
^ pratique. Et pour le faire comme il faut ^

III.



De l'Ordre du LeSleuK
j^^

IIL POINT.

CO N s I D E R E z les vertus & les qualitcz que doit auoîr

vn Le(5î:eur,& qui doiuent accompagner fa vie. La i . c'eft

laftudiofité , c'cft à direl'affedion à i'eftude&àfçauoir les

chofcsnecefraircsàvnEcclefîaftique, La 2. vue foy viue des
Veritez de l'Êuangile & de toutes les maximes de lefus Chrifty

conformément à ce que l'Eglife demande de luy dans l'Ordi-

nationjpar ccs^ixïoÏ^s i^uodorcleguis ycordecndatis. La 5. vn
zcle ardent du faiut des hommes, lefquels il doit amener à
lefus-Chrift par les inftrudions familières 3 par les petits Ca-
t-echifmes & Ic^on exemple. La 4. & dernierejia lc(5lure iour-

naliere par forme d'oraifon, del'Efcriture faintc, & fur tout

du Nouueau Teftament.

Laquelle eft-ce de qç-s vertus qui vous manque dauantage ?

Êxaminez-leferieufementdcuant Dieu , on ne vous deman-
de pas l'impolîîble, dit faint Grégoire : c'eft pourqu'oy ne di-

tes pas : AdmoneYenonfrffîcio^ exhortari idoneus nonjum ,
quantum

foîts exhibe. Il n y a perfonne qui ne puiiTe donner bon exem- ^^Z^^lL^'*
^"^'

pie, & faire vn petit Catechifme : fi voftre talent eft petit.

Dieu fe contentera de peu , & vous recompenfera autant à
proportion que celuy auquel il en auoit beaucoup donné, vous
difant aufïî bien qu'à luy i

Euge jtrut hone&fidelts j quia fttper fAuca fui/îi fidelis , fipr^
multa te coufiituam , intra in gAudium Domini tut, Matth. i 5.

MEDITATION

Sur la XXV. Conférence.

De l'Ordre d'Exorcifte.

^ue/f'ce quvn Ecclejîaflique

eTt obligé defç^uoir de l*ordre

d'ExorciiU , tant pour ce qui

forme,

z, Cellesfont les fondions de
H^^^^'

^'' ^^''^

cet Ordre,

regarde fen ôrtgme .fort inHi-^
j
3 , Celles font les virtus fit

tution ^ fa nature , que four lu^font annexas»

fe qui conetrnefa matière drfa 1

Xome ni, ^t>



t^4 C)^ l*Ordre d*Exorcise.

B9nf. in ordi. Èxor. {^cçfft cf comme?jda memorU, d* haheto foîejlatem imtomndi ntA^

nus jk^cr emrgimenos yfine h^ptiz^atos ,fi»e çAteçhtimençs^

I. POINT.

CONSIDEREZ combien font excellentes les fondions
de l'ExorcKk 3 &. combien grande eft cnfuite l'obliga-

tion à ceux qui l'ont reccu , de pratiquer les vertus qui y
font annexées. Cette excellence paroift en ce que l'Exorciftc
par la force de {t% paroles , & en vertu de fon caradtcre donnç
la chafTeaux démons , leur commandant imperieufement , of-
ficefî releué, que Noftre-Seigneur fembloit n'eftrc venu aq.

monde que pour en faire l'exercice au dire de faint iean , in
hoc apparaît filius Dà ^ njt dtfJoUat ôpera di.iholt.

Admirez, la bonté de Dieu \ & rcmercic^-le du pouuoir qu'il
a donnéàfonEglifCe ^

IL POINT.

CONSIDEREZ quelles font les fon(5^ions de cet Or«;
dre. La i. c'eft de chaffer les démons , encore que pour le

lefroidiiïementdelacharité, & le peu de faintetédes Clercs,
ce pouuoir foit maintenant déuolu & referué au Preftre aucc
approbation de TEuefque. La 2. c'eft de faire retirer de l'Au-
tel ceux qui ne communient pas , afin que les autres qui com-
munient s en puiflent approcher. La > . c'eft de préparer l'eau
que l'Eglife a couftume de bénir tous les Diraanchcs,& d'em-
ployer contre les efprits immondes : 5t affifter au Preftrc dans
tous les Exorcifmes , luy répondant , & tenant le Liure ouuerc
deuant luy : rt enfin ^auoir foin que l'eau benifte ne manque
pas dans les benifticrs.

Examtn z,'vnu. comme VOUS auez pratiqué le refte des fon-
dions de cet Ordre, qui ne vous font pas interdites, -^^ fur cel-
les qu'à l'auenir vous pouuez commodément pratiqu-er î Ec
fouuenez-vous que pour ne pouuoir pas les faire toutes, vous
n'cftes pas exempt neantmoins de l'obligation d'acqi./ir &
pratiquer les vertus qui y font attachées.Et pour conuoiitre fî

vous les auez

,



7)e r Ordre d' Exorcifie, 1 9 ^

ï 1 1. P O I N T.

CO N $ I D E R E z que les vertus dVnc Êxofcifte font , I.

vue grande mortification , hoc enim genus d^moniorum non

ctjcttur mjiin erattone & teiunio. iNwt humilité profondc^parcc

que le démon qui eft le plus fuperbe efprit du monde , ne peut

eftré dompté que par là ; ainfi voyons nous que rien n'a plus

puiflamment détruit Ton Royaume, que l'aneantifTemcnt du
Fils de Dieu, ;. Vne grande pureté de cœur , car comment
fçaurez-vous guérir les autres ,li vous eftes malade vous mef-

me ? & d'autant plus malade que la poflcfïion fpirituelle eft in-

comparablement plus dangereufe & plus à craindre que celle

du corps ? C'eft ce que l'Eglife vous recommande5& que vous

auez promis à l'Euefque ,
quand il vous a dit : Studtte trgo , vt

ftcut A corjforibus aliorum dxmoms expcUîtis , tta à mentihus& cer*

^Qfibus vefiris omnem immunditïnm cr nequitiam etfciaîis , ne tllis

fucctimbatïs quos abalijs veïiro mtnijltno effugatis, Difettefer of^

ficinm veftrum inttfs imperare , &c^

Et pour cela preneT^gArde , quels font les vices aufquels Si'^I"
^* "" ^'^^'

vous eftes plus fuiet , quelle eft la pafïîon qui domine en vous^

afin d'y mettre ordre : car autant de vices dans lefquels vous
tombez, ce font autant de démons qui vous polîcdent : Et
quand vous en ferez deuenu maiftrc auec la grâce de Dieu, te-

nez vous fur vos gardes

,

N e deîsrius tihidtqutd co*îtingat, ]A2itth, ^t»

MEDITATION

Sur la XXVI. Conférence.

De l'Ordre d'Âcoîythe* SrdmMinea».'"

^eH- ce quvn Icclefiafiiqut
' serne fa matière é-fiforme,

doitfçauoir de l' ordre d'Acoiy- 1, Celles (ont les fonlïions de

the y tant pour ce qui regarde), cet Ordre»

fin ïnjiitutien y fin origine & I 3, Quelles font les vertus qui luf

/À nature i que^oar ceqni con-
| fint Annexél$,

Bb ij



î^^ De l*Ordre d^Acolythel

Scmisvôs ad accendenda Ecclefu ltiminariawancifart:'Et adfug.

gerendum aqaam & vinum in EHchartJliam fanguinis chnlié.

Pont.

L POINT.

CONSIDEREZ combien il importe à ceux qui ont rccei2

l ordre d'Acolythe d'en faire les fon<5t:ions 5 & d'en pra-

tiquer les vertus, i . Noftre-Seigneur ne l'a inftitué à autre fin

aue pour en faire l'exercice, afin que par ce moyen il en foit

glorifié. Ceftle defTeindeTEglife en l'Ordination 5 & celuy

que nous auonsdeuauoir pour n'eftre pas coupables dVn pé-

ché très- énorme. Dauantage, cet Ordre eft le plus noble &
le plus excellent de tous les petits, en ce qu'il regarde plus

immédiatement le faint facrificedela Meffe, & qu'en vertu

de fon cara(5^ere , il peut approcher de l'Autel , ce qui n eft pas

permis aux autres.

Voudrtel^vous doncpriuer Dieu de la gloire qu'il pretend

retirer de voftre miniftere, vous qiù eftes oblige de la luy pro-;
!

curer par toutes fortes de voyes c'Voudriez -vous fruftrer Noo
ilre-Seigneur & l'Eglife de fou attente , 6 vous rendre pariurc

allant contre la prom elfe que vous auez faite en le reçeuant ?

IL POINT.

CO N*s I D.E RE z quelles font les fon(îïions de l'Acolythe.

La I. c'eft d'allumer les cierges au temps du Sacrifice

6c de l'Office diuin 5 préparer du feu & de l'encens, quand il

eft ncceftaire de faire office de Thuriféraire. La 2 . c'eft de por-

ter le^ chandeliers à la MefTe folemnelle, deuant l'Euangile,

aux Procefïîons , à l'Eleuation, à la Communion des malades,
aux Conuois^ femblables. La 5. préparer l'eau & k vin des
burettes La 4. & la principale de toutes, c'eft de feruir folem-
nellement&en furplisà la fainte Meffe , & en l'adminiftra-

tionde tous les Sacremens, fuiurcle Preftre, comme porte

l'éthymologiedefonnom^ fionle tire du Grec «xoAoï/^a
^ qui

fignifie j^^/^<?r.

N'efi'ce pas vn grand bon-heur pour nous , de faire en cette

fondion l'office des A !\<^es 5 qui affiftent auec àts frayeurs &
àQs tr,emblem.ens indicibles à cet épouuantablc myftcre $



De fOrdre JCAcolythil
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IIL POINT.

CONSIDEREZ quelles font les vertus de l'AcoIythe. La
I. Q-e^ la deuotion au faint Sacrement de rAutel,qui con-

ifîfteàlevifiterleplusfouuentqu'il eft poffible, à fe compor-
ter auecgrandiflîmereuerence tout le temps qu'on demeure
dans rEglife, & à feruir volontiers à la fainte MefTc. La 2.vne
grande modeftie qui doit paroiftre en tout lieu , mais particu- -

iierement quand nous feruons à l'Autel, parce qu'en ce ren-

contre comme dit l'Apoftre , Sfc^iacuium f.<Cti (umus mundo,& ^!^'^- '*• ^<''.'^« u

K^n^tLis& homimbus, La 3 . c'eft le bon exemple, auquel les A- î^<7?«^' /'«'7// %^]'a

coly thés font obligez par toute forte de droid , naturel,diuin j1^ t;,r«V1't//t/.'

& Eccleiïaftique. Obligation qui leur eft marquée par le cierge Tm.''""'*''
*^''' ^*

allumé qu'ils portent en main, par les paroles que leur die TE-
ucfqueen les ordonnant , & celles du Fils de Dieu qui les ap-

pelle la lumière du monde.
Examinez, 'vous fur CCS vertus, mais principalement fur le

bon exemple . Voyez enquoy vous auez peut-eftré donné du
icandâle. Demandez-en pardon à Dieu , & propofez amande-
«nentpour l'auenir ; de crainte que les mal-heurs dont Dieu
menace par fon Prophete,ne viennent à tomber fur vous.
^utafeandaliT^His plunmgs in Uge , prcprerea dedt e^e vos Côn*

temptibiUs (^ humtles omnibus popuUs > mtriam in vos e^efiatem , ^
maUdicAm.benedi^iohibus vefirts ô^mdedi^CAm dits, Mâlach» i.

MEDITATION
Snr la XXVII. Conférence.

Des Ordres Majeurs.

Et premièrement 5 du Soufdiaconat.

^ueft-ce qtivn BccUliuftiqueX 2, Quelles font les fondions, ApresauoùrrAJté'dM
^^/,. / , .

' J \ rr- j
•'

' Ordres Mineurs, fuie

tiT Oblige de IçAHuir de L Ordre\ oblt'Tdtîons & vertus annexées x i^rie, d.s ordre»
• '

/i /• jb
M.ijeuis & râcrez:eii.

au SOUdtnCOnat. nel.r.iucls le.. clUc

3. Quelles font les dfpofntons
so«dùcor.ac,

requtfes pour recemir fvrdte

de Seàdi(icre\

de SeuAtacre , tant pour ce qui

regarde [on origine^ fon infli-

ttttiQn df fa nature,quepource

qui eB defa matière ^ defa
fut me.

Bb iij



içS Des Ordres Maieuri.

Videte cutus miniHerium vobis traditun idée 'vos admonco , vt ha
V0S exhiheatïs j-vt Deo placere fofsttts.

Pont, in Ordin. Subd,

I. POINT.

COnsidê rez combien l'Ordre du Soûdiacre furpaHa
les Ordres Mineurs en grandeur & en excellence. L'ad-

uantage de cet Ordre au dcfTus des Mineurs paroifl: i. dans les

cérémonies quis'obferucnt en l'Ordination du Soiidiacre:car

auant que d'y procéder, toute l'Eglife fe met en prières, afin

qu'il plaife à Dieu d'en faire, comme parle faint Paul : Mtm^
Jtros idomes Tiyut TiHamsntt. Ce qui ne fe fait pas dans l'es Mi-*

neurs. i. Parce qu'ils approchent plus prés à^s Autels, qu'ils

touchent les vaiiteaux facrez & font en quelque façon confa-
crifîcateurs auccle Preftre.5.Parce que les Soûdiacres, en ver-
tu de leur Ordre, font abfolumencfequeftrez de toute autre
condition feculiere , pour eftre rrreuocablement appliquez
aux chofesdeDieu,au feruice duquel ils font confacrez tout
entiers, quant au corps & quant à i'ame, au moyen du vœuds-
«hafleté qui y efl annexé,

II. POINT.

CONSIDÉREZ que cortime le Soiidiacre reçoit deux
puiffances différentes dans fon Ordination : l'vne fur le

corps naturel, l'autre fur le corps myftique de lefus-Chrift,
auffi y a-il deux fortes de foncftions , îesvnes qui ont rapport
immédiatement au Sacrifîce,lesautres àrinftruélionou à l'é-

dification des fidèles. Celles qui ont rapport au Sacrifice font -^

I. Lauer Icspalîes & les corporaux , toucher les vaiffeaux fa-
crez , auoir foin de les tenir propres & nets, & les porter quand
il fuitàlAuteî.i.Struir & contribuer au Sacrifice delà Mefle
au dcffous du Diacre, luy prefentant la patène & le calrce,ver-
fant de l'eau dans le calice ,ieccuant les oblations des fidèles,

& mettant autant d'hofties qu'il en eft befoin pour ceux qui
doiuent communier. Celles qui regardent le corps myllique,
font I. de chanter l'Epiftre foicmncliementàla Meffci.Dc
porter la Croix aux Proceffions.

ConclmT^ d'icy combien il importe à vn Soûdiacrç d'eilfC



Des Ordres Maieurs. «9^

pourueu de ces trois vertus j de pureté 5 d'humilité & de mor-

tification. Delà pureté qui luy eft fignifîce par la blancheur

des corporaux , par l'éclat & le brillant des vaifTcaux facrez

quilaenmanimenr,«3f par leau qu'il verfc dans le calice. De
l'humilité, que luy marque l'éthymologie de Ton nom mcfme,

& de la mortification reprefentée par la croix qu'il porte en

ProceiTion. C'eft pour ce ruict,& pour conferucr plus foigncu-

femen* ces trois excellentes vertus que l'Eglifc l'oMige à

deux chofes principales. I. A reciter tous les iours l'Office di-

viin. 1. A garder toute fa vie h continence. Comment cft ce

que vous vous eftes acquitté de ces obligations > combien 'bu-

uent & dans quelefprit auez vous exercé vos fonctions ? oiî

font les vertus qui doiuent accompagner de fi excellens niiqi-

fteres , la pureté , l'humilité & la mortification >

ÎII. POINT.

CO N s I D E R E z en fuite les conditions necefTaires à ce*

luy qui veut reccuoir l'Ordre deSoûdiacre. La i. dit le

faint Concile de Trente , c'eft d'eftre irréprochable , 'vt hahe^mt

honum vitje tefitmomum. Lai. qu'ils ayent yn titre , c'eft à dire,

vn reuenu temporel fuififantjfoit en bénéfice, foit en patri-

moine 5 pour Te nourrir & entretenir. La ^ . qu'ils ayent gardé

les interftices. La 4. qu'ils ayent l'âge, c'eft à dire, 22. ans

commencez. La 5. qu'ils fe foient éprouuez eux-mefmes
s'ils peuuent viurc en continence. La 6. & dernière, qii'ils

ayent la fcience & la capacité que l'Eglife demande d'eux.

/'rf»e2.-bien garde à toutes ces conditions , car elles ne font

pas feulement necefTaires pour le Soûdiaconat , mais encor

pour les autres Ordres Majeurs.Comment y eftes vous entréJ?

penfcz-y ferieufement, car lî vous auez imposé aux Examina-

teurs , ou en leur faifant voir vn titre falfifié, ou vn témoi-

gnage de vie & mœurs qui foit mendié , vous y feriez le pre- +['f»Z'Lu tmitr,,

niier trompé
, parce qu-ils vous tiennent la place de Dieu , qui

fçaura bien tirer la vengeance de cette effronterie. Dens h^ofi ir-

nuctHr,



200 Des Ordres dateurs.

te Sûufdiacre eonrra-

(Xt deux obligations

dans fon ordinaiioii.

Lai. à l'égard de Diea,

La 1. à Tégud de foy

mcfme. Celle qui re-

girjeui'.'u,c'clt l'Of-

fice diain il le ..ini-

ftete qu'il doit rendre

à l'Autel aa Prcllc

celcbraiu , dont on
traixte li i. partie en

cette ConferCiicc , ôc

Tau^cre qui ell des cé-

rémonies eu U fui;

MEDITATION
Sur la X X V I IL Conférence.

De l'Office Diuin.

De fbn excellence, & de la manière de le bien dire»

bien il importe de s'acquittif

cemmeilfaut decedeuoir»

3' ,^J*(ls font 'cs^moy.ns de reci^

ter fon Office dignement &"

frnfhieujement»

V, ^^^eft-ce qii on entendgarées

mots de BrcuiairCjOf^ce diuiny

Heures Canoniales , & d'où

eH-cc qtiîls tirent leur origine,

t ,J9uiJûnt ceux quijont ohligeT^

4 réciter l*office dimn^& com'

Immola, Dcofacrificium Liudis, & redde Altifsimo tiota tua,-

Pfalin. ^\9,

I. POINT.

CONSIDEREZ que le Breuiaire ou l'Office diuin , que"

font obligez de reciter tous les iours les Soufdiacrcs Ô£-

Beneficiers , à proprement parler , eft vne prière & oraifon pu-

blique, ou vn abrégé de tout ce qu'il y a de plus beau & de piuS'

ehoifî dans tous les Liures de l'Efcriture fainte , de plus xc^

marquable dans les écrits des Pères , & de plus inftru<âif dans

la Vie des Saints , inflituée de l'Eglife pour eftre recitée

par Çqs Minières à certaines heures du iour & de la nuit ^

afin de rendre à la diuine Majefté l'honneur qui luy eft

deu , & ife fandifîer elle mefme par ce moyen. Infere2f

d'icy combien cette prière vous doit eftre agréable & de-

iicieufe, puifque c'eftvne a(ftion toute Celefte, toute Angéli-

que ,& toute diuine î non feulement parce qu'elle s'adreffe à
Dieu 5 & qu'elle doit eftre faite par àcs créatures toutes diui-

nifées par la faintetc de leur vie , en l'honneur de la Diuinité

mefme , mais encores parce qu'elle fe fait auec des paroles &
dts affections toutes diuinesjcftantlesmefmesquionteftéau-

tresfois diâ:écs du faint Efprit. Et dauantage , parce que c'eft

l'vnique & continuel employ de Dieu mcfme, qui ne fera dans

îoute l'éternité occupe qu'à feloiier foy-mcme & à fe glorifier.

\^uez.-vQus iàmais fait re^cxion comme il faut ^ fur l'excel-

lence.

^



'Be l'Office dluin. 2. 1

ïence de cette ncSlion > Helas ! combien de fols voets t^çs vous
plaint & ennuyé de la longueur de voftre Breuiaire , comme (1

ce voLiseuftefté vne chuge infapportable ^ ReconuoifTez k
tort que vous auez eu. Et pour

IL POINT.

CONSIDERE?, lobligation que vous auez de vous en ac-

quitter, non feulement quant à la fubflance , mais encore
quantàlamanieicde lebiendire. Ceitàquoy vous peuuent
feruir de motifsji Le Commandement de Dieu & de TEglife,

laquelle en vertu de fainte obédience commande , vt diumum
cfficium tamdwrnum quàm no^ufnum (tudtofe ac deuote perfolua" ^*'"^' ^«"^/«^• i»3

tur. 2. Les auantagesquienarriuent quand on le dit bien, ou
le détriment quand on ne le dit point du toutjOu qua nd on s'en

acquitte mal. Et afin que vous fçachicz les moyens pour le re-«

citer comme il faut & auec profit,

ÏIL POINT.

C
"CONSIDÉREZ qu'il y a trois fortes de difpofitions ne-

y ctfTaires : celles qui deuancent, celles qui accompagnent
& celles qui fuiuent.

La i.eft la préparation qui confîftei. à obferuer le temps
ordonné de l'Eglife autant que faire fe peut 2. A choifirvn
lieu propre tel quel Eglife, fon Oratoire, ou quelque lieu

honneftc. 3. A chercher & preuoir l'Office. 4. A recueillir fon
intérieur & fon extérieur , banniifant de fon coeur les pensées
vaines & inutiles , & rappellant a foy tous 'îts fens , & mefme
fe mettant en vne pofture de corps bien-feante & refpe(îlueu-

fe. 5. A dreffer fon intention pour la pure gloire de Dieu*
A quoy on peut adioufter queîqu'autre bonne fin fubordon-
nee.

La 1. difpofition qui doit accompagner la recitation de
l'Office 3 confifte i. dans vne grande attention d'cfprit , prin-

cipalement au fens des paroles. i.Dans vne grande ferueur&
deuotion de coeur. 3. A ne rien omettre de ce qui eil

prcfcric.

La 5.difpo{ition qui doit fuiure la recitation de l'Officejeft:

l'aâion de grâce, ou nousdeuons remercier Dieu de l'hon-

neur,qu il nous a fliit de nous appliquer à vne fi excellente

Jomc III. Ce



ytyti^in U vit Ecel,

depuis U 9'7> iufyf*'^

2^Qj,^ D€ 1^Office dictinl

fondion , & d'auoir fouffert les fautes que nous y auons coni-^

mifcspar lesdiftradions d'^fprit , defquelles il faut luy de»

mander pardon par cette prière ordonnée à cet eifet^qui com-
mence 5 Sacrofan^je,

Pr^;?i2, gardcfiiafquesà prefent vousauez obferuc toutes

cts conditions ; & faites refolution de vous y rendre plus fîdel-

le à l'auenir, de peur qu'on ne dife de vouscomme Noftre-Sei-

gneur difoit aux Pharifîensquifaifoient de longues oraifons

,

mais fans efprit.

Popultis hic labiis me h$norat , corautem eorum longe eH à mei

Matth. rjo

MEDITATION

Sur la XX I X. Confcrencc.

Des cérémonies Ecclefîaftiqués.

Vne iutre ptEtie des

obligitions du Soù-

diacre à l'égïrd de

Dieu .eftant de feruir

à l'Autel, il ne peut

s'en acquitter comnie

il faut ,
qu'il ne fça-

cbejesçeicmoniesg

I . ^tfi'Céqutles Tcclejtapques

font obligez. \de fcauoir des ce^

remomes Bcdefûfliques j tant

foîiY ce qui regarde leur nom ,

leur origine ^ leur infiitution y

que four ce qui concerne les

fns four lefquelies elles ont esfé

injîituées,

z. Combien il importe aux Eccle-

Jïajliques de fçauoir celles qui

fontannexées a leursfonCîienty

nonfeulement quant à la fuh»

fiance , mais encore quant aua
my/leres quellesfigmfient.

I. ,^els font Us moyens de s*

y

appliquer , é* de les faire tou-

jours en efprit de religisn& de

pieté y & de les rendre venera»

hles aux peuples , à U veiie dc

qui (liesfont expofées.

Omnia honefit & fecundum ordinemfiant. I. Cort 14.»

ï. POINT.

CONSIDEREZ pour quelles fîns les cérémonies ont efté

inftituées dans le faint Sacrifice de la McfTe , dans l'admi-

niftration des Sacremcns , & la célébration dc TOffice diuin.

I. Elles ont efté inftituées pour feruir de marques extérieu-

res de la Religion que nous profeifons î car il n'y eut iamais de



Des cérémonies Ecclepajliejues] 20?
Religion fans cérémonies , & ain/î comme la fauffe en a d'im-
pies 6c de fupcrftitieufes, la ludaïque en auoit de charnelles
î'Eaangclique en a de fpirituelles & de faintes fur toutes les
autres.

2. Pour s'accommoder à la foiblcfTe des hommes, qui ne
peuuent venir en connoifllmcc àcs chofcs' intérieures & fpiri-
faciles, que par celles qui font extérieures &nous fontfen^
ilbles.

3. Pour exciter la deuotion da peuple, lequel voyant dans
nos cérémonies comme dans vn tableau les plus grands my-
ftcres de noftre Religion reprefentcz , prend de là occafion de
produire des a(fles plus parfaits de Religion intérieure.

M. P O I N T.

tON s I D E R E z d'icy , r. l'obligation qu'ont les Eccle*
fiaftiques de fçauoir & de pratiquer exactement 'les cé-

rémonies , puifquece font comme autant d'n(5tes extérieurs
de religion , par lefquels nous protcllons la grandeur de
Dieu, & luy rendons l'honneur & la reuerence qui luy cft'

deuë.
i

.
Auec quelle granité & bien feance elles doiucnt eflre fai-^

tes,puis qu'cfta it eftablies pour reprefenter de trcs-hauts my-
ileres ^ & pour éleuer les efprits à des affedions faintes & aux
a^es de latrie, dont nous honorons immédiatement îadiui-
nité, il elles ne font faites auec décence & maturité, tants'en
faut qu'elles doiuentferuir d'inftrument de pieté & de reli-
gion, qu'au contraire elles feront plutoft occafion d'impiété&
defcandale.

Mais furtout, auec quelle circonfpc(5lion& quelle exadli-
tude elles doiuent eftreobferuées au faint facrifice de la Mef-
fe, où les cérémonies font plus éleuées en leur fignifîcation,
plus anciennes en lcureftabliirement,plus vénérables par leurs
autheurs , plus authorifées par les Canons , réglées auec pîus
de foin, & commandées auec plus de rigueur.
Quelle eftime cnauez- vous fiit iufqu a prefent ^Examinez-

vous ladelfus : Et pour vous induireà les pratiquer ponduel-
lement

, & faire en forte deles rendre vénérables au peuple 5

a la veuë duquel elles fon exposées;, & à vous mefme vtiles &
profitables,

Ce .ij



2,04 Des cérémonies Ecclefiajlîquesl

m. POINT.

cOnsïderez quvn excellent moyen , recommand^i

^
mefine dans les Conciles, c'eft de ne s'engagera aucua

Ordrejny à aucune chargejqu'on n'en ^çachc aiip^îrauant les cé-

rémonies, & fi parmai-heuron s'y eftoit engagé lans les auoir

apprifes, reparer au plu ftoft cet^e fuite. Ncftcepasvne cho-

fc déplorable de voir des Prcftres de deux & trois ins , ne fça^

uoir pas, ny les rubriques du Breuiaire, ny les ceremonie.s de
la Meflfe : mais qui plus eft, les négliger, & lesméprifer comj-

me des chofes de néant ?

Vn 1. moyen, c'eft à'cn apprendre les fignifîcations & les

myfteres, pour pouuoir i. les enfeigner au peuple z. Former
à mefme temps q l'on les fait, les affecftions dans le cœur qui

y^

doiuent eftre conformes.

^elÇotn auez vous iamais pris pour apprendre vos rubri-

ques & vos cérémonies par le pafte "> depuis que vous eftes

Soûdiacre,auez-vous iamais Icu les rubriques de voftre Bre-

uiaire? N'eft- ce pas vne chofe que vous dcuez fçauoir^en auez

vous iamais fait l'office \ fçauez-vous bien en quoy il confifte ?

Mais n'eft-ce point par mépris que vous auez négligé de les ap-

prendre , croyant que Dieu n'exigera pas de vous vne fi gran-

de ponâualité dans vos fondions ? Si cela eft, pour vous defa-

fgrîk^'.ftc.'i?"^' bufer , lifez dans l'ancien Teftament . auec quel foin Dieu les

commande , quelles menaces il fait , & quelles punitions il ti-

ra de ceux qui ne les pratiquèrent pas exadement. Vous
eftes icy en lieu où vous les pouuez ayfément apprendre , fai-

tes refolution de n'en fortir pas que vous ne les ^çicWez bien»

gt ce fera le moyen de faire vos fon(5lions , comme dit fainç

Paul,

Honefte i &ficundum orâinem. i, Gor. 14.

Vej4tjn U vit icit.U

MEDITATION

Sur la XXX. Conférence.

De lachailctédc;s Ecckfiaftiquc^i



Dt la chajîetê des EccUfiafliqHes* 105

I. Combien il importe de s*é-

trouucr foy mcjmc vn efpace

de temps raijonnahle en ce

qui eft de la chajltté , auant

que de s'engager dans le Svh-

diaconat.

P* ^^// font les motifs f9ur

s"affe[iionner de plus en plus

a cette venu ejlant Soufdia^ contraac il s- ûiia.

-UM cre'en fon Ûrdina-

j. ^els font Us moyens d'ae- fHis3ll
quérir cette vertu , de lacoH" ^*"'

feruer & ferfeettonner»

Trehet fcipfum hotno, i. Cor. n;

I. POINT.

CONSIDEREZ rimportance qu'il y a de s'èprouucr foy-

mefmc vn efpace de temps raifonnable en ce qui eft de la

chafteté, auant que des engager au Soûdiaconat.

La r. raifoneft, parce que, entre toutes les vertus la cha-

ftetéeft la plus difficile à conferuer, & c'eft celle où il eft

feefoin dVne afTiftance de Dieu plus particulière, & d'vne plus

grande précaution fur nous-mefmes, tant à caufe de la cor-

ruption delà nature, que pour les occafions fréquentes de

la perdre ou delà fleftiir, qui fe trouuent parmy le monde.

La 2. c'eft l'intention de l'Eglife , déclarée dans quantité de

Conciles ,& particulièrement dans celuy de Trente, qui de-

mande pour difpofition de celuy qui fe prefente au Soufdia-

conat cette épreuue fur foy-mefmc, qui luy faffe eonceuoir

iefperanceaueclagraccde Dieu, de pouuoir garder la con-

tinence , qui fperent Deo auUore je conttnere pojfe , conformé-

inent à ce que d'autres precedens auoient ordonné, & à ce

qui leur eft encore plus clairement déclaré dans leur Ordi^

nation par l'Eucfque.

Quelle épreuue auez vous faite fur vous- mefme,n défia vous

y eftes engagé > fi vous ne vous fentez pas affez foît,il vaudroit

bien- mieux fuiure le confeil de l'Apoftre, ^t Je non cmti-

nent , nubant,

Penfez-y plus d'vne fois , fi vous eftes encore libre , pour ne

vous repentir pas tOLi|c voftrip vie , d'vne chofc faite çq va

«loment.

Çc iij



loi De la chafleté des Fcclejio/iiquei,

II. POINT.

CONSIDEREZ quels font les motifs qui peuuent porter

les Soûdiacres à s'aiFeâ:ionner de plus en plus à cette

vertu.

1. Ceft de confîderer qu'ils y font obligez par le vœu
qu'ils ont fait en leur Ordination , qui ne pcut-eftre violé fans

commettre vn effroyable facrilege.

2. Que cettevertueft vn tres-puiifant moyen pour vacquer

plus librement & plus vtilemét aux emplois de leur profefïîon.

^; emm (me "Jxore eji, cogitât qu^xfuntDet , quomode fLueat Deo
I. Cor. 7.

%. L'amour fîngulier que Noftre-Seigneur porte à la pureté.

& l'horreur qu'il a tounours témoignée auoir de tout ce qui

luy eft contraire.

iii CCS confiderations ne peuuent rien fur voftre efprit 5 au

moins que l'exemple de ceux là vous touche, qui pour des

fautes légères contre la chaftetéont efté rigoureufement punis

dansl'tfcritureiEtqueces paroles de l'Apofire vous faffent

rentrer en vous-mefme. .^tcumque utri^lum Dsi v/ûUtn/if^

dîfoerdn tLlum V^^ts, 1. Gor. "]„

II I. POINT.

CONSIDEREZ les moyens principaux pocir acquérir &
conferuer cette vertu Angélique.

Le I. c'eft la prière 3 Ncmoemm eontinens ejfe pou/i ^ nifi B^ks-

det ^ d^ hoc îpjum (cire , donum Bei ef}.

Le 1. c'eft de fuïr tres-foigneufement la compagnie àt^
femmes & des filles : auoir en horreur tous les difcours lafcifs-,

&des-honneftes, éuiter ks feflinSj l'oyfiuetéy & autres oc-
cafions dangereufes.

Le 3 . c'eft la tempérance & la fobrieté , dautant que l'abon-

dance des viandes & du vin, eft la fource ordinaire de toutes

les imputerez qui fc commettent : H^cfuit iniquités Sodowd,
Abfiûd^ii'jî.a pahts ^ & êtium fiiiArum dus. Si bien que qui veut
eftrc chafte , il faut neceffairement qu'il foit fobre.

Le ^'i-, vue grande modeftie dans la veuë & dans le parlerjpour

infpirer par ce moven cet efprit de pureté aux autres, & éloi-

gner par là ceux qui voudroient s'émaciper en noftrc prefence.



Vu Dldconatl ^o,-

èommc on dit de faint Bernard , que fon maintien donnoit de
la retenue aux plus cflFrontcz.

{^uez>-vsus aflcz de force & de courage pour vous feparer

de toutes les occafions qu'on vient de vous cotter > Combien
elles-vous mortifié de la langue & des yeux > auez vous cette

auerfîon que vous deuez auoir de la compagnie dts femmes >

n'en retenez-vous pas chez-vous ? au moins des ieunes,ou des
fufpedes contre les Ordonnances des Conciles?Voyez lequel

de tous ces moyens vous eft plus neceffairc pour acquérir cette

vertu.

DemandezAzinûammcnt 3. Dieu , afin qu'en eftant reueftu

vouspuiffiezfuiure lefus-Chriftdans le Ciel auCi-bien qui l;i)>Tj^^/,!:fÈ

l'Autel ; car c'eftle priuilcge des Vierges.
;;;;^f

j*
^stee.»^

Hi Junt y dit le faint E fprit ,
^ui cum mulieribus nsn funt coin-

quinati yVirgines enimfunt y i^frmfetfHuntur 4gnHm quoçunque k-
rit. Apoc. 1 4c

MEDITATION

Sur la X X X I. Conférence.

Du Diaconat,

i • J^Vi? ce qu'v» EccleJiaÇique i t, ^jielksfont lesfondions dn lc frcond d« ordr«

doit ffauoir de l'Ordre de\ Diacre y & les raifns qui ["ob- H.eurchïef''"'"'

Diacre^tam pour ce qui regar^
\ lïgent a tes pratiquer,

defm origine yfin inftifut'ton, 3 . Celles font les vertus anne»

fa nature
, que pour ce qui con- xécs 4 cpt Ordre ?

terne fa matière ci' fa forme i

A^ccipe Spiritum fanCtum ad robur , ad refiflendum diabolo &
tentatiombfts tins. Pont. ï\\ Ord. Diacon.

I. POINT.

CONSIDEREZ lexcellence & la grandeur du Diaco-
nat dans TEglife : La preuue de cette grandeur des Dia-

cres fe tire 5 r. des noms qui luy font attribuez ; car l'Euefquc
au nom de toute l'Eglife^ks appelle les Miniftres de lefus-



io8 Du Diaconat,

Chrift,îesclifpenfateursdesmyfteres de Dieu , l'herîtage dci

Seigneur , & la Tribu d élite & bien?ymée jccnfacrificatcurs

& cooperateursdu corps Se dufang du Fils de Dieu. S. Denis'

les .ippelle, fîleàït Lifurgu mirisir:. Saint Ignaccjes coiomneS'
delAïuel & les puifllinces Angéliques. 2. De rimpofitiondcs'
mains de I Euefque, parce que cclny qui eli ordonné, reçoit le

S.Efpiic réellement & fubltantielleiTJcntjnon pas à la façon
feulement qu'il fe trouuc en tout lieu par fon immendté^
ouenl'amedu 'ufte par fa gracejmaisdVneifianiere toute fpe-

ciale pour opérer en iuy , & produire les aâ'ions qu'il luy a

donné pouuoir d'exercer, pour le fortifier dans les rencontres,

où il s'agira de la gloire de Dieu , de l'honneur de TEgli fe , ou
du falut des âmes , ce qui eft exprimé par ce peu de paroles ^
i^çcipe Spinium fanClum ad rolfur. Qne peut-on adiouftcr à
tous CCS titres d'honneur ?

ir. POINT,

CONSIDEREZ quelles font les foni^ions du Diacré,tanr

3 l'égard du corps myftique,qu'à l'égard du corps naturel

de lefus Chrift.Ses fondions à l'égard du corps myftique,font

ï. d'inftruireparles Prédications , ou du moins par les Cate-

chifmes.i.Debaptiferfolemnellementencasdenecefïîté.Les
autres fondions qui regardent le facrifice & le corps naturel 5

font i.deconuoquer le peuple au facrifice , placer chacun en
fon rang 5 le contenir en fon deuoir , & le congédier à la fin de
laMeffe. 2. Annoncer la prière publique, & y exciter les fi-

dèles, î. Conduire le célébrant à l'Autel, luy (cruir & offrir

aucc luy. 4. Bénir le peuple, j. Chanter l'Euangile. é. Offrira

ï'Au^cl le pain & le vinquieftàconfacrer 7. Recirer les noms
de ceux qui offrent. 8,Diftribuer le corps & le fang du Fils de-

Dieu, p, Chaffer les indignes , à raifon dcquoy il crioit, Sahita

fanais. lo.Faire la diftribution du pain beny. ! i. Donner la paix

qu'il a receuë du Prcflrc. Toutes lefquelles fondions luy font

marquées par ces paroles de l'Euefquc en fon Ordination ;-

Oporteti:)iaconum minijîrare ad altare , b.iptiz.are , &prxdicare.

^VVeftvray que le pouuoir ne fe donne que pour en faire

l'exercice; Regardezceque vous dcuez faire pour ne pas por-

terie nom de Diacre en vain > Et pour en faire les fondions
comme il faut

,

II L



£)« Diacûndt, 209

1 1 1. P O I N T.

CONSIDÉREZ quelles font les vertus annexées à cet Oî!^

dre : Saint Paul en marque quelques-vnes
, quand il dit,

qu'il faut que les Diacres foient chaftes & finccres
, que leurs

paroles s'accordent toufîours aucc leurs pensées
, qu'ils ne

s'adonnent point au vin , ny à des trafics deshonnelks & indi-

gnes de leur profeflîon5& qu'ils fongcntà s'acquitter de leur

office auec toute forte de pureté. Mais outre cela il faut en-

core,
I . Que le Diacre ait vn grand 2ele des âmes qu'il doit in«

ftruire ôc amener à lefus Chrift par fcs inftru6tions fami-

lières.

'
. Vne grande eftime des pauures , & vne affedion particu-*

liere pour leur faire raumofne , & la leur procurer auprès des

ancres.

3. Vne force & vn courage inuincible , à l'exemple du grand

S. Eftienne, pour fupporter tout ce qu'il y a de fafcheux dans

les fondions Ecclcfiaftiques , pour s'oppofer courageufement

aux abus & aux vfurpations des puiffances de la terre , pour ne

fe foncier point de tout ce que pourroient dire les libertins

,

ou les moins réglez dans leftat Ecclefîaftique, & pour fe faire

Vn peu de violence & exécuter auec vigueur , confiance & fer-

meté d'efprit , les bonnes refolutions qu'il aura prifes.

Helas/ quelle lafchetc apportons-nous à toutes nos adionsî

•combien peu de ferueur & de courage à exécuter ce que nous

auons promis à Dieu, } f^uetfuo marcetîs tgnmïa. ? dit le faint

Efprit. l fueillons nous à cts paroles : & pour nous releuer de

noftre parcffc , & obtenir cette force fi neceffaire, demandons-

la à Dieu, & tafehons de nous furmonter nous-mefmes.

Vos ergo conf&rumini^ & non dïjfolnantur mantts vcsirx i nondum

enim 'jjfhue fid fanguinem refiitiftis. Heb. li. ^

N'eft-il pas vray que vous ne vous auez pas fait grande vio- ^,^,^,„ /^ ^,-, jp„^.

lence pour la vertu? Commencez auiourd'huy, & fi vous vou-
f;^,";^/-

"^. '«/î-*'^

lez vn dernier motif, le S. Efprit adioufte > Brit mena o^cri

tuo, 2. Par. 15.

Tome IIL Pà



ïîo ®^ hnjlmciion du
.
Catechi/mè^

MEDITATION

5nr la XXXII. Conférence.

De rinftrudion familière 5 ou du Catechirmc*

ï. Comhien ilimpsrte auic Ec-

clefiafitquef , & fur tout au

Entrées fondions dti Dt^CrC dc S Af^ltqUCX aUX

Si'drf«fre^ie"ca«!
infiruCttons fAmïlitres & Ca-

cwrntf. techijit(]ucs f

2 , DV« vient qu'ail) <?» aftp^u qui

s'acquittent d'vne obligation

fiimportante ?

y» ^^elies fora les quaîitez. ne»

ce/faires à vn Catechifîe ^

four s'acquiter vtilement p9uy

les autres &purfoy de cette

fon^ion^

l. POINT. ,

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecckfîafti-

qucs à faire le Catechifme.

La I. fe tire de rexcellence de cet exercice , qui paroift en ce

que c'eft Dieu luy-mefme qui en eft autheur , c'eft fa parole qui

y eft annoncée, rompue & diftribuée pour fcruir de nourritu*

re à nos âmes. ~

La 2. fe tire de ks vtilitez : car fi on 4e confîdere de la part

du Catechifte; il eft de très- gi'and mérite , fi de la part des au-

diteurs ^ ils apprennent à croire , à efperer , à prier Dieu 3 à

Taymeraâiuellementîàs'affe^ionnerà fon feruice^&à fre-
.

quenter lesSacremens comme il faut; fi de la part desfam.il- 1
les 5 cela fait que chacun y vit dans la crainte de Dieu , que les

domeftiques fe maintiennnent dans leur deuoirjôc s'entretien-

nent en paix par enfemblc.

La 3. fe tire de laneceffitéicar comme l'Eglife n'a efté obf-

curciequepar-le défaut d'inftru<S:ions 5 fon luftre ne peut luy,

cftre rendu par autre moyen. Adiouftez que l'ignorance dan^

les Chreftiens eft prefquc vniuerfelle , & qu'il y a très peud(

perfonnes quitrauaillent folidement à la déraciner.

iV^-^-i/pas dequoy s'eftonner après cela^qu'il y ait fi peu d(

perféiies qui s'acquittent dVne obligation fi importâtes Vou-



De rtnJlmSiion du Catechifme, iU
kz-vous fça^ioir les fourccs de cette négligence ^

II. POINT.

IL y en a trois principales : Tambition, la pareffe , ou l'igno^

rance. f . L'ambition , quand on cftime cette fondion trop

baffe & trop raualée , quand on ne veut paroiftre que dans les

villes & dans les grandes chaires pour y eftaller vn difcours

bien poly. ^oLa parcffe, quand lepouuant faire on ne veut pas

s'en donner la peine , à caufe du trauail, des diiïicultcz5de l'af-

(iduité qu'il faut prendre , & femblables , quand on fe rebute,

à'caufe que ce font des enfans , des gens rudes & groffiers, fer-

uiteurs à fcruantes', & en petit nombre, ou que l'on croit que
e'eftchofe inutile , parce que ies auditeurs n'en font pas de

profit. 3. L'ignorance 5 quand on ne pénètre pas affezauant

dians lesbefoins des peuples , dans la necefTlté qu'il y a d'ou-

uricrs , dans la valeur des âmes , dans l'inutilité de la plufpart

des prédications , ou que l'on efl: incapable de les faire , pour

ne fçauoir pas les principaux myfteres de noftre Religion qu'il

faut enfeigner.

p'oyei^UtjHtlàt tous CCS cmpefchcmeiis vous a iufqucs à

prefent retardé d'vn exercice (î auantageux à toute TEglifcSi-

c'a efté l'ambition î Voyez l'exemple dû Fils dcDieu , & com-
me il a tancé par trois fois Tes Apoftres dans l'Euangile, parce

qu'ils cmpefchoient les^enfansde s'approcher de luy. Si le peu
de profit qu'en font les auditeurs , curam extgcris , non curatiO"

nenu Si l'ignorance , tâchez de vous eji rendre au pluftoft capa-

ble, carvouslepouuez. Et afin de le faire auec auantage, &
pour V0US& pour les autres,

IIL POINT.

CONSIDERE z quelles doiuent eflre les quaîitez ou les

vertus d'vn bon Catechifte.

I. A l'égard de Dieu , c'eft l'oraifon & la méditation des ve-

Titez& des myfteres qu'il doit enfeigner, parce que fans ces

lumières diuincs il ne fera rien qui vaille.

1. A l'égard de foy-mefme , il doit auoir grande èflime du
Catechifme fondée furfa neceflfîté, & fon excellence j& en-

fuite auoir vue grande humilité , & vue chaftcté à l'épreuuc 5

comme aufli vue grande prudence pour n'aigrir pcrfonnc»

B4 ij
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3. A l'égard du prochain , les qaaiitez que doit auoir le Ca-
techifte , font le bon exemple, la ioye & l'allegrcfre fpiricuelle,

& le defintereflcment.

j^f refii'il donc maintenant que d'en faire la refolution, &
en apprendre les moyens pendant que vous eftes icy ^ Ad
hocnjscAtiehts. lefus-Chrift le demande de vous , voudriez

vous luyrefufer?

Mais id tout cela ne vous touche pas, regardez au moins la

couronne qui vous attend, fî vous l'entreprenez : ^ui enim

Ad tuftitiam multus tru^tcrmi , dit le faint Efprit par le Pro-

phète, ftd^ebunt ^iinfiftelU tn pirpau^s dternitates. Et dVn au-

tre cofté les chaftimens que vous ne pouuez éuiterfî vous les

négligez , car c'eft auffi bien de raumofne fpirituelle que
de raumofne corporelle que fe doiuent entc^idre ces pa-

roles :

Ite mdcdin^i in igmtn dternum : Efitriui enim ^à* tiûk dediflis

mihi manducarc , Jitiiéi (^ non dediftis mihi htbere, &c. Matth. ly.

MEDITATION

Sur la XXXIII. Conférence.

De Ja Preftrifc.

Trelfiéme 8f derijiçr

PrdreMaieur«

^^eft'Ce que Us Ecclefiafii-

ques font obligez, de fçauoir

de L'ordre de Prejîrtfe , tant

four ce qui regarde [on au-

theur & (on inftitutiou^fa ma-
tière &fa forme y quepour ce

qui regarde lafignijicatien des

cérémonies.

2. Combien cet Ordre furpafje j
tous les autres en grandeur ô* f
en excellence : Et quelles

obligations on contraire en le

receuant,

z , Quelles difpofitions doit au^ir

ctluy qui le répit.

Omnis pontifex ex hominihus affumptus ^pro hominihus conflituitnr

in ijs qudfunt ad Deum , vt offerat dona &facrificia pro

peccatis, (jrc* Hebr. 5.



Z)4 la Preflnfi, xi^

L POINT.

CONSIDEREZ combien l'Ordre de Prc/lrife furpafTe

tous les autres : L'aduantage de la Preftrifc paroift i. En
ce que les autres ne font que des difpofitions & des dcgrez

pour montera ccluy-cy ,
qui en eft comme la fin & la con-

fommation, & font feulement inftituez à dcffein de luy ren-

dre feruice. i . En ce que dans l'Ordination le Preftrc reçoit les

deux plus grands pouuoirs qui foient en rVniuers 3 l'vn fur le

corps naturel delefus-Chrift par la confecration , & l'autre

fur le corps myflique , par la remiffion des péchez & la prédi-

cation. C'eftpourquoy faint Ignace dit , que la Preftrife eft la

cime de toute la gloire & de tous les biens que l'on peut pof-

feder en terre.

CondneT^ de là quelle cftime vous deuez faire du Sacerdoce:

Et en fuite combien fe rendent coupables ceux, ou qui l'eftant

dcfîa , négligent d'en faire les fondions, ou qui ne l'eftant pas

encore, s'en approchent fans aucune difpofition préalable. Et

afin que vous xie tombiez pas dans ce mal-heur ^

II. POINT.

CONSIDEREZ quelles difpofitions doit auoîr vn Dia-

cre pour receuoir l'Ordre de Preftrife. Ces difpofitions

font , où eiloignées 3 ou prochaines. Les difpofitions cfloi-

gnées font

,

1. La faintetc qui confifte non feulement dans vne exem-

ption & vn éloignement de tout péché mortel : mais à

auoir mené vne vie innocente pendant vn efpace de temps

notable.

2. La fcience pour n'eftre pas reprouué de Dieu ,
comme

il menace par fon Prophète : ^U tu fcienttam repulijii ,
rcpil-

hm te , ne facerdotie fungaris mihu

$. Vne vocation toute particulière, laquelle ne fe peut mieux

connoiftreque par la communication d'vn fage & prudent Di-

rcdcur en quelque retraite , où l'on examinera à loifir la gran-

deur de cette dignité , le danger qui s'y trouue , & les motits

qui nous y portent. ,

Lesdifpofitions prochaines font, de fe confacrer pendaiit

l'Ordination totalement à Dieu félon l'intention de 1
Eglile,5c

Dd iij



Il 4 DeHd'Prelîrire'.

fe prefcnter à luy , non feulement en Sacrificateur , mais mcf^
me en facrifice auecNoftrc-Seigncur , pour mourir à noilre

corps par levœadechaftetéjànoftrCjame parle vœud'obeyf-^

fan ce que Von a fait à l'Euelque , au monde , c'cft à dire , à Tes

defirs &. conuoitifes déréglées , & à nos biens mcfme de for-

tune par la pauureté , au moins en affedion.

Voyez, maintenant , û quand vousauez efté fait Prcftre Vous
auiczccsdifpofitions. Hclas 5 il eft bien à craindre que depuis

tant de temps que vous eftes Prcftre vous en foyez encore

bien cfloigné .' Où clt cette fainteté , qui comprend toute for-

te de vertus ? où eft cette innocence de vie ? où eft cette fcien-

ce des Saints ? Tremblez en faifant cet examen, humiliez-

vous deuant Dieu. Demandez-luypardondevoftre témérité

6c de voftre prcfbmption.

Et fi vous n'y eftes pas encore engagé , faites refolution de nd

vous en approcher iamaisque vous ne foyez dans cesdifpoÊ'

tions : Et pour vous y porter encore dauantagc

,

c
m. POINT.

Onsîde^ez les obligations que Ton contracl:e en

receuant cet Ordre , combien elles font grandes & fu-

blimes.

La r. c'eft d'offrir des facrifi ces à Dieu pour les péchez di
peuple, 1// offerat dona, & (acnfiiia ^ro f-nçaiis,

Lai.d'adminiftrer les Sacremens, & fur tout celuy de Pé-

nitence, dequoy il reçoit la puiîTance par l'impofition des

mains de l'Eu efquc.

La 5. c'eft de prefcher la parolcde Dieu. Obligations qui

rious engagent toutes à vne vie angelique & diuine,c'eft pour-

quoy mefmes en cette qualité nous fournies appeliez Ats A««
gts & des Dieux dans l'Efcriture.

St vQusefiis Prefîre, voyez comme VOUS VOUS eftes acquit-

té de ces obligations, & comme vous vous y eftes compor-
rôytz^enUvu Etti, té daus l'cxercice aducl quc VOUS cn aucz fait ; (î c'a efté fur
dcpuii'.a Mtd. 117. I f î^^ ','.
iJjquts àu 1^8. tout auec la pureté requiie : fi vous auez mené vne vie con-

forme à la grandeur de voftre eftat j à faute dequoy affeurez-

vous que voftre chaftiment fera beaucoup plus rigoureux que

cekiy des autres.

f^tcmcs mmj^ûtçmcr formenta ^^ticntHr» Sap, 6^



J>0 s. Sdcnfice de U MeJe. xij

MEDITATION

Sur la XXXIV. Confcrence,

Du S. Sacrifice de la Meffc;

Première fondion du Preftrc;

^tieH'Ce quvn Prelire ejî MyHere?

obligé de ffauôir du fain^

fucrifice de U Mejffe , tant

fiur <e qui efi du nom , de

Vauthettr , de L'inftitution &
del'exgellence ,

que^ur ce qui

regarde deU nature » les effets

^

les partits , les cérémonies ,

^ les fns générales de ce

. ^els font tes watifs qui xo^ tes f«nA!.«g

doiuent porter les Fre/lres à Ja Retire fcredui.

. X , i lOt a .. principales;

célébrer feuuent , & auec de- "''£. i«f^î"«'s i«i-«*

1 r ' ,T -.
d'offrir facrificc,

uotion lajatnte Uejje?

• Celles font les diffojitions

pur U célébrer fouuent ^
Auecfrui^^

Bacerdetcs pei inter fan^um ç^ profanum non habuerup$

di?tantiam t& inter polluturH é* mundnfn non

intellexerunt» Ezech. 21.

L POINT.

COnsiôèrez pour éuiter ce reproche de Dieu , com-
bien il eft important au Preftre de fçauoir tout ce qui

.concerne le fainr facrifîce de la Mefle , tant pour ce qui eft

du nom , dcJ'authcurj deîinftitutionjdelâ nature, & des céré-

monies qui s'y obferuent, que pour ce qui regarde les cffecîis,

.& les fins générales de ce myftcre»

I. Parce qu'il ne peut fans cela s'acquiter de cette fondion

redoutable , ny traiter ce myftere auec le rerpe<5t qu'il mérite,

n y l'eftimer commeil doit.

î. Parce qu'il doiten.inftruire le peuple, & luy en impri-

mer de très-grands fentimens , & eftre preft à fiitlifaire à tou-

tes les queftions qu'on luy pourroit faire fur ce luiet plus

-particulièrement que fur tout autre : Et en ctfe(5t 5 que diroic-



i lé Du S. Sacrifice de la Mejfe,

on d'vn homme qui voudroit fe mefler d'vnc profcflfîon fans

fçauoir ce que c'eft ? ny à quoy elle oblige ^ Vàt vebts- ducts uck

1 1. P O I N T.
^r t 'r yr \y

C">Onstderez les motifs qui doiuent porter les Pre-

yftres à célébrer fouuent & auee deuotion la faintc

Mclfe.

Le . c'eft parce que cette puiiTance ne leur a eftc donnée que
pour en faire Texcrcicc

Le 1, parce que de manquer à offrir ce diuin Sacrifice fans

fuiet raifonnabic , c'çit priuer la très- faintc Trinité d'vnc

ïoiiange & d'vne gloire infinie , Noftre-Seigneur dVn trcs-

grand honneur, les Bien heureux d'vne ioye nouuelle , les'

âmes de Purgatoire d'vn rafraifchiffemenc en leurs peines^ &
fby-mefnie d'vn profit nonipareil. ^^

j

M^.is d'autant qu'il ne fufïit pas d'offrir ce Sacrifice tous le*

iours > fi on ne le fait comme il faut j

II L POINT.

CONSIDEREZ quelles font les difpofîtions requifes^!

pour le faire dignement & frudueufement. Ces difpofi-

tions font de trois fortes, les i. qui précèdent le Sacrifice , les

2. qui l'accompagnent , & les 5 qui le fuiuent.

Les difpofitions précédentes comprennent deux chofcs : i.

la préparation efloignéc , & celle qu'on appelle prochaine.-

L'vne qui confifte dans vne grande innocence de vie & de con-

uerfation , tafchant de fe préparer au Sacrifice non fanglanc

comme Noftre-Seigneur s'eft préparé à celuy de la Croixr

L'autre qui confifte en vne grande pureté de confcience & d'in-

tention 3 & en la deuotion la plus grande qu'il fe peut.

Les difpofitions qui doiuent accompagner, font encore de

deux fortes. Les 1 . regardent le corps, qu'il faut tenir dans

vne compcfitiontres-modeftciSc recueillie. Les 2. regardent

l'efprit qu'il faut rendre extrêmement attentif aux paroles &
aux cérémonies, non feulement pour les faire auec bien-fean-

ce, mais pour en fauourer encore les myfteres &les fignifi-

cations.

Les difpofitions qui fuiuent le Sacrifice , confiftent dans l'a-

«^ionde grâces^ qui fe peut faire en plufieurs manières, foifen

s'entre-



De ladmlniflration des Sacremens» n^
sVntretenant aucc Noftre Seigneur , le remerciant humble-
ment de bouche ou de cœur, & dans cet entretien produifant
diuers ades de foy, d'cfperancc, de charité, de religion,d ado-
ration 5 d'humiliation, d'ofFrande,dc facrifice , de pétition , &
fembîabies j foit en confiderant quelques-vnes des perfe-
^ions diuines dont Noftre-Seigneur nous a faits participans
en redonnant entièrement à nous au facrifice de la Mcffe afin
que par IVn ou l'autre de ces moyens nous ne perdions pas fî-

toft le gouft de cette viande fi delicieufe , angelique & diuine
laquelle eftant bien mangée auec préparation , feruira non feu-
lement de nourriture, mais encore demédicament à nos corps
&à nos âmes.
Bic ifienim fAttis qtit de cdo defcendit ", fi quis manducauerit ex

hccj)4ne,'utuetin ^ternaw. loannis. 6,'

Ce qui s'entend , fi on la prend comme il faut , car autre-
Aienc au lieu de la vie , comme dit l'Apoftre , ony trouuerala ^Ipui^uM.Ti^''^*
jiiort. »»«/^M* 147.

^i enim wanducat& bihit indigne , ittdiciumfihi wandHcatà»
hikit* 1, Cor. H»

KfEDITATIOH

Sur la XXXV. Conférence»

t>t l'admitiiflration des Sacremens.

Et principalement de celuy de Pénitence.

I'»' Cellesfont les rarfons peur \ fefettrsc t, i. foaaîon du Pre-'' .-_ »-» .. _ - --_.
ftre efl ,1e remettre lesebliger les Prêtres àfi porter

a cette adminiliration.

%»^ Quellesfont les qualiteT^ou

*vertus necejfatres mx Con^

3. ^elUsfont les di/po/ftions- ^^^ ^ ,. ^ft u
qudfaut apporter pour faire Kf/irÈ.vo^y.î;
comme il faut > & Ce bien AC- «u Diacre quand h cft

/ „ 'rt- parlédu Catechifmc,

quitter de cettefonction, . - .

Acçipite Spiritum fanl^urn , quorum remiferitis peccata ^remittun*,

Pitr eis yé» qfiorum retinueritis retenta fttnt. loan. 20.

DTomç nXj



c

ti8 Oe tadminlflration des Sacremens:

I. POINT.

O N s I D E R E X les raifons qui obligent les Preftres de

s'employer auec grand foin à entendre les Confeflîons.

La I . parce qu'ils ont receu grâce ,
pouuoir & caradere pour

cela ;
pouuoir qui ne leur eftant donné que pour agir,s'ils vien*

nent àlc lailTcroyfif, &nen faire point d'vfagc, ils en ren-

diont compte très- exad à Dieu, & ne feront pas moins punis

que s'ils en auoientabufé ^

Lai. fetiredelanecefluéquelon a dans l Eglile de per-

fonnes'qui s'acquittent comme il faut du deuoir de Confef-

feur : neceffité i . de la part des peuples, qui peuuent dire pour

la plûfpart à la campagne comme celuy.de l'Luangile, ffo?m^

nemnonhAhcû, t. delà part des Confcffeurs , entre lerquels il

s'entrouuc tres-pcu qui trauaillent fortement à deftruire le

Royaume du péché pour eftablir celuy de lefus-Chrift dans

les âmes : Les vns flattent le mal au lieu de le guérir , les au-

tres fe contentent de prefter l'oreille fans donner les auis ne*

ceffaires. Les autres , dit S. Bernard Judtntauantix Jecfuttmur

retYtbuttonesiE\\^i\ la plûfpart, qHxrunt quxfuafunt ,
n^n quA

Jeftt chriJiL w* t, . j

1,4 c/^^m/ de lefus-Chrift ne vous prefie-elle pomt quand

vous confiderez ce befoin > Et le compte trcs-eftroit que vous

deuez rendre à Dieu du talent receu enl'Ordination . ne vous

oblige-t-il pas de vous employer auec grand zèle vn àfi faint ôc

fi excellent miniftere > Mais dautant que cet empioy cft tres^

dangereux 5 s'il n'eft fait de la façon qu'il faut

,

ÏI. POINT.

C
CONSIDEREZ quelles font les qualitcz dVn bon Con^

^ fefleur.

La i. ceft la fcience , pour pouuoir difcerner entre ce quj

eft péché , ou qui ne l'eft pas , entre le péché mortel & ve-

La i . c'eft la prudence pour fçauoir traiter les perfpnnes f^r

lon leurs différentes difpofitions&neccffitez.^

La 3. c'eft la patience, pour fupportcr fin.v épiotionles dé-

fauts & les infirmitez des penitens, & pour perleucrer non-

obftant le5 dégoufts dans vn exercice fi pénible.



*De l\dmtm(lratlon des Sacnmens. 2 1 «
Li 4. c'cft vnc grande chnfteté

Et la y. & dernière, c'eft la charité, pour rcccuoir indiffèrem-ment les pauurcs & les riches , les grands pécheurs autant
que les pcrfonnes dcuotes.

Examimz,
, en cas que vous foyez employé dans ce minifte-

re^ n vous auez toutes ces qualitez, lafcience^la pn-d^'nce'
la patience

, la chafteté & la charité ; mais ne vous fl?.ttez pas

•

car poureflre approuuédcs Examinateurs, on n'cft pas tou-
jours approuué de Dieu qui connoift le fond du coeur [ & qui
Voit voftre inftîffifancey ^

III. POINT. 5

/""Cnsidérez pour la pratique d ouir les Confeffions>
V^que les difpofitions que doit' appo/tcr le ConfeiTcur'^
font trois :

^

La r. auant que d'entrer au Tribunal, confîfte à fe mettre cïi
cftat de grâce, inuoquer l'afTiftance du faint Efprit pour foy& pour le pénitent , & former fon intention.
La 2. e eft pendant l'accufation du pénitent, de l'ayder à

déclarer nettement fes péchez , fans pourtant l'interrompre
par des interrogations trop fréquences, éleuer de temps cti
temps fon cœur à Dieu , fur tout quand on déclare des matiè-
res dimciîes ou dangereu fes.

La 3. après laConfeffion,connfleàfaireeonnoiftreau peni-
tentIeftatdcfaconfcience,pour luy faire conccuoir l'énor-mue de {^^ péchez, & îe porter à vne viue douleur de les auoir
commis,luy donner les auis&canfeilsneceifaires, luy enioin-
dre fumant le Concile de Trente,des fatisfadions falutaires&
proportionnées,quiferuent de chaftiment , non feulement à la
vie paflee, mais foient encores des preferuatifs pour l'aduenir:
Et luy accorder en fuite, ou luy différer lâbfolution, félon les
dilpolitions qu'il trouuera en luy.
K^uc^L^veus toufiour^ apporté ces difpafîtions dans les Con- v^i'K^nu.utci

feffîonsquevousauezouy^Vousfaites l'office de luge & de $;'^?5r^'""*''
Medecmtouf enfemble dans le Tribunal, comment vous en
eltes vous acquitté ? Vous auez les interefls de Dieu en main

,

auez- vous eu foin de les conferuer > Vtdetecjuidagatis.non enim
hemtmstudiemm excrcens^fedDtîictH l'âduertiffemct que vous
donne le S^ Efprit, prenez-y donc garde > & voyez fur tout iî

V0U5 auez la capacité:car autant que vous dcuez vous y portei;

1. p«f.'i5.



ato D€S vertus necejjaires aux Preflres,

fi vous en edes capables, autant deuez-vous vous en éloigner,"

fi vousnel'eftes pas.

NoU cjtixtere ^cri index , mjivaleas virtute irrumpere iniquitaj'

us. Eccl. 7.

MEDITATION

Sur la X X X V I. Conférence.

Ces vertus neccfTaires aux Preftres , & notamment aui^

.ConfefTeurs,

ï. Le zèle du faiut des âmes.

I, 3tiels font les mettfs peur
Aprei juoit parle des T^ / - J ,*

lonûioBsda preftre, obltger Us ^reftres 5 O- nO'

f;rAO'"«"u; tammem les Cmftjfeurs , ^ 4-

X'sïab^at^^l ^oirvH grand T^le dn [dut

s«, des Ames,

7. En qttoy confilie ce T^lc , &

cjuelUs qualttez. & eircùHf^

flances il doit auotr pour ejlre

bien réglé,

^^tls font les moyens d'aÇ'

t^uertr& d'accroifire c(x.eU,

Ignem vjtnimittereinterram , &quidvolonïfi v/ accfndaturi

Luca?. 12.

I. POINT.

CONSIDEREZ les raifons qui peuucnt allumer ce îtxi,

dans les cœurs des Ecclefîaftiques3& les obliger à pro-

curer le falut des âmes.
La I . eft 5 parce que l'eftat Ecclefîaftique n'eft iaftitué à au-

tre fin. C'eft pourquoy Noftre Seigneur appellant àfoy Tes

Apoftres, leurinfpire tout d'abord cet efprit , & leur déclare

que s'il les retire de la pefche des poiifons , & de leur trafic,

ce n eft que pour les employer à la pefche & au gain desâmes:
Venite , faciam vosfieripifiatores homtnum.

La 2. c'eft l'extrême befoin qu'ont les anies d'fftre fecouruc*
dans ce fîecle fi corrompu^ôc le peu d'ouuricrs qui trauaillen.t

à l«s re.tircr de leurs pechez3& à s'ofpofcr au diable qui en en-

traifne laplufpart dans les enfers, Cddit afmA&efiquifuhU'
fiot eam^ dit S. Bernard, cnditAnimay^nemoefi qui refutet.



D^s vertus nercfjkires aux PreHreT. 1 1

1

T^Hftut-il dauantage pour vous conuaincre de cette obliga-

tion ? L'exemple de Noftre-Seigneur qui ne vous a appelle oii

vous eftes , que pour achcuer l'ouurage qu'il eft venu com-
mencer icybas, la vakur des âmes qui luy couftent tout Ton

fang , le mal-heur éternel dont elles font menacées, le compte
que vous en deuez rendre , ne font- ce pas d[a[fez puifTans mo-
i^ifs pour allumer ce zèle dans voftrecœur ^

IL POINT.

CONSIDEREZ en quoy confifte le zèle du falut des

âmes: ce zele^qui eft vn des plus grands effets de l'amo ir,

& comme la flamme de fonfeu, n'eft autre chofequ'vneafFe^

^ion ardente pour moyenner aux amcs par toutes les fiçons

poflîbles les vrays biens, qui font ceux de la grâce & de la

gjoirei&de lesdcliurer du pechéj & de l'enfer. Affeâ:ion,

qui pour eftre bien réglée, & félon l'efprit d^ Dka , doit eftrc

sifortiede trois ckconftances principales»

La I . eft vue grande pureté , & fîncerité paur ne prétendre

que la gloire cfe Dieu & k falut du prochain.

La 2 . vne grande difcretion pour ne pas s'embarquer en des

affaires , d'où l'on ne puifte après fe retirer & faire ou dire des

€hofe$ ^quinuifent pluftoft qu'elles ne profitent.

La uvne grande indifférence à l'égard de toutes fortes de
pcrfonncs , leurs âmes eftant toutesigalement precieufes de-

uant Dieu, & ayant coufté à Noftre-Seigneur aulïî cher les

yncsque les autres.

Pefez. bien ces trois qualitez dans lezcle, faas lefquelles il

^ft toulîours plvis nuifible que profitabk.

IIÎ. POINT.

CONSIDEREZ les moyens d'acquérir & d'accroiftre ce

zèle.

Le ' . c'eft , outre la prière que nous deuons f/re à ce fuiet

,

de fe rendre capable par l'eftude & autres exercices , de fcruir

au prochain.

Le 2 ,c eft d'en faire fouuent les ades qui fe rapportent à trois

ou quatre chefs:Sçauoir, i.les Sermons,les exhortations, les

Catcchifmes , les Conférences, & l'adminiftration des Sacrc-

mçn5. i.Les adacrtiflemens & les corredions des fautes,reni.

Ee iii



111 De la fciense des Preftres,

plies de charité. 3. Les facrificcs & oraifons pour le falut

des âmes & ceux qui y trauaillent. 4. Les bonnes conucrfa-

tions pleines de condefcendance , qui font prendre les

moyens auec faint Paul , de s'accommoder à tous pour les

gagner tous.

Le 3. moyen feroit , de temps en temps de s'engager en

quelque employ qui vife à cette fin , autant que la liberté da
temps 5 du lieu & de la fanté pourront le permettre.

|
Qu'aueZ'Vûf^s fait iufques à prefent de toutes ces chofes,

y»jer^e» u%ie Ecci. pQur procurcr le falut des âmes ? où font les prières que vous

'^lm\\\)n u 4^'t. auez faites ? oîi font les feruiccs que vous auez rendus à l'E-

glife ? qu'auez vous fouffcrt pour elles à l'exemple de Nofîrc-

Seigneur, ou fi vous vous y eftes employé, a-ceefté aucc pu-

reté d'intention, auec prudence & indifférence ? Voyez les

manquemens que vous y auez commis. Regrettez-les deuant

Dieu 5 & entrez pour l'aduenir dans les fentimens & dans les

effets de ces paroles de faint Paul :

Ego Itbentifsime tmpcndam y & fuperim^cndar ijffe ^ro animA»

husvefiris. i.Cor. iz.

MEDITATION

Sur la X X X V rL Conférence.

De la fcience des Preflrcs.

1. Cellesfont les ra'tÇons qui oh-

ligtnt les PreHres dUJlre ffa-

uans y é* de ne point abufer de

lafcience que BitH leur A don-

née.

2

.

^elle doit esîre la fcience

des Trefires , & en quôy conjt^

fie l'abus qu'ils en peuuînt

faire,

3, ^uels font les moyens four

iacquérir é' four lafanUfcfp

su en faire bon vfage.

habia ftcerdeîis cuHodiuntfcientiam» Malach. 2.

I. POINT.

CONSIDEREZ fuiuant eit% paroîef l'obligation qu'on*

les Ecclefiaftiquesd'eftre fçauans.

La I . raifon fe tire du Prophète Maiacbic en ce mefme lieu;.



Dt la fcience des Treftreî, iij

parce que , dît-il , les peuples doiuent receuoir les inftrudions

de leur bouche, tant pour ce qui eft de la do(arine , comme
pour ce qui regarde la conduite des moeurs: Legemnquirenidc

creeius. Ibid.

La 1. fe tire encore dVn autre Prophète , qui met l'ignoran-

ce d^s Preftres comme vue marque de réprobation & vne ir-

régularité indifpenfablc : ^id tu fcimttam np'U.Jh , npelUm te,

ne fAcerddtio fungaris mtht ^ paroles qui emportent vne rufpea-

fion générale de toutes les fonâ:ions du Sacerdoce.

Eufstt^^vous crû eftre obligé fi eftroitement fous peine de
maledidion éternelle à auoir de la fcience > Certes vous auez

bien du fuiet de craindre, fi vousen cftes dépourueu. Mais fi

vous en auez auffi , prenez garde d'en faire bon vfage, car vous
ne feriez pas moins coupable eftant fçauant, d'abuferdc vo-

ftrc fcience 5 ou de ne l'employer pas pour les fins que Dieu
yeut 5 que Ci vous efliez tout à fait ignorant.

n. POINT.

CONSIDEREZ quelle doit eftre la fcience de Preftres.

Cette fcienfe requife en vn Preftre fc réduit à 5 . chefs

principaux.

1. A fçauoirleschofesneceiTaires pour fa propre perfediong

& les moyens d'y arriuer. Par exemple, la manière de faire l'o-

raifon , l'examen & autres exercices fpirituels.

2. A.tout ce ce qui concerne le faint facrifice de la Mcffe &
l'Office diuin , foit pour les cérémonies ou les rubriques , foit

pour les fignifications , & la façon de bien faire ces deux im-
portantes fon<5^ions..

3. Afçauoirtout ce qui eft neccfTaire pour s'acquitter com-
me il faut de l'adminiftration àç^s Sacrcmens & de rinftruâ:ioiî

qu'ils doiuent au prochain , s'adonnant pour ce fuiet à la lc(5î:u-

re 5 & à la méditation de l'Efcriture fainte , fur tout du Nou^
ueauTeftament, & des Liures qui expliquent les myfteres de

noftre Religion , à l'ellude à^s faints Pères , à celle du Manuel,

& des cas deconfcience, & autres Liures qui traitrenc de la

pratique & de iadoélrine des Sacremens.
Examinez,

, quel foin VOUS auez pris iufques à prefent pour

acquérir cette fciencequi vous eft neceffaire.Sçauez vouibien

ce que vous deuez à Dieu à voftre prochain, & à vous mcrmc ?

Sçauez vous quelles font vos obligations en qualicé de Chrc-

Ofc'e, 4. Y. 6,
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Ve la fcience des Preflres.

ftien&en qualité d'Ecclefiaftique > Prenez-y garde , ^gmj
^uu ignorât , dit l' Apoftre , ignorabitur ; mais aulîl lî Dieu vous
a donnédelafcience, n'cnauez-vous point abusé , ou n'en

faifant aucun exercice, ou bien en îa tenant iniuftement ca-

ptiue pour les refpeds humains & les maximes du monde,quc
vous n'auez o^é choquer ^ou en ne vous accommodant pas à la

portée de vos auditeurs , ou en ne conformant pas voftrc vie

aux lumières & aux connoilTances que vous auez >

III. POINT.

COn siD E R Bz les moyens à vn Preftre 'd'acquérir Xni .^

fcience qui luy eft neceffaire.
^

Le I . c'eft la prière , à l'exemple des Saints qui ont plus ap^»

pris aux pieds du Crucifix que dans tous les Liures.

Le z. c'eft la le(5ture& l'eftudedes Liures , qui font prccifc

ment neceffaires pour s'acquitter de leurs obligations^ y don
nant tous les iours quelque efpace de temps.
Le 3. c'eft la conférence auec perfonnes capables , tellesqu

font cellcs^qui fe font dans vn Séminaire ou ailleurs.

Mais le moyen de la fandifîer & d'en fairevn bon vfagCjC'e

de l'employer pour la gloire de Dieu5pour nous édifier les pre
mierSy& pour- inftaiire les autres , non pour en acquérir d(

l'eftime auprès des hommes ^ moins cncores pour en fairi

trafic,

/"rf^/'/'/s'eftonner, fi l'on voit tant d'ignorance parmy le!

Preftres
, principalement ceux de la campagne 3 quand on lc<

void fuir Feftude , & les conférences comme vne géhenne >

Les feculiers nous deuroient faire honte , qui paffent lei

îours&les nuitsà l'ertude^fans autre engagement bien fou-]

uent que d'vn peu d'honneur , ou de leur propre fatisfadion ,

au lieu que nous autres y fommes obligez par noftre profeA
fîon 5 & fous peine de péché ^deuant eftre les lumières di

monde.

UM>/:û:r1:I"t Prenez-en donc la refolution : &deniandez lagraceà Died

^LVe^tiZTù'pL^â
^^ l'exécuter

, vous fouuenant que fi les aueugles , ceft à dirf

,4tuviichrcji.f}, les ignorans , eftoicnt autresfois reiettez du Sacerdoce légal,

ils ledoiuent eftre à bien plus forte r^ifon du Sacerdoce £uaQ-
gelhque.

2s(jff Accedttadmiftifiemm fi uçnsfmrit. Leu, il.»

; MED|:



De la Prudence Chreftienne^ ^c, 215

MEDITATION

Surk XXXV 1 1 1. Confcrcncf

.

De la Prudence Chrcftienne & fpirituelle ^ neceffaire aux
Preftres,

I. Celles font les raifons qui

obligent les Prejlres d'auoir

cette vertu,

1, En juoy elle con/ijle , & quel-

les en font les marques, Troific'me vernf nel

3. ^uels font les moyens pur £;:!;«SS
Vacquérir & lUccroifirCé

^'"^*

Ejlote prudentes fautferpentes.M^Xih., 10;

L POINT.

CO N SIDÉREZ les raifons qui obligent les Preflres d'à-

uoir cette vertu. La r. parce que fans la prudence tou-
tes les autres bonnes qualitez dVn Prcftre demeurent inuti-

les ou tres-dangereufes pourluy & pourle prochain. Sans el-

le nous faifons paffer nos indifcretions pour vn zèle, &nos
empreffcmens pour des mouuemens de l'efprit de Dieu i

Et en effet , combien de corrcdions inutiles , combien de
confefïîons mal faites par le défaut de cette 'vertu en la

perfonne 6.qs Preftres ? combien de icunes gens feroicnt

merueilledans l'Eglife , qui fe perdent quelquefois , &qui
perdent les autres , faute de fe conduire par hs règles ? M-
muUttonem Dei quidam habent i dit l'Apofîre ^ fed non fecun-»

dum fcientïam. Rom, 10,

Voytz. fi vous n'efles pas de ce nombre : Et pour le mieux
connoiftre ,

IL P O I N T.

CONSIDEREZ en qiioy confîfte cette vertu , & quel-

les en font les marques. La prudence 5 comme on la

prend icy, entant qu'elle çft opposée à la prudence mondai-
Tome III. Ff



^v6 De lit Prudence Chreftienne \ &cl
ne & charnelle , eft vn don de Dieu , & vne lumière furna-

turcile, dontlcfaint Efprit éclaire l'entendement
^ pour ap-

porter vn certain tempérament en toutes nosa(5iions , les ré-

gler félon les defleins & les volontcz de Dieu , & nous em«
pefcher principalement d'agir par précipitation

, par bouta-

de & légèreté d'efpric. Or encore que toutes les aâ:ions

d'vn Preftre doiuent eftre aiTaifonnécs de cette vertu , il la

doit neantmoins faire paroiftreen trois ou quatre chofes prin-

cipales.

1. Dans le zele& dans les entreprifesoiiil croit procurer Ir

gloire de Dieu & le faku à^s âmes , -en n'entreprenant rien av
defTusdefesforces^cn préférant le foin de fon falut à celuy

des autres , en s'appliquant à ce à quoy il eft propre , & tâchant

de feperfediionner dans la grâce qu'il a receuë de Dieu., foix

pour la Prédication, pour le Catcchifme, pour les Confef-

iîons, &c.c^ tous ne font pas également capables des mefmes
miniftcres.

2. Dans l'adminiftration du Sacrement de Pénitence, pour
accueillir indifféremment les panures & les riches, pour ne

point faire d'interrogations impertinentes , inutiles & hors de
temps , & particulièrement furie fixiéme Commaïadement^
pour tirer adroitement quelque péché caché des perfonnes

honteufeS;, pour auoir égard à la condition des perfonnes , & à

la qualité deleur^ péchez, pour leur impofer les pénitences

conuenables ,& les obliger à reftitution quand il le faut , ÔC

pour rcfufer ou différer l'abfolution en certains cas.

3. Dans les corredionSjpour auoir égard au temps, aux lieuXj

aux perfonnes , & à la manière de les faire.

4. Dans laconuerfation, pour faire choix des compagnies&
dutemps qu'on y doit employer, pour n'y eftre pas ennuyeux
dans fes difcours , ôc ne permettre iamais que rien s'y flifFç

contre Dieu.

Foulf.z.-'vous donc voir fi vous auez cette prudence fpirî-

tuetle & Ghreftienne >, Voyez comme vous vous compor-
tez dans les occafîons qu'on vous vient de marquer : car

en voila les marques les plus alfeurées que yous puiffiez

auoir»



Delà Prudence Chrefliefme ,x^c,^ ^17

ÏII. POINT.

COns r D E R E z les moyens d'acqucrir & d'accroiftre

cette vertu fi importante.

Le I. eft la prière , à l'exemple du plus fage & du plus

auisé des hommes : Imocam, é' venit tn mt j^iritus fapiem'u,

3. Reg. 5.
^ ^ ^

.

Le 1. eft vne grande umplicité , qui confifte à le défai-

re entièrement & à renoncer aux maximes de la prudence

àz la chair, qui ne peut aucunement compatir auec celle

de Dieu ; quoniam Japientta carnis immica cH T>eo , Ugi enim

Dci fiibnCfa non eft , nec enim foteft , dit l'Apoftrc , c eft

pourquoy après ces parol&s , EHote prudentes faut fcrpcmc s

,

Noftre - Seigneur adioufte aufïî-toft 5 & fmplîccs faut co^

lumhiZ,

Le j, "c'eft la tempérance & la fobrietéjGomme Dieu le

recommande expreflement aux Preftrcs de l'ancienne Loy^
^vt hâbeatis fcicmtam difcernendt interfan^iftm & profanum , x^c^

ieu. 10.

Le 4. & dernier , eft vnc confideration attentiue de la con-

duite des gens expérimentez dans les affaires importantes ^
difficiles , que l'on rencontre tous les iours dans les foncfisons

Ecclefiaftiques.

MetteT^vous donc en cftat de demander ce don très in- vo^tT^mu-vu-Ecd.

ftamment à Dieu puis qu'il vient de luy ; Et pour luy faire '^So.jo, «^-mn

place vuidez voftre cœur de toutes les maximes de la pruden-
ce de la chair, que faint Lacques appelle terrcftre, animale,

& diabolique
, qui ne cherche que fes interefts , qui flatte les

vices, & qui ne fcrt qu'à contenter l'auarice , la volupté &
J'orgueil , & qui donne enfin la mort à ceux qui la fuiuent ^

^rudentÎA carms mors ejl. Rom. 8.

Pf ij



i 1 i ^c 1'^ ^ obrtete necejjaire aux Prejlres,

MEDITATION

Sur la XXXIX. Conférence.

De la Sobriété qui eft ncccflairc aux Preftres;

•<^uumt vertu rc I* ^^Ucs fent ks YAifons quî
[

quHs c$mmettent contre cette
eommendibioauPre- sbitgent Lcs PreUrcs À cettc

*vertu.

1 . En quoy elle conjîjîe ,& quels

font les péchez, plus ordinaires

'vtrtu,

3. ^tuls font les moyens jour
l'acquérir.

Sohrij elfote , é* vigilate, 1. Pétri»

1. POINT-

CONSIDEREZ les raifons* qui obligent les Preftres à
cette vertu.

La I. c'eft parce que fans elle il eftimpoflfîble deconfcruer
la liberté d'efprit requife en vn Preftre pour s'acquitter com-
me il faut de fes fondions. C'eftpourquoy l'vfage du vin fut

abfolumcnt deffcndu à ceux de l'ancienne Loy ^ lors qu'ils dcr
uoient faire office.

La 2. parce qu'eftant obligez par vœu à la continence ^ ils ne
la peuuentconferuer 3 ordinairement parlant , fans pratiquer
la fobricté , c'eft pourquoy l'Apoftre ioint toufîours cts deux
vertus enfemble comme infeparables : Sobrium caftnm,fobnum
continentem ^fobrium pudtcum. Et le Sage deuant luy auoit dit

,

1. \Ai rim. 3, M Luxuriofures vinum,
"Xit, r. Trou, 10. r jT f" i<</»iEn effet y 11 vous y prenez garde , la plufpart des mal-heurs

^ts Preftres de la campagne ne vient que par l'yurognerie,
qu'vn Concile a pour ce fuiet ^.^^tWkc^Omniumvitiorumfomes

^gith. conc, AI. <^ nfrix. De là viennent les railleries , les difcours ineptes

,

les impuretez, leviolcniens du fecret, les profanations des
Sacremensj &c.



pe la Sohrieté necefaire au Vrepris. x ip

ÏI. POINT.

CONSIDEREZ en quoy confîfte la fobrietc , 6c quels font

les péchez plus ordinaires que l'on commet contre cette

vertu. La fobrieté n'eft autre chofe quVne vertu qui modère
IVfage du vin & de toute autre boilTon capable d'enyurer ^ &
porte l'homme à ne boire que ce qui luy eft necefTaire-.de forte

que ceux-là pèchent contre cette vertu , non feulement qui

s'enyurent comme des beftes , & qui perdent l'vfage de la rai-

fon : mais encores qui en prennent au de là de ce que la necef-

fité ou la fanté requiert : Ceux qui cherchent les vins exquis &
délicieux, & qui fontmeftierdesy connoiftre, ceux qui in-

uitent les autres , & les preiîent à excéder pour peu que ce foit,

ceux qui vont dans les cabarets , & femblables.

Examinez-vous en quoy vous auez peut-eftre blelTé & con-

treuenu à cette vertu i quels défauts vous y auez commis , F^
^ui confurgttis mane ad ehrietatem fe^iindam& vfqttead vtffçram»

Vt vins AHuetis,

ÏII. POINT.

CONSIDEREZ les moyens d'acquérir cette vertw-

Ceft
I. Defuïr la compagnie desyurognes : Siis quifrater mmU

naturinter vus , ehnofuscfiy cum eiufmoAi nec commijceri , me ci"

bumCumerCy ditl'Apoftre.

i.D'cuiterles feftins , NolielfeinconutHiis fotaîor»m , ms in

comejfationibus eofum, Prou. 25.

5. De régler fa boilTon pour la quantité & pour la qualité,

foit dans le particulier , foit dans les compagnies , eu égard à

la necefïîtcque nous en pourrions auoir , craignant pluPoil

d'en prendre plus que moins, & s'accouftumer de bonne heure

à bien tremper fon vin: Et quand on y a manqué ou excède,

s'en abftenirvn temps par pénitence.

4. Enfin 5 de confîdcrer les mal-heurs & les fcandales que

caufei'yurognerie des Prcftres.

Vous eftôncz-vous de voir cette vertu fi peu en pratique par-

my les Ecclefiaftiqaes, qui ne cherchent pour la plufpart que

les lieux & les occafions de pouuoir contenter leur appctit,qiu

feront des lafchetez intolérables pour vn repas qui font gloi-

F f iij

ro-ctj->t U vil ?ecl. >



2,p Ds rOheyjJ'ancedes 1[*refîtes'^ tp*K

rc d'âuoir tenu teftcà plufiears, qui cherchent des ragouftj

pour entretenir & augmenter la foif. Expergifcimint drij , &
flete i& vluUte emnes qui bihitis 'vinum in dnlcedine , quoniam pe-*

mf de oreveBro. Pleurez fur les mal-heurs de ceux qui y {o^M

engagez, & faites-vous fages à leurs dépens , vous fouue^

nat de cette menace du Prophète.

Vd quifotentes efiis ad bihendum 'uinumy& 'virifortes admîf-

$end.im ebrittatcm. Ifa, j^

MEDITATION

Sur la XL. Conférence,

Apres auoîr tr»ité(îe5

•bligations que le Pie-

ilrc contrafte dans fon

Critaation , Se des

qualitez rcquifej pojr

y fatisfaire , fjit de

parler de l'abligation

<|u'il contraûe par la

promefle qu'il faite::-

»re les mains de i'E"

uefque d'obeyr à Tes

&uperieuM Ecclciialh*

De robeyffance que doiuent rendre les Prefires à leurs^'

Supérieurs Ecclcfîaftiques..

ï. Celles font les r/iijons qui

obligem Les Freftns d'obeyr

exAUement à tous Supérieurs

Ecclifiijîiques j & netAmment

aux Euefques,

1, ^hiclksJont lespratiques d€

cette ohcyffam^ i ér q^s-Ilcp

conditions elle don auoirpour

ejlre parfaite,

' ,^j^eLs font les moyens pourU'

pratiquer ^uec promptitude'

y

ficilité , & plaifir*

Omnis anima potefîaiïhusfublimioribus ffihdita- ft^

Rom. 1 3.-

r. P O I N T.

COv:% TD ERE z les raifons qui obligent les Prefires d'd

bcïf ejiadtement à tous Supérieurs Écclefîaftiques ,

notamment aux Euefques.

La i c'eft parce qu'ils en ont fait vœu folemnel entre leur<

mains j lors q;u'en leur demandant en l'Ordination : Promittis

JPontificttuo retiertniixm d^ cbedientiam? i\s ont répondu , PrO'

unitto y promelTe fî authentiqua , qu'autrefois elleferatiHoit

par écrit.

La 1. c'eft parce que fans cette obey(Tance l'Eglife ne peut

fubfifter, que comme fa beauté ôc foii cftabliflement confîftc



B<? fûieyjjance des PreflrâS^ i^c, z'^i

dans Tordre & la dépendance des inférieurs aux fuperîeurs, là

où cette dépendance ne fc trouuera point , il faut par neceffîté

,que tout aille endefordre & en confudon.

2V/ voila pas d'aiïcz puifTans motifs poux vous obligera vn
il iufle deuoir ?

IL POINT-

CONSIDEREZ en quoy coniifle cette obcïâTance que leî

Preftrcs doiuent à leurs Eucfques.

I. 'C'cft de faire eftst & porter honneur à fa pcrfon«

ne 5 rcfpeiflcr tout ce qui vient de fa part , obeïr fidèle-

ment à fcs ftatuts, dcffendre fa iurifdidion contre les vfur-

pateurs.

2-. Ne contredire en aucune façon, mais accepter de bon
cœur tout ce qu'il vousenioint , principalement tout ce qui

concerne la difcipline Ecclefîaftique, fe feruir des cérémonies,

Ereuiaire 5 Rituel, & autres Liurcs qui nous font prefcrits de
fa part, de n'entreprendre rien de confequence fans l'en aduer-

tir. Or pour rendre cette obeyfTance parfaite & félon Dieu , il

fau t qu'elle foit accompagnée de trois ou quatre conditions,

dont
La r. eft la fimplicité , c'éfl: à dire, qu'il faut obcyr fans

réplique , auec vne grande foûmiifion , & fans vouloir exa-

miner les raifons qu'on a eu de commander pu deffendre telle

chofe.

La 2. qu'elle foitamoureufe& cordiale 5 c'eft à dire , auec

a&dion 5 & non en rechignant j auec chagrin , melancholie ôc

amertume de cœur.
La 3» qu'elle foit vniuerfelle.

La 4. enfin qu'elle foit pure , c'eft à dire , pour plaire à

Dieu& non pas aux^ hommes ^ Non .id GenUm fcnncntis qti^fi

hcminibtts fUeentes , fedvtferni Ufii-Chripfdcientcs volantAtcm

pd ex anime*

IIL POINT.

CONSIDEREZ quels font les moyens quipeuuent nous

porter à la pratique de cette vertu.

Le I. c'eft de confiderer l'exemple de Noftre-Seigneur dans

fa vie priuée 5 lequel s'eft rendu fi obeïïfant à Noftre-Dame ^
à S.Iofeph :Et en î'ouurage de noftre falut en qualité de fouue-



1 5 1, De l* Oheyjfdnce des Vreftres , f^i.

rainPontife, n'ayant point d'autre faperieiir que Ton Père, iî

luy a efté fi parfaitement fournis , qu'il a mieux aimé perdre

la vie que de perdre l'obeyffance.

Le % c'cft de regarder Dieu en la perfonne des Supérieurs,-

dans lefquels en effed il cil caché , Vere tncs DeHsabj'conditus,

Ifaiic. 45.

Le 3. c'eft de s'eftablir fortement dans la pratique des-

vertus qui peuucnt nous ayder , comme font la mortifi-

cation, l'humilité, & ledefir de faire en tout la volonté de

Dieu.

, Vovez en quoy vous auez contreuenu à cette obcyfiance,

fî dans la matière , ou dans la façon d'obeyr , & vous fouuenez

que quand vous honorez , ou que vous obeyficzà vos Supé-

rieurs , c'eft à lefus-Ghrift mefme que vous rendez ce ref-

peâ:,

j^ivos audit ywe audit, Luc. lo.

Et au contraire, en ne leur rendant point ce que vous lenr

deuez 3 c'eft lefus-Chrift mefme que vous méprifez. ^i vos

f^crmt mejpernit.

MEDITATION

Sur la X L L Conférence.

Des principaux moyens ou exercices neceffaires aux Ecclcfia-

ftiques en gênerai, pour parucnir à la perfecflion

que Dieu demande d'eux , dont le premier

eft l'Oraifon Mentale.

On a choi'fi en-rcrous

les moyens propres

pouracqiîcrir & con-

feruer les verrus Ec-

clefîaftiques , ceuxqui

font les plu? familiers

& d'vnencccm^é plus

prciTantc' , defquels

fans contredit l'Orai-

fon doit eftie le pre-

aiier.

• ^f*eflce qyvn Ecclcftafi-

^ue dûif fçAUoir de Voraifin ,

ta?7tpour ce qui regardefa, na-

ture
, fes parties , fis ejfe^is

&fa jîn y que four ce qui re-

garde les mejerjs de U bien-

faire.

. Cellesfont Us réiifons& la

motifs peurporter les Ecclefa»

ftiques a cet exercice eu vertu

d'oraifon,

3 • ^elsfont les prétextes plus

ordinaires de ceux qui s'eff

dtfpenfent , & U refpoftfi

qu ily fautfaire '

^undam



De l' Oral/on Mentale, a,.

Èffundâm fufer domum Dauid , & frper hahitdtùYts Hierufalem,
JjirUum gratis & frecum, .Zach, 12.

ï. POINT.

CONSIDEREZ que TOraifon Mentale n'eft antre chofe'
quVne application d efprit à la confiderariôn des ver-

tus Chreftiennes & des veritez Euangeliques
, qui nous por-

te au foin de noftre falut , à la fuite des péchez , & à l'e-

xercice des bonnes œuures. Dans cette oraifon nous benif-
fons Dieu, nous le louons, nous le glorifions, nous le remer-
cions > nous luy demandons , & nous nous vniiTons à luy : Et
par ce même moyen il nous éclaire , nous fortifia , nous con-
foie & nous enrichit de toute forte de^biens.

Certes ^ nous fommes bien coupables fi ayant de fi excel-
lens moyens pour négocier noflre falut , nous venons à les

négliger : car quel entretien peut-il y auoir plus doux

,

plus vtile 3 plus honorable , & plus excellent en toutes fa-

çons que celuy de Dieu > mais parce que ces raifons fonc
communes à tous les Ghreftiens,

ïï. POINTf.

CONSIDEREZ celles qui obligent particulièrement
les Ecclefîaftiqucs à cet exercice de la Médita-

tion.

La r. efl à raifon de l'infirmité de noftre nature & des
tentations plus violentes, que le diable a couftume deleur
liurer , à caufe qu'il les voit plus éleuez, & qu'il efpere da-
uantage de la ruine ;d'vn feul , que de celle de pluficurs

laïques.

La 2. cftàraifondelafaintetéqueDieu demande des Pre-
ftres 5 beaucoup plus grande que dans le refte des Chreftiens,

qui ne fe peut obtenir que par le moyen de l'Oraifon , laquelle

faifant connoiftre à l'homme la laideur du vice , la foibleffe

des créatures , fi propre mifere , la grandeur de Dieu^la beau-
té de la vertu , il ne fepeut qu'auflî-toft il ne fe dcftachc de
toute autre chofe pour s'vnir à Dieu.

\

Jome III. C%,



2,-^ De tOrat/on Mentale,

La 3. cnfîneftà raifon de leurs fon^^ions , Icfquelles c-

fiant toutes diuines & farnaturelles , demandent auffi des

grâces à proportion , lefqucUes nous n'obtiendrons iamaiç

qu'en les demandant.

lîî. P0ÏNT<

C^'O N s I D E R E z maintenant combien font vaines les ex.-

> cufes & les prétextes que prennent d'ordinaire les Ec-

clefiaftiques pour s'exempter dVne obligation fi légitime.

C'eft bien aiTez , difent- ils , d'auoir la Mefïe & fon Breuiaire à

dire : Il eft vray , pourueu qu'on les dife comme il faut. Or le

moyen de s'en bien acquitter , c'eft l'oraifon. On n'a point le

ioifir 5 il faut eftudicr & vacquer à fes affaires : Tant s'en faut

que cela y nu ife 5
qu'au contraire c'eft le moyen de les auaur

cer 5 & de la part de Dieu , & de la part des hommes. Et puis

on ne vous demande qu'vne petite demie heure. Helas i com-
bien en perdons nous inutilement ^ On n'a point ee-fcmble af-

fez d'efprit ny de capacité :aufll n'en faut-il pas beaucoup, c'eft

pourquoy on voit des perfonnesfîmples , qui y excellent par-

«ly les Laïques , iojnt qu'on peut s'ayder des Liures pour s'y

accouftumer.

Tafchez. de VOUS conuaîncre fortement l'efprit de cette véri-

té ; Et prenez en fuite ces deux ou trois refolutions.

1 . De faire tous les iours à quelque temps de la iournée , au
moins vne demie heuçed'oraifon mentale^ quoy qu'il arriue.

Et pour cela,

2. D'en apprendre la méthode tandis que vous eftes en ce

Séminaire.

3

.

D'en achepter quelque liurejquil'enfeigne & qui en fctir-

niffe la matière.

Vous doiinez tous lesiours à manger à voftre corps , Et vo-

ftre ame , qui eft la plus noble partie de vous-mefme , vous la

laifferez fans nourriture ? Vous cultiuez de iour en iour voftrç

efpritparl'eftude, & pourquoy lai-fterez- vous voftre volonté

feiche & aride faute d'oraifon ? Aurez-vous moins de zèle

pour voftre perfection que les laïques , entre lerquels il stn
trouue grand nombre qui n'y manquent pas tous les iours?

Vue demie heure , eft-ce grande chofe parmy tant de
îe.mps que l'on perd fouuent inutilement ?



De la Mortification intérieure y l^i, 135
Regrettez ce temps fi mal employé. Remerciez Dieu de voyKtnUt.unie

tousauoir fait connoiftre cette vérité. Et parce que l'Orai- *''/'•*" chr.L/x.

fon eft vn don qui vient de luy , demandez- le luy auec toute ^^
'' T.Dim^iru"

Hiftance y difant auec les Apoflres ^ Dowim dne nos orars*
'^''^^"''

iuc.iu

MEDITATION

Sur la XII. Conférence.'

i>c la MortifkationintcrieuTC& fpirituelle.

2*. Quelles forii les raifins ^ui'

obligent les Prejlres dis fra^

tiqtterU mortification ^ (^prin-

cipalement ciUe qui eH inte--

neuve. I fortifier

%. En quôy confiflê , & quelles

fint les trafiques de cette m$r'^ Second .nc^en , ou
• r . exercice pour acquerîï

ttJICattOn, la pcrffeftîon Ecdelia-

3* j^^A fint les moyens four
^"^'^^'

acquérir cette vertu , d" /i

si quis vult ventre fôH me i ahnegetfimetîpfum , tolUt crucem

fuam & [(^quatur me, Luc. $\

L P O I N T.

CONSIDEREZ les raifons qui obligent les Ecclefiaftî'«

ques à pratiquer la mortification intérieure.

La I. c'cft parce qu'ih font les Pères & les Maiftres de k
ioy ,&dela do(5^rine Euangelique , laquelle confîftc toute

en mortification , & ne donne grâce que par elle , comme
Nodre- Seigneur nous l'enfeigne en vne infinité d'endroits

de rEfcriture^ & plus clairement en ce texte allégué qu'en

tout autre 5 S/ qu%s vult vcnire ,d^c.

La i. c'cft, parce que fans cela il eft impofïîble d'entretenir

t'efprit d'oraifon, qui leur eft abfolument ncccffairCj ny de
bien faire la méditation.

FrieT^ Noftre-Seigneur qu'il VOUS faite bien connoiftre cet-

te vérité de foy , à laquelle la nature fait tant de reiiftance. Et

pour voir en quoy ellcconfifte.



2. j ^ De la Mortification intérieure , (^c.

II. POINT.

CONSIDEREZ que cette mortification intérieure n'eil:

autre chofe, qii'vne vertu qui reforme toutes les incli-

nations & les affccâions déréglées de nos puifTances intérieu-

res, à fçauoirde l'appétit fenfîtif , de la volonté & de rci>

rendement.
Dansi'appetit fenfitif , elle y retranche tous les mouuc-

mcnsdefordonnez des pafTionSjS'attachant particulièrement

à celles qui font plus violentes.

Dans la volonté , elle trauaille principalement à trois cho-

fes ; à fçauoir , à la nettoyer des ordures de l'amour propre , à

la déprendre d:C l'attache qu'elle a ^ ùs fentimens , & à re-

trancher vne multitude de fesdeiirs ou d'alFe(5tions mauuai^

fes 5 vaines ou fuperfluës.

Dans rentendementjelle reforme rignorance3& fait appren-

dre foigneufement ce qui concerne noftredeuoir, elle arrcfte

cette auidité exceffiue & infatiable de fçauoir, elle bannie la

multitude des pensées non neceffaires, & arrcfte les fantaifies^

les libertinages & les grotefques de noftre imagination , elle

corrige la précipitation , nous rendant plus aduifez ; & eniîa

elle remédie àTopiniaftreté, nous apprenant à renoncer à no-

ftre propre iugcment , & à n'eftre point pafïîonnez pour nos

opinions, &nousiend par ce moyen tres-obeyffans à nos Su-

périeurs. !

Foulez-vfius connoiftre maintenant fi vous auez cette vertu ?

Regardez quel empire vous auez fur vos pallions : comment
vous renoncez à voftre amour propre , comment vous ré-

glez vos defîrs , vos fciences , vos eftudes , voftre imagina- ,

tion. Si vous n'agiffez point par boutade, fi vous n'eftes point

attaché à vosfcntimens.

III. POINT.

CONSIDEREZ les moyens d'acquérir cette vertu.

Le I. eft la méditation fréquente des paroles & de Tc-

xemple de Noftre-Seigneur , de qui toute la vie n'a efté qu'vn

exercice continuel de mortification.

Le 1, eft la pratique de la mortification extérieure faite au ec

difcretion^particulierement celle dc^ fenç^ui font commie au-



Df la Mortification intérieure y ^cl i^j

tant de feneftres , par IcfqucUes les obiets entrant chez nous

.caufent les blelTures que doit guérir la mortification inté-

rieure*

Le troifiéme eft la haine de foy-mcfmc , c*eft à dire , le re-

noncement à fon efprit 5 à ïts volontez ^ & à tout ce qui en

dépend.
K^uez.-njous défia commencé à vous hayr de la forte , à

iiiourir à vous-mefme , à vous dépouiller de vos fentimens,

à renoncer à tout dcfir d'honneur , de plaifîr, de richeiTes^

Et c eft pourtant là le premier pas du Chriftianifme. Quel-

le confufion pour nous , d'eftre encore aux élemens &
aux principes ? Vos qui deberetù magiftrt effe propter tem^tts»

Heb. 10.

Souuenez-vous de zts paroles du Fils de Dieu, ^t vo^

Juertt animamfram faltéam facere , perdet eam , qui autem perdis

derit anitnam fiâm prGpter me , inueniet 647». Et ailleurs ; ^ui
odit animamftiam tn hoc mundo , irt vitam dterndm cuftodit eam ;

j^/ amat animam fuam ferdet eam. Sauuer fon ame 5 ou aymer
fon ame au fens de Noftrc- Seigneur , c'eft confcntir à fcs

xoncupifcences, Scfelaiffer aller à {es paflîons : Ht la perdre

ou la hayr 5 c'eft luyrefifter fortement >& dompter fèsmou-
ucmens déréglez , Choifilfez.

Feiices qui êderunt cufioditndo , ne p^rdmt amândo , dic\fain.t

Auguftin.

P'oyet en la vie gçcU

MEDITATION

^ur la X L 1 1 1. Conférence,

De l'Examen iournalier.

i. ,^dles fent les raifons qui

obligent les Prejlres a cet

exercice de l'examen iourna-

lier.

2. Sutqaoyles Freîîresfedoiuent

principalement examiner.

Trotfiémc mojra»

Se conn
y Cellesfont les règles queVon

doit ohCeruer .tant pour ce qui ro^racqaenr
J '•*.-' feruer les vertus £c

regarde le temps , que pour ce cic[uib,(ju«,

qui concerne la manière de le

bienfair^.

C^g i^



ijl TDe l'£xamen mmaUer,

Scruumnr vtas noftr^s , & quAramus , ^ rcHmamur ad
Dominum, Thren. ^

L POINT.

CONSIDEREZ les motifs qui peuuent porter les Êc-

clefîaftiques à cet exercice fréquent de l'examen de cou-

fcience.

Lei.fetire de fa neceffitésdautant qu'il eft impofîïble de
connoiftre Çts péchez, delesdetefterynyde s'en corriger, (i-

on ne les recherche auparauant.

Le i. fe tire de fon vtiîité , dautant que cet examen fré-

quent fert beaucoup pour extirper & connoiftre les vices

aufquels nous fommes enclins
, pour acquérir la prudence

necclTaire pour la conduite de toute noftre vie, pour preue-

nir le lugement de Dieu, & nous donner enfin vn grand re-

pos de confcience.

C'eft pourquoy les Saints ont efté fi exaéls dans cette prati-

qlie> & l'ont recommandée auec tant d'inftance : OfHsJmmL
^râhet vnufquifine, dit S.Paul.

AueT^vous fait iufques icy l'eftimcque vous âuezdeUjde
cet important exercice , que tous les Pères de la vie fpirituelle

eftinicnt fi necefTaire, que fans cela ils tiennent comme impof-

fiblequ-vn homme puilTc fefauuer : ou au contraire le pra-

tiquant comme il faut , il eft tres-diificile qu'il fe damne \

II. POINT.

C^
O N s I D E R E z fur quoy les Preftres doiuent particuîîe-

> rement s'examiner. Ily a deux fortes de péchez furlef-

qucîs ils doiuent faire cet examen : Les vns qui leur font

communs auec tous ks Chreftiens, & les autres qui font

particuliers à leureftat & condition, & qui fe commettent
contre Dieu ^ contre eux-mefmes , ou contre le prochain. A
l'égard de Dieu, ils doiuent s'examiner comme ils fè font

comportez dans l'vfage de leurs Ordres , & dans l'exercice

de leurs fon(ftions.

A l'égard d'eux mefmes ,comme ils ont fait leurs cxcicicçs

fpirituels& autres.



De 1^Examen ioamàdierl ^ ty^

A Tégârd du prochain , comme ils ont obey à leua Siipe-»

rieurs, & comme ils fc font comportez auec leurs égaux &
leurs inférieurs : Par exemple j fi leurconuerfadon a efté biea

réglée , s'ils n'ont pas donnéde fcandale , &c.

N'efl'il pas vray qu'on nepcnfe guer€S à ces pcchez-là>Vouj
cftonnez-vous de voir tant de défauts que vous commettez
tous les iours, de vous voir fi peu attentif& £\ diftrait/oit en U
MclTcjfoit à l'Office diuin^fi tiède au^eruice de Dieu/i hfche à
bien faire vos fondions, fi précipité quand vous les faites , fi

peu obeiffant à vos Supérieurs , û peu retenu en vos paroles :

envnmot , fi panchant vers le mal , & fi languiffant pour le

bien> C'cft que vous ne faites iamais d'examen bien fericux

fur toutes chofes particulières*

Prcn€z.'domïtÇQ\Mtïon à l'aducnir de rechercher vos péchez

plus curieufement : fur tout , ceux de voûr.e condition , &
pour CH venir à la pratique

,

ÏII. POINT-

CGnsideriz que pour le bien faire , il faut y obferuer

trois points , qui font les trois parties de l'examen.

I. La préparation, qui confifl:e à remercier Dieu des béné-

fices tant généraux que particuliers qu'on a receus de luy ,

du bien qu'on a fait par fa grâce 5 & à demander la lumiè-
re pour bien connoiftre 5 5^ ne cous flatter pas d^ns nos pé-
chez.

Secondement la difcuffion , qui confîftc en la reueuc fur

les manquement commis en la iournée, & particulièrement

fur ceux aufquels on eftplus enclin , ou qui font les plus énor-

mes.

3. La conclufion , qui confifte dans le regret d'auoir offensé

Dieu , dans le ferme propos de s'amender, & dans l'impofi-

tion de quelque pénitence.

E/f-cenïnÇi que vous en auez vsé iufqucs à prefent ? combien
de fois y auez-vouspeut-eilre manqué, & quand vous l'aucz

fait, auec combien de haftCîCombien d'cnnuy, combien d'in-

quiétude, pour en voir viftement la fin ? Regrettez CCS maii-

quemens qui vous ont priué de tant de biens que vous dcuicz

attendre de vos examens : Et prenez refolution auiour-

d'huy^



ÏAO ^^ la fuite des affaires feculleres,

rcjn^tn u V- 'M. I , D'y eftre plus fidèle , & de le faire au moins deux fois îe

^ s©. e«./4 V»» f«^
j^^j. ^ Yc foir fur toute la iournée , & à midy fur quelque vice

ou vertu particulière,

a. D'y employer le temps fufïifant & autres cliofes requi-

fes pour le bien faire , vous fouuenant que c cft vn moyen pour

paruenirbien-toftàvne haute perfeâ:ion. Ccquenousappre-*

nons par ces paroles du Pfalmifte,

coviuui vtas msas , & conucrti ^cdes mtos m ttliimonh taa^

Ffalm. 1 1 8.

MEDITATION

Sur la XL I "V. Conferenceo

Delà fuite des affaires feculieres^.

?•

T„- Celles fom les raifins four \ U leur efi lotjîhk d'en frendre
Q^nriefme _moytn

i^r^uellts il importe aux PYe- conne'tfance.
pcurconferuer les ver. ^ Jl '^ x^ i ^ j
ÏU5 EccieûaftKiues, y^^^^ ^^ ^f^^y /^^ affaires fecU'

I

5. ^eis Jont les moyens four

litres. l^^ f'*yy > ou pour n'en receuoir

2. ^esi-ce quiVon doit enten-

dre tar Us affairesfecuit ères i

& quels font les cas aufqueh

aucun dommage , s'il arriue

qu'on fiit ohUgé de s*en mé^
kr.

Nemamilitans Veo implicatfe negotiis fincukrihHs.

2. ad Tim. i,

r. POINT.

CONSIDEREZ les raifons pour lefquelles rApo(!rc

à dcffendu fi expreffément à fon difciple & en fa per-

fonne à tous les Ecclefiaftiques 5 de fe méfier des affaires

feculieres.

La I. efl 5 parce que ce foin eft incompatible auec les obli-

gations deleureftat, n'eftant pas poffible de traiter les affai-

res de Dieu & celles du monde en mefmc temps , qui font fi

contraires & fi opposées.

La 1. efl, parce que le foin des affaires feculieres faitper-



De la fuite des affaires feculiereil 2.4,1

dreenticreiriCntàvn Preftrel'efprit Ecclcfiaftique, Se le met
dans vn certain dégoufr des exercices abfolument neceffa"1res

que par manière d acquit.

t^ue7^vôi*s crû iufques à prefent qu'il y cuft tant de danger
à vn Ecclefiaftique de fe mêler à^s afifliires feculiercs ? N'at-
tendez pasd'en faire lexperience à vos dépens,

IL POINT,

CO N SIDEREZ que ce qu'on entend par les affures fe-

culieres, fe peut rapporter , ou au commerce & trafic

fordide que font certains Ecclefiaftiques , d'accepter pour
reuendreplus chèrement, ou à lafoUicitationdesprocez, &
à l'intrigue des chofes du monde, ou bien à d'autres charges
de Tuteur 5 Procureur, Facfleur , Pouruoyeur , Commilfîo-
naire & femblables , indignes de leur eftat ; ou bien enfin au
fcruice que quclques-vns rendent aux GrandsjCommedomej
ftiquesen leurs affaires temporelles, ou au mefnage de leur
famille, au grand fcandale de TEglife , & au deshonneur de
l^ur miniftere.

Si V9US e/hs engagé en ces fortes d'aifaires,rortez-en au plû-
foft,& ne différez point dauantage : demandez pardon à Dieu
den'auoirpas connu cette vérité. Et fouuenez-vous que s'il

vous efl permis quelquefois de traiter des affaires temporel-
les , ce n'eft iamais que dans l'vn de ces deux cas. r. De necef-
^té. i

. De charité De necefïîté , quand vous ne pouuez par au-
frequeparvous-mefme donner ordre à voffre temporel. De
charité , quand il s'agit de mettre la paix dans vue famille , &
que vous auez grâce & vocation pour cela. Examinez , fi tout
ce que vous auez entrepris a efté réglé & accompagné de l'vne
eu de l'autre de ces circonftances. Mais ne vous flattez pas :

car fouucnt on fe couure du prétexte du charité pour couurir
l'attache ^ l'affeâiion qu'on a de manier les affaires feculie-

res. Et afin de vous porter plus aysément à renoncer à toutes
c« chofes indignes de volire eftat.

Tome IIL H h



i4^ De U fuite des affaires feculieris

ÏII. POINT.

cCONSIDEREZ les moyens pour fe dcftacher de touî

^jCfts foins d'affaires & occupations feculieres.

Le I. c'eil de coniîJererdVne part leur baffeiTe , & le danger

qui S'y rencontre; &de l'autre la qualité à^s Ecclefîailiqucs,

qui ne font plus du monde.

Le 2. c'eft de fe donner entièrement à quelque emoloy Fc«

cle{îaftique5pour n'eftre importuné par les feculiers de tra-

uailler à leurs affaires , ou bien fe ranger en quelque lieu ou

l'on ne puiife rien,entreprendre que par i'Cidre & l'aura de

quelque Supérieur.

Le troi(iéme , c'eil de confîderer les deffenfes cxprcfTes de
l'Eglife.

Mais pour n'en point tirer de dommage > quand par ne«

cefïîté ou par charité on eft obligé de s'en méfier ^ il faut

I, Se bien donner de garde de s'y engager fans auoir blea

prié Dieu là defTu^,

Secondement, ne les entreprendre quduec vne tres-pure

intention , & auec laduis de quelque perfonne prudente 5g

r^ye^^tà' u •"'* £tch auisec.

t^ ifh i^h ^ '^^'
5 . Y donner le moins de temps que l'on peut ^ 3c touuours

fans preiudice aux deuoirs de noftre charge,

4. Se recueillir aufïî-toft qu'on les a faite.

Voyez en laquelle de toutes ces circonftances vous auez

manqué , & pefez vne bonne fois combien le maniment des

affaires feculieres 3 eft indigne devoftre eftat^» combien fcan-

daleux à l'Eglife , combien dangereux pour voftre particulier.

Et faices refolution pour l'honneur devoftre minifterCjôr pour

cftre plus attaché à Dieujde vous dégager de toutes lesocca-

fions qui pourroient vous y embaraller.

Voscnim dcmundo nonefiis i Noliit crgo dil'tgerc mundnm , ne^

^aeeaqnx inmundofum, i. loan. z.
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MEDITATION

Sur la X L V. Conférence.

De la bonne & faintcconuerfation des Preflres , tant

entr'eiix comme auec les laïcs.

î. Combien il eji important aux \ tiens doit atloir cette conuer^ cinqu*efmé moyen

EcclejîAfltques de conuerfer fation pour ejîre bonne dr v* \Z"tT\^^mStll\^

fiintemem , fit éntr'enx , 1 tile.
fiaaiqucs,

fitt aitec les Uïtjties , & de^ ^. ^uels font Us moyens de U
rendre leur conuerfatiôn vtile. rendre telle

^

%. Quelles qualitéz, ou condi-

In ornni conuerfitlone fancîi fiiis. i. Pet. î»
"^

î. POINT-

CONSIDEREZ l'importance qu'il y a" auic Ècclefiafti-

ques de conucrfer faintement , foit entr'eux, foit auec les^

laïques.

I. Parce que par la condition de leur efiat ils doiucnt eftre

Saints , non feulement pour eux , mais encore pour porter les

autres àlafainteté, autant par l'exemple de leur vie, que par

la force de leurs paroles. C eft pour cela que Noftre Seigneur

les appelle le feidela terre, &fiint Paul la bonne odeur de
lefus-Chiift.

2. Parce que comme il n'y a point de biens pareils à ceux que
produit vne conuerfatiôn faintc & bien réglée, auflî n'y a-il

point de plus grands maux au contraire que ceux qui arriucnt

des conuerfations mal réglées : car c'eft là où les laïcs obfer-

ucnt particulièrement les Ecclcfiailiquesic'cft là où ils voyenc

ce qu'ils doiuent faire, ou ce qu'ils doiuentfuyr, croyant que

tout ce que fait vn Prellre , leur doit cflre permis à plus forte

raifon.

Hdns ! combien peu d'Ecclefiaftiques appréhendent cette

vcritc comme il faut, s'imagiiians que dans la conuerfatiôn ils

H h ij



2 44 TOe la bonne ^/ainte Conuerfation y ç^cl

ont toute liberté de dire ou de faire ce qu'ils vculcntîfans pren-
dre garde à en tirer profit pour eux ny pour les autres.

II. POINT.

CONSIDERE z quelles conditions & qunlitez doit
auoir la conuerflition pour eftre bonne & loiiable. il y

en a trois principales aufquelles toutes les autres fe rappor-
tent.

La I. eft, qu'elle foit douce^ afFable5& gracieufe, accompa-
gnée d'humilité 3 d'honneflecé, de courtoifie, de modeflie &
de gayeré.

La 1, qu'elle foit vtile par de bons difcours & de bons effets

à ceux auec qui l'on conuerfe.

Et la 5. qu'elle foit prudente Scanisée, t. pour le choix des
perfonnes. 2. pour l'heure & le temps qu'il y faut employer.
^. pour les difcours qu'il y £iut traiter^ eu égard àlaqualité,
aux humeurs , (*kà la condition des perfonnes.

Excimmez.-'vous maintenant,/! vousobferuez toutes ces cir-
conftances en vos conuerfations ordinaires : quelles font les
compagnies que vous fréquentez ^ quels difcours y tenez-
vous ? comment vous y comportez-vous \ Helas i combien
pour peu de chofes fommes-nous rudes,picquansquerelleux,
defobligeans? combien au lieu de bons propos paffons-nous
de temps en difcours de chofes friuoles , mondaines ou inu-
tiles ? & combien faute de prudence commettons-nous d'im-
pertinences & dindifcrctions > Regrettez ces defordres ^ &
^dans le

IIL POINT.

CONSIDEREZ \ts moyens de rendre voftre conuerfa-
tion vtile & exemplaire.

Le I. c'eft de regarder toujours Noftre-Seigneurprefent,
qui a paru en terre reueftu de noftre chair, & a conuersé auec
les hommes, pour nous apprendre à conuerfer à fon exem-
ple.

Le 2. c'eftd'elloigner tout ce qui pourroit cmpefcher de la
rendre vtile, & principalement les difcours mauuaisou inde-
cens,tels que font les médifances,les débats & les contétions,
'es paroles deshonneftes ou à double entente, les difcours de
\ unité & d'ojftentation, & fur tout les railleries quelles qu'el-
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les foicnt , lefquelles, au dire de S. Ecrnard^ ar.iuent lufqu'aii

blafphême & au racrilege5quand elles partent dVne perfonne

conlacrée au feruice de Dieu.

^e ce foit donclà voftrerefolution pour l'auenir , de re- ui'.Ya!r'!u ^"!fJu

glcr tellement voRre conuerfation fur le modèle de Noftre- ^"tfc/,/416/.' u*.

Seigneur, qu'elle foit vtile à vous & à ceux auec qui vous vous

rencontrerez. Et pour cela d'en bannir & retrancher tous les

difcours mauuais ouindecens , & entremefler.toufiours quel-

que bon mot.

Conuerfatio HoBra in cœlis eH , dit l'Apoftrc : c'eft à dire , com-

.mcrcxplique faint ïuftin5quenos difcours, nos entretiens,

nos façons défaire, de parler, d'écrire, de faliier , doiuent

,tenir du Ciel.

ExemjjUm e^ê Fiddium in vtrh & conucrfatione. i. Tim. 4»

MEDITATIOH

5ur la X L V I. Conférence.

De la Retraite annuelle.

%, ^elsfentUs motifspour nous

porter à faire tous les ans

quelques iours de retmite.

3 • De quoy on doit traiter en U sîKiefme moyen ?<>««

retraite : Et quellesfont Les re- us vertus Ecdoàafti:

foluttôfis frincipales qu^on y i'^'*

i. Celles font les difpofnions \ doit prendre auant que d'en

qu'il faut y apporter pour la finir pour en remporter quel-

bien faire_» \
que fruiU,

Ducam eam in folitudinem^é'lôqnar adcoreius^ Ofe. u

I. P O I N T.

CONSIDEREZ les motifs qui peuuent porter les Ec-

clcdaftiques à faire tous les ans quelques iours de re-

traite.

Le i .c'efl: parce que dans la vie ordinaire on ne fait que tres-

{)eu ou point de reflexion fur foy-mefme,& quand on s'exami-

ne , ce n'eft que fupcrficicUemcnt & en pafiTant, fans approfon-

Hh iij
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dirles fources &les origines de Tes défauts & de fcs imper-

feélions , & fans y apporter les remèdes efficaces , ce qui fe

fait par la retraitte.

Le 1. & plus puifTant motif, c'cft l'exemple de Noftre- Sei-

gneur & la pratique des Saints, lefqucls fe retiroient dç temps

en temps , 6c fe déroboient aux affaires pour examiner l'eftat

de leurame.

Si fans parler de l'exemple du Fils de DieUjCCs grands Saints

qui viuoicnt fur la terre comme des Anges, & en quirefidois

vnefi grande plénitude de fefprit Ecclcfiaftique , craignoicnt-

de perdre l'efprit de pieté dans les occupations pieufes de leur

miniftere ;

Qaedeuons-nous faire nous autres qui fommes fi cloigncTi

de leur vertu ? qui trauaillons à l'œuure de Dieu auec tant de

négligence ? qui fommes fi fouuent mal appeliez à l'Ordre^

& qui eftudions fî mal les deuoirs de la Preftrife^

II. POINT.

CONSIDÉREZ quelles font les difpofîtions qu'il £mt

apporter pour bien faire la retraitte.

La I. c'eft de fe retirer entièrement , & congédier toute af-

faire ou occupation, quoy que iicite,& hors cela mefmc quel-

quefois neceffaire , comme feroit l'eilude , raffiftauce aux of-

fices diuins & femblâbles.

Lafeconde, c'efl de recommander inftamment cette affaire

à Dieu & ne l'entreprendre qu'à dcffein de reformer fa vie, &
de chercher la perfecftion que Noftre- Seigneur demande de

nous.

La 3 c'eft d'auôirVne grande confiance au Directeur, pour

îuy déclarer entièrement fon cœur auec fîmplicite*

La 4. vne grande docilités foûmiffion d'efprit pourfiire

auec plaifir toutes les chofes qui feront marquées & ordon-

nées.

La 5. enfîn,vne grande exactitude , fidélité, & diligence,

pour les bien faire en temps & lieu, auec vn grand courage

pour furmontcrlcs ennuis, les dégoufts & autres difficultez

jqni pourroient s'y trouuer.

Mais comme le fruit de la retraite confifte à y traiter les cho-

fes qu'il faut , & aux refolutions qu'on y doit prendre pour k
reforme de toute fa vie j
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III. POINT.

IL faut pour arriueràccttc fin dans la retraite, examiner &'

traiter de deux chofes principales aucc fon Directeur, lef-

quelles forment la vie fpirituelle.

f . De {es péchez & de la fource d'iceux , pour en apprendre
i de luy les remèdes.

2. Des défauts que l'on commet dans (es aérions ordinaires,

I
& dans la pratique des vertus , pour les faire auec plus de per-

tJ^Fciflion à l'auenir.

Et pour ce qui regarde les refolutions que l'on y doit

prendre : Celles qui font plus propres aux Ecclefiaftiqucs,

leroicnt , par exemple j de porter toufîours l'habit hccle-

fiaftique, auoir les cheueux modeftes : éuiter lesfuperflui-

tez & les curiofitez dans les habillemens & autres meu-
bles : fuyr les compagnies , les feftins , & les affaires fcca-

I

iieres , & toute aiitre occafîon qui nous porte au péché :

' Euiter fur tout la compagnie des femmes , & n'en tenir ia-

ïiiais auec foy fous quelque prétexte que ce foir , ne point

fréquenter auec des Ècclefîaftiques fcand aïeux ou peu ré-

glez : s'abftcnir de ieux , de la chafle , &c. Porter Le fur-

p,îis à l'Eglife faire des Catechifmes , s'appliquer aux fon-

(Qions de fon Ordre au lieu de fa refîdence auec la permif-

fîon des Supérieurs ; Donner l'aumofne félon fon pouuoir :

Faire'tous les ans fa retraite : Ne chercher , ny plaider ia-

mais de bénéfice , ou du moins n'en auoir aucun par voye
tant foit peu fufpede 5 & s'il en arriue , fc contenter d'vn

fuffifant pour fon entretien, & en tout cas n'en auoir point

d'incompatibles , & qui obligent à refidence en mefmc
temps.

Pour le fpirituel , auoir vn Dire(^eur, régler fon temps , e«

forte que l'on ne manque pas chaque iour à faire laMeditation,

au moins d'vne demie heure, l'examen , & la leérure du Nou-
ueau Teftament5& de donner quelque temps à l'cftade. Et s'il

nous vient quelquesfois des Prcftres à confeffe, leur donner

ces chofes-là mefmes pour aduis 3 ou pour pénitence.

Ce ntft pas à former cts refolutions , dircz-vousjqu'efi: la

difficulté 5 mais à les pratiquer. Auffi ne vous dit -on pas que

vous lepuifficzdevous-mefme : mais/î vous en demandez à

Dieu lagncc auec vne volonté ferme de les accomplir^ & non



4e la. vie Eccl. & la

•pi, délai, partitif l*

'iii Chrejltenne,

X 4S T^^ Id charge des Curez,,

pas des fîmpîes dcfirs , & que vous vouliez apporter de voftrc

part ce qui eft neccflaircpour les exécuter : à fçauoir , vn pcu'

de vigilance, vn peu de force & de violence fur vous mefme,
auec vn peu de fidélité , vous en viendrez aisément à bout,

& il n'y aura difficulté , ny empefchement quelconque qui

puifTc vousarrefter j

,^/ cœptt tn vûbis epts honum
, perfide

i

, eonjirmahit yjolidahit--

que, I. Pét. 5.

Car encores que la nature foit extrêmement foiblc & cor-

rompue, neantmoins, auec la grâce deDicujdit l'Apoflre3

nous fommes tout- puiflans.

OmniA pojj'um tn eo qui me confortât. Ad Phil. 4.

lApres auoîr parlé de

fous les Ordres Ma-
jeurs Se Mineurs, relie

fuîuanc le proicc , de
miter des Curez , ôc

de leurs obligarioHj

bjricfucmeru.

MEDITATION

Sur la XL VII. Conférence,

De la charge à^% Curez.

IV CV« ejîvenue Vinflitution des

Faroijj'es ; (^ pour quelles

raifvns elles ont ejié insîi"

tuées,

i. ,^elles fint les ohligdtmis

d'vn Curé,

5 . Quellesfont les vertus ^ qui

luy fo/it nécessaires pour fe di"

gnement Acquitter de fes fon-^

citons»

Mgofim Pafior bonus j bonus PaHor animam fu/im datpro

ouibus fuis- ïoan. 10.

l, POINT.

COnsi D E R E z pourquoy le faint Éfprit a voulu que

dans l'Eglife, il y euft plulîeurs Paroilîes ,
qui eufTent-

chacune leur Paftcur.

I. Afin que les fidèles en chaque Heu euffent vne perfonne

à qui s'adrefTer plus aysément dans tous leurs befoins fpiri-

tuels 3 tant pour les Sacrcmens , que pour l'adminiftration de
la parole de Dieu , & qu'ils euffent vne règle viuante , la-

quelle ils pûffent fuiure pour la doctrine , & pour les mœurs
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en la perfonne du Pafteur qui leur cft donné.

2. Afin que les Curez en ayant moins à conduire
, pûfTent

veiller auec plus de foinfurlefalut des oliaillesqui leur font

commifes, les repniftrede paroles & d'exemple , les retirer de
leurs pechez3& les conduire au chemin duCichc'efl: pourquoy
ils font appeliez dans l'Efcriture :,

furueillans , fentinelles. Ca-
pitaines.

Conclue^^âJicy l'excellence de cette charge, qui a pour in-

ftituteur le fainr Efprit , qui a pour fin la mefme que le Fils de

Dieu s'eftoit proposée en venant au monde, & a fous fa con-

duite lésâmes qu'il eft venu rachepter au prix de fon fang.

II. POINT.

CONSIDEREZ quelles font les obligations d'vn Pafteur

enuers Tes Paroiflîens. Le faint Concile de Trente les a

réduites à fept principales; dont sefTij.c.jerefori

La I. eft deconnoillre Tes ouailles, voie>:tnUf»ge..A^os^,

La 1. eft de fliire office de médiateur pour elles enuers Dieu
par Tes facrifices & prières.

La j. cft de les inftruire des chofes neceftliires à falut^^ auoir

foin que la icuneffe Toit inftruite dans les maximes Chreftiea-

nes aux petites écholes.

La 4. eftdeleuradminiftrerlesSacremens.

La 5. eft de leur feruir d'exemple.

La 6. eft de prendre vn foin paternel des panures & des ma*
lades. Et laderniereenfin, fans laquelle on ne peut faire aa-

cune de toutes ces autres , ceft la refidence.

Si vous n'y eftes point encore engagé. Remercie^ Dieu , de

vous faire connoiftre àprefent cette vérité. Et ne vous y en-

gagez jamais que vous n'y foyez appelle , Se dans la refolutioa

de vous acquiter de tous ces deuoirs :mais fi défia vous y eftes,

voyez camme vous vous acquittez de toutes cts obligatio^is:

Connoiffez-vousafTcz vosoiiailles pour en répondre à Dieu

cômc vousdeucz^quelles pricres faites-vous pour leur falut >

quelle inftrudion leur procurez vous ^pouuez-vous leur dire,

comme faint Paul : h.'iirî.^îms met efioie , fieHt c ^go chriHif

Qnel foin aucz- vous des pauures?enfin quelle refidence faites

vous^Treniblezà la veuëd'vnfi-pefant fardeau, vous croyant

obligé de rendre compte cTe tous vosParoifTiens euparticnlicr

& de mettre voftre ame pour la Icurafi elle vient à fe perdre par

Tome III. li
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voilre faute ihclas ! c'cft tout ce que le plus homme dcbîca

peut faire que porter Ces péchez , fans fc charger de ceux des

autres. Demaudez-la grâce à Dieu de n'y point ruccomber.;

Et pour cela^ -

ï î I. P O I N T.

ciOnsiderez les moyens pour fe bien acquitter d^ces
i

fçjrandes & importantes obligations. i

Le^^i. c'cft en veué de la grandeur du danger & de l'impor* 'i

tancedeceminiilcre, auoirvne grande méfiance defoy-mef-

me 5 & fouucnt recourir à l'oraifon : .//^ e^/im peru/giU»f qua^
j

rAtionem pro ammabus vcliris rddtturi, Hebr. 13, ' "

Le 1. c'eft vn grand zèle de Dieu & du falut des amc^.

le 3. c'eft la ïcÏQwct & la prudence»

Le 4. c'eft vne grande force.

Lej-. & dernier, c'eft la vigilance, qui leur cft rccomman>
déc en vne infinitéd'endroits de l'Efcriture

Helas! combien peu de Curez font pourueus de toutes ce$

parties ? faut il s'eftonner de voir tant de defordres parmy les

peuples ^ tant d'ignorance, tant de libertinages , quand il n'y a

pcrfonne qui les reprenne 3
qui les exhorte, qui les inftruife?

Jpjt er.im paHeres ignorauerum inttiligrntiam j ornnes in viamjuam

dichnauerunt , vntifqmfque ad auartt^ain fttam ^ Àfttmwo vf^ue dd
nomfsimHm, Ifa. j^.

r«^*?j- «78. é-isj. Ce feroit bien-loin de donner voftre fang & voftre vie pour
it uvn£(çi,

Y^ leur. Si vous vous fentez coupable de ce crime^ n'attendez

pas que les menaces fulminées dans les Prophètes tombent:

fur vous : mais pluftoft fuiuez le confeilque S. Pierre donnoiç

à ce premier fimoniaque;

FœnitenttAm âge ab hae nequitia tua, é' roga J)eum fiforù di^

mittat tihi. Ad. 8.

MEDITATION

Sur k XL VIII, Conférence;

De la Rcficknce^



2'. Qu'elles font les'raifdns qui

obligent les Papnrs de refider

en leurs Cures,

<, Quelles font tes excufes &*

De la K^fûtence. ^ ^
.

j

quelle refponfe on y doit
faire.

3. ^els font les moyens fouv
rendre cette refidencc njt'tle é*

vaines prétextes de ceux qui ! fruclueufe^

ny veulent pas refider , &\

ÂHmdite v&his & vnîuerfo gregï , in qiio Spiritus fmc^us
pofiit vosregtre Ecclefiam Dei

, quam acquifiuH

fanguine fuo. A(5l. 20.

\: POINT.

COnsîdé R E z combien il cft important aux Curez dé ïntrei«- oiwgnwn,

refider perfonnellement en leurs bénéfices, puis qu'ils y c"pîe1iHa'refidet«

font obligez par toutes fortes de droits , naturel ;, Ecclefiafti^ ^rr^nbeneiS,^'
^'''*

que & diuin.

De droit naturel 5 parce qu'ils doiuent connoiftre leurs-

oiiailles, & les nourrir en qualité de pères.

De droit Ecclcfiaftiqué, cequi paroift dans les Conciles qui

en ont parléjÔc plus clairement qu'en tout autre 5 dans le Con-
cile de Trente.

De droit diuin, comme il fe voit dans quantité de lieuxy

Éant du Vieil que du Nouueau Tcftament.

Mais cette neceflîté paroift encore plus dans les grands maux
qui arriuentparle défaut derefîdence5& principalement à la

campagnej là 011 (i les Curez font abfens , le feruice y eft aban-

donné , les enfans y meurent fans Baptefme , les malades fans

ConfcHîonny Communion, l'ignorance y règne vniuerf:lle-

ment, la ieuneiTe eft nourrie dans le libertinage, lesSacremens

y font à dégouft & à mépris l'herefie 5 y prend pied facile-

ment : Enfin après quelque temps d'abfence d'vn Pafteur, à
peine reconnoiftra-on dans vn village quelque vcftige de Reli-

gion.

IL POINT.

CO N s I D É R E z en fuite combien font friuoles les prétex-

tes qu'on apporte d'ordinaire pour fe difpcnfer vaiac^

ment dVaç ob)igatioi^ fi preffante. Ih allèguent



t^t DelaReJîdencei

1 . QVils font de trop bonne maifon pour demeurer dans

vne pence Paroifle. M îis lefus-Chriftavécu^j.ans far la ter-

re y lay qui eftoit le Fils du Dieu viuant.

2. Qu'ils ne peuuent fouffrir la ftupidité des villageois :Mais

la Sagcfîe éternelle a fouffert trois ans 1 ignorance de [es Apo-
ftres.

3. Qo/ils ont trop de peine à confefTer, communier5prerchcr,

ou bien qu'ils n'ont pas nfTez de capacité ; Mais pourqu^y fc

font-ils chargez du bénéfice >

4. Qu'ils y mettent vn Vicaire : Mais fouuent, ou ignorant,

ou fcandaleax.

5» Qll5 ^^ reuenu eft petit, il ne tient qu'à vous de ne le

point accepter : Enfin toutes leurs excufes font des excufes

du péché &de la nature, que le grand Pafteur des amcs ne

receura point en ce iour terrible ,011 il leur demandera amc
poar ame, & où» ils verront ce que c'eft que cette refidenoc

qu'ils ont méprisée.

Prenez.') garde : car autant de Paroiiïîens que vous auez , ce

font autant d'accufateurs & de luges que vous aurez en cet

épouuentaMe moment , parce que Dieu vous a dit de chacun

en vous chargeant de la Cure , ce qui eft couché dans les

faintes Lettres : Custodt %irum iftum ,
qut Ji U^fui futrtt , trit

ammd tua pro amma eins' ^ . Reg 10.

Mais comme il ne fuifit pas au Curé d'eftre prefent de

corps dans fa Paroiffe pour fatisfliirc à fon obligation , dau-

tant que fa prefence eft quelquefois autant & plus nuifiblc

aux ParpifTiens que profitable

,

ÏII. POINT.

COnsiderbz les moyens pour faire que la refîdencc

foit vtile aux vns & aux autres.

La .ceft la vie exemplaire & irréprochable en toutes cho-

ïts , ne conuerfant point auec les femmes , éuitant mefme \%

familiarité trop grande auec fes Paroiffiens.

Le 2. c'eftde s'occuper le long delà iournée, félon le rè-

glement qu'il fe fera prcfcrit^tantoft à lavifite des rnaladesjà

la décoration de fon Eglifc 5 au foin des pauures , à l'inftru-

dion de la ieuneffe, & femblables.

£r^ effet y à quoy fert vn Pafteur ^ fi ce n'eft jgour veiller &
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rcpaiftre Ton troupeau > pourquoy rcccuez vous k nourriture

corporcUe^fice n'eft pour leur donner lafpirituelle ? pour-

quoy tous les autres trauaillcnt-ils dans vneParoiirt,& vous

demeurerez oifif? Faut il vfcr de menaces pour vous obliger à

v«{î iuftc deuoir ? la dignité des âmes , Tamour de Noftre-

Seigneur& Ton exemple, ne font-ce pas d'affez puiffans rno-

tifs pour vous y obliger ?

Pafeue ergo qui in vobis efi gregem Vei .prouidentes non coa^e,
roy^rjaij^ ^i^^i^

fedfpentaneè fecundum Deum , ne(]ue turpis lucri gratta , fed r^- £^«/,

lumarie , neque vt dominâmes in clms , fed vt forma fada, gy^^

gis. I. Pet. /.

MEDITATION

Sur la X L I X. Conférence.

Du foin des Malades.

ï. Celles font les raiforts qui

obligent les Curez, d'auotr

grand foin des malades de leur

^aroijfe f

2. En quoy confifte ce fotn? paft,ur.

3. j^elsJont Its moyens de s'en

bien acquitter»'

Non te pf^eat vifitare infirmum ^ ex hocenimin di'leUione

Jrmaberfs. Eccl. 7.

I. P O I N T.

CONSIDEREZ les raifons qu i obligent les Curez à eflrc

fort foigneux devidter leurs Paroiffiens malades.

La I. eft celle que rapporte icy le Sage i parce , dit-il > qwe

cela concilie raffe(aion& la bien-veillancc des peuples :^a' hoe

e?iimindiUctiQm Jîrmaberis ^ à l'exemple de Noftre Seigneur,

qui dit : lion eft epus valentibus mcdicus ^fed maU habemibus»

Matt. 9. - .

La 1 parce qu'en cet eftat les Paroifïîens font plus fufcepti-

bles de bonsaduertiiiemens ,
qu'en aucun autre temps :

Se

Dieu fait naiftre quelquefois ces occafions-là pour les retirer

des débauches, & leur faire changer de vie £ar l'apprehca-

li iij



4 54 'Du foin des malades.

fîon du Iiigement & de l'Enfer, qui touche alors plus fenfiblc-

meut.

La 3. parce que les malades ont befoinde confolation , ôé

d'ertre fortifiez, ou pour fouffiirauec patience les afBi(5lions

du corps 5 ou pour refifter aux tentations que le diable liure

pour lors au dedans. |
La 4. enfin , parce que c'elT: à la mort que le Pafteur , corn* '

me dans la moilTou , cueille tout le fruit de ïcs trauaux.

IL POINT. I

CONSIDEREZ en quoy confifle ce foin quVn Pafleus^
doit auoir de (qs malades,

I. Ceft à les vifiteryde quelque condition qu'ils foicnt, ri-

ches, ou pauurcs, fans aucune diftindion , aufîî-toft qu'ils

font allitez , fans attendre qu'on foit appelle, & fans craindre*

de palfer pour rmportun.

2 .Ceft à les preffer de fe réconcilier au'pluftoft aucc Dieu &^
aucc le prochain.

3. Ceft à veiller auec attention , fur le temps qu'il faudra

leur porteries Sacremens , fur tout le faine Viatique^ & l'Ex-

treme-Ond:ion , leur en faifant voir au préalable l'importan-

ce fi peu connue de la plufpart des Chreftiens de ce temps.
Enfin , c'eft de n'abandonner point ceux qu'il verra tirer à I2

fin dans tout le temps de l'agonie , pour chaffer par fa prefen^

ce le démon, qui drtfTc toutes les embûches, à referuetouj

ce qu'il a de force & defiaclfe fur la fin de la vie, & pour leî

fortifier par Çqs prières , & par Çqs exhortations , courtes^fre-

qu entes , & amoureufesv

lïL POINT.

CO N SIDEREZ les moyens de s'acquiter de ce deuoii

comme il faut.

I. Ceft de recommander aux malades dans les vifites qu'oi

îcur rend, de fàirefouuent des ades de contrition de leurs pe«

chez ,dc confiance en Dieu, de rcfignation & de conformi-t

îéàfa faintc volonté, d'humiliation fous fa main toute puifl

fante,de patiêce en leurs douleurs& en leurs necefïîtez:fi cc^
vne pauurc perfonne , de defir defouftrir dauantage pour l'aii

inour de lefus-Çhrift^ ôc pour fatisfei^ion de les péchez ,

'
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ideuotîon à la fainte Vierge.

1. Si les malades font panures, ta/cher de les aflîfter tem-
porellement par foy mcfme, & leur procurer des aumofnes
auprès des gens de bien : les recommander aux prières publi-

ques les Feftes ouïes Dimanches. Et pour cela fe confîderer

comme père, comme amy , & comme médecin du malade
pour luy porter compafTion pour prendre vn foin paternel de
luy 5 & remédier aux maladies pluftofl de Ton amcqu'à cel-

les de ion corps.

il pas mort quelqu'vn fans Sacrement par

fies vous pas de ceux-là de qui Dieu fe plaint en Ezech.
3 4, Ex^ch. 54^

^uod infirmum fuit non conjyLidaJîts y & qucd dgrotum r/cn fina~

lits , & cjuod confraCium non dlt^aHis, Prenez y garde : car c'ell

;Jcy quelaloy da Talion s'obferucra exademcnt.

Oculpim pro oculoy dcra^m pro dente refiituss.l^emt- 2.4. Matt.ç»

MEDITATION

Sur la L* Conférence.

De la pcrfeueraioce & de la fidélité

Dans Texercice des vertus & des fondions Ecclcfîafliques

,

chacun félon le degré qu'il a dans l'Eglife : Et aux rcfok-;
tions prifes cette année dans le Séminaire.

aux EccUfiafliques d'élire fidè-

les aux refilutionsfrifes durât

cette année dans le séminaire.

A, ^els font les ewfefshemens

Ciïi^ dernfeie Coftfe*

rence,i(

t- ^mlsfem les motifspour IIf plus ordinaires , quifint que

quels il importe grandement plufieurs Ecclejîajiiquesneper- rence.iépoudaUp»

feuerent pas dans leurs bonnes

rejolutions,

3. ^els font les moyens d'ypet'

feuerer iufques à la mort f

^i perfeHerattmt vfqut tnjtnem , hicfduus eritt,

Matth. 10»



1^6 Delà Per/iuerance &* de ta FideM,

h POINT.

CONSIDEREZ les motifs pour lefqucîs il importe gran-

dement aux Ecclefiaftiques d'eftre fidèles aux bonnes &
faintes refolutions prifes durant cette année dans le Sémi-
naire.

Le I. c'eft parce que la perfcuerance eft celle qui gagne k
prix 3 fuiuant ces paroles de Noftre- Seigneur , ôc qui couron*
ne la vertu.

Le 2. c'eft parce que s'ils viennent à tomber après auoir de-
meuré.dans vn Séminaire , leur perte eft comme irrépara-

ble, &vne marque quafi toute manifefle de réprobation : Et
k raifon c'eft , parce que fi au fcntiment des Pères la cheute
dVn Ecclefiaftique en quelque eftat qu'il foit, eft toujours
dangereufe : Que fera-ce , fi après tant de grâces , & d^auan-
tages qu on reçoit dans vn ScminairCjapres tant d'inftrndions>

tant de lumières 5 tant de bons exemples, tant de faints mou-
uemens , tant de bonsauis , tant de bons propos, il vient à

ii^h, f,
retomber ? Stjdiffttuati^m fuent ^ acl nthUum v.ilet l'Urd r.tji vt

mittaturforas , dit N. Seigneur , c'eft à dire , fi les .Ecclefia-

ftiques qui font comparez aufel, viennjtutà pécher, leur mal
eft irrémédiable , iamais ils ne feront pénitence , dit faint

Chryfoftome : car quilesconuertiroit, puifquc c'eft eux qui
doiuent conuertir les autres ?

Si vous ne tremblez point à ces paroles , ioignez-y encore
celles de faint Paul, qui menace de maledidion la terre quî
eftant fouuent arrousée ne produit pas de fruid:. Quelle eft

cette terre, finonvoftreame, qui a cfré H fouuent arrousée

des grâces du faint Efprit, &.cultiuée par tant de bonnes &
faintes inftru(fi:ions ? Prenez donc garde qu'elle produife d'o-

refnauant de bons fruits pour éuiter cette maledi(5tion. Et
afin que vous puiffiez éloigner tout ce qui pourroit s'oppofer

à vn fi génèrenx deffein ,

H. P O I N T.

CONSIDEREZ quels font les empefchcmens plus ordi-

naires, qui font que plufieurs Ecclefiaftiques ne perfeue-

rcnt pas dans leui:s bonnes refolutions.

Le !•

Ut^T.i,
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Lé î. c'eft parce qu'au fortir du Séminaire & de la retraite,

ils abandonnent l'exercice de l'Oraifon Mentale , ils s'empor-

tent librement dans les affaires & les compagnies feculieres.

Le 2. c'eft parce qu'ils fe découragent trop aisément après

quelque faute légère qu'ils ont commife. Le 3 . ils s'imaginent

que dans le monde on n'eft pas obligé , ou on ne peut pas viure

comme dans vn Séminaire^ & que tout ce qui s'y fait, n efl; que
de pieté & non d'obligation. Le 4. ils fe lailfent aller à l'exem-

ple des autres Ecclelîaftiques , &fe rebuttent des moindres

chofcs qu'on leur dit. Le dernier , c'eft qu'ils font honteux de
bien faire deuant les hommes, & ne peuuent fouffrir qu'on les

appelle bigots , reformez , &c.

Voyez de tous ces empefchemens ceux qui vous peuuent

nuire dauantage, conformément à voftre naturel & à voftre in-

clination , pour vous affermir à l'encontre auec la grâce de

Dieu. Et dans le

I IL POINT.
CONSIDEREZ les moyens de perfeuerer iufques à la mort

dans les bonnes refolutions que Dieu vous a infpirées de-

puis que vous eftesicy. Le premier, c'eft vnc grande crainte &
vue viue apprehenfîon de iamais plus tomber dans vos péchez

pafTez , fondée fur la cheute de tant de fignalez Perfonnages^

qui après auoir commencé ont fi mal finy,& fur ces paroles de
S*V2i\x\iVûluntarieP€Ccantîbusmbis jmnrelifiqHiturhofiiafro j>eC'

cato^Hthï, 10. Carquieft-cequi pechcauec vne volonté plus

déterminée, & auec plus de malice que les Ecclefîaftiqucs, en

qui l'ignorance ne peut point auoir d'excufe ? Le fécond , la

prière inftante par l'exercice iournalier de l'Oraifon mentale.

Le troifiéme , la fréquentation des Sacremens,& la conuerfa-

tion des bons Ecclelîaftiques. Le quatrième, la réflexion fré-

quente fur les plus puiffans motifs qui nous ont jrforté à faire

ces refolutions Le cinquiefme & deraicr,la modeftie Ecclefia-

ftique , c'eft à dire , eftre toufiours dans l'extérieur que i'Eglife

demande de nous.

Si dcfîa vous n'aucz fait ces refolutions , prenez- les auiour-

d'huy auât que vous départir d'icy :pour vous en fouuenir,ecri-

uez-les &lcslifezfonuet:faites-enlcfuictde vos mcditatiôs.

Hjic n.<ditarc,xous dit l'Apoftre, i^his efto , vt profcaus tum ma> "^ff^/iJl^^'X:

rjtfefitis fit on^nihus, Attsndt tiU& doCîrtnx, infta tn tllis : hoc emm ^--, :/ '' "^^""''

ftcicnf j
é^' teipfum falttuwfaciès , & tes qui te afidiunt. i . Tim . v • à» ,ou, d, i-Epii

F i N.
Tome 1 1 L K k

rnur, ie.
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be. I. 298. i«>9

S' Barthélémy.
Méditation pour le iour de faint Barthé-

lémy, Apoftre, I 320.321.322

Béatitude.
Des huit béatitudes I. '68. i6>». 170.171
Pourquoy Noftre-Seigneur commence

fon Sermon par la Béatitude. I. 169

Voyez différentes voyes que tiennent

les hommes pour y arriuer. I. !^9
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Quelle eft la recompenfe promife dans

les Béatitudes. 1. 196.197
Combien cette recompenfe eft grande.

I. 197.

D'où vient qu'elle eft ainiî appellée. 1.17 8

Bénéfice.

De l'engagement dans vn Bénéfice ou
l'eiperance crenauoir II. 48

De la nature, delà fin & inftitution Aqs

Bénéfices. II. 105. 104

Des voyes & des moyens pour entrer

dans les Bénéfices. II. X14. 115. 117, n8
Des voyes illégitimes. II. im. h;. 116.

117. 118.

De la voye légitime pour entrer dans les

Bénéfices. II. 119. 120

Ce qu*on doit faire quand on y eft appel-

le. II. 119' iio

De l'obligation des seneficiers à l'égard

de leurs Bénéfices. II. m. m. iij. 114

Ce que doit faire vn Curé d'abord qu'il

entre dans fon Bénéfice pourfe mettre en
crédit. II. 376. 377.378
Des Bénéfices Se du bon vfage qu'il en

faut faire. ill. 17^.180

Bénéficier.

De l'obligation des Beneficiers, a raifon

de leurs Bénéfices. II. \iu \zi. 123. 114
Des obligations qu'ont les Beneficiers à

faire bon vfage de leurs Bénéfices. III. 17 9.

180.181.

Bien- heureux.
Pourquoy les faméliques font dits Bien-

heureux. 1.18;. 186

De la gloire des Bien-heureux. 1.341.341

Biens.

Combien le de/îr des Biens eft contraire
au Chriftianifme. I.j3

Nous deuons attendre de Dieu les Biens
du corps_& de l'ame. 1. 147

N'auoir aucune affedlion aux Biens. I.

J14.
Du bon employ & vfage des Biens Eccle-

fîaftiques. II. 115. 114
Des Biens Ecclefîartiques. 11.113.114113

Bon.
De la mort des Bons,pourquoy leur more

eft pretieufe.

Bon-heur.
D'où dépend noftre bon-heur. I. 70

Botiche.

Des excès de Bouche. II. no
Brebis.

Brebis. V. Pafteur

Breuiare.

Cequcc'cftqueleBjr^uiaire. U.i^z

c.
Caractère.

Différence entre les Caraderes de l'Or-
dre & du Baptefme. 11.11^

Carefme.
Des difpofitions au Carefme. 1. 149 . i fo
Importance aux Ecclefiaftiques de bien

prefcherle S. Temps de Carefme. 1.24^.
150.

Pour quelles raifonsl'Eglife l'a inftitué.
I. i;o.

Les pratiques pour le bien pafTer. I.ijt
Méditations pour \ç.s Dimanches du Ca-

refme. III. 36.37
Carefme-prenant.

DutempsdeCarefme-prenant. ni.34.^j
Aueuglement dits Chreftiens en ce

temps. m. 54
Ce que doiuent faire les Chreftiens &

Ecclefiaftiques en ces trois iours. 1 1

1

. 3 j

Les motifs qui peuuent porter \qs Eccle-
fîaftiques à de faintes pratiques. III. 55

Catechifme.

Des obligations du oiacre à faire le Ca-
techifme. II. i5f
Cequec'eft que Catechifme. II. 136
La neceffité & vtilité des Catechifmes.

II. t3^.

De l'excellence du Catechifme. 11.137.
138.

L'eftime qu'en ont fait touslcs faints per-
fonnages

'

11. 137.138
La façon plus vtile pour le faire. 1 1. 158
Des qualitez requifes au Catechifme à

l'égard de Dieu, à l'égard defoy-mefme,
&a l'égard du prochain. II. 139
Du Catechifme , combien il importe aux

Ecclc/îaftiques de s'y appliquer. 1 11.110.m
Catéchise.

Quelles font les qualitez neceflaires à vn
Catechifte, III. m.m

S. Catherine.

Méditation pourlafeftede fainte Cathe-
rine. I. 3î;

De la triple Couronne qu'elle poflTcde

dans le Ciel. I. 5J5

Comme S. Catherine a mérité les trois

auréoles, de Vierge> de Martyre, & de Do-
deur.

'

I. 3J6

Cendre.

Méditation pour le Mercredy àts Cen-

tres, i. 149. x;o

Cenfare.

Qui font les irregularitcz & les Cenfu-

rçs. II. 17. 18. 19

Centtipïe.

Qu'cft-ce que le Centuple de la vertu.

I. 98. Kk jij
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tes moyens de rapporter au Centuple.

ni. îj.

Cérémonie >

Qu'eft ccque Cérémonie dans l'Eglife.

II. 71,

Pour quelle fin ont efté inftkuées les Ce-
fenionies. II. n?

Obligation qu'ont les Ecclefiaftiques de

les fçaùoir. H. i'? iî +

Les moyens de les rendre vénérables au

peuple , & à nous vtiles & profitables.

II.2H.
Des Cérémonies "qui font reconnoirtre

l'excellence du Preltre. 11.157
Des Cérémonies Eccleiîaftiques. III,

101. 105. lO',.

De l'obligation qu'ont les Ecclefîaiti-

q^ucs de les fçauoir. III. zoi. 105

Les moyens de s'v appliquer. II 1.104

Champ .

Qnel eft le Champ de la parabole. III.

31. Ji-

Chant.
Chant. V. Plein-chant.

Chanter.
De l'obligation qu'ont les Ecclefiaftiques

de Chanter & Pfalmodier. II. 107.108

Chapelle.-

Contre les Chapelles domeftiques. Il,

Raifons qui obligent les Preft:res de les

empefcher. II. 189
Les fentimens de l'Eglife touchant cettfr

matière. II. 190

Charité.
De la Charité. I.14S
Pourquoy la Charité eft la plus excel-

lente de toutes les vertus. I. 148
Dieuell: la mefme Charité. Ï.149
Charité. V. Amour de Dieu.
Effets de la Charité , la conformité de

noftre volonté auec celle de Dieu I. i;;.
i;6.

Enquoy confifte h Charité, & quelle
eft fa marque la plus infaillible. I.157. ^58

Delà Charité du prochain. I.if9
Enquoy nous deuons exercer la Charité

du prochain. I 166 ).(]

Quelles font les principales adlions de
Charité. 1. 166. if-j

De la Charité que produitle S- Efprit

par fa venue dans vne ame. I. i8y. i86

iS. Charles Borromé.

Méditation pour la fefte de S. Charles
Borromée. 1. 545, 54'^

Des grands biens que Dieu a opérez par
S. Ch:iries, 34i.346.347

Matières,

Chafe.
Quelle Chafîe eft défendue aux Ecclefia-

ftiques. II. 313. 314

[hafieté.

De l'amour de la chafteté, combien elle
eft agréable à Dieu. I- -53

Combien elle eft neceffaire aux Ecclci-

fîaftiques& les moyens de laconferuer. I,

i};. li 4

.

Delà Chafteté. II. loi.ioj

L'Oyfîueté eft vne pefte de la Chafteté.
II. 104.

La Chall:eté à quoy eft obligé le Soûdia-
cre. II. 10 +

Du premier ade de Chafteté. II. lo^
Du fécond degré de Chafteté & les rai-

fons qui obligent les Eccleiîaftiques à l'ac-

quérir & conferuer. lî. ii6. 117

Quelles font les marqiîes pour connoi-

ftre fi nous l'auons en aftedli on II. 117

Des moyens pour acquérir & confer—

'

uer la Chafteté. II. ? i». 119. ' 10. '-n

De la Chafteté des Eccleiîaftiques. III.-

104. »C f . îOo .

De l'affeilion a cette vertu; HI. lo/--

(hef-
Iefus-Chrifteftnoftreche£ I. ni. ti%-

[heiiCKX'

De la coupure des Cheueux qui fe fait ei»

la tonfure. 11.79'

Pourquoy on les coupe à celuy qui entre;

dans l'Eglife. ^
II. 79

Obligation des Tonfurez à p-orter les

Cheueux courts II. 80

Ce qui eft marqué pour la coupure des

Cheueux aux Tonfurez. II. 151. ut
PromefTedu Clerc tandis que TEuefque-

luy coupe les Cheueux. H- i>5- i'-v.

(^heute'

De la Cheutedes plus grands perfonna—

j

ges. I- !*•/• i*^

Choifir,

Pourquoy Nbftre-Seigneur ,
poiK fescj

Apofires , a chcifi des pefcheurs. I. 3^5

Chrefiien.

Tout le mal des Chreftiens vient de ne-

pas connoilVre l'excellence du Chriftianif-

me. _
1.11.12.-

En quoy corififte lefprit du Chreftien*

I M.
Combien il y a peu de véritables Chre-|

ftiens. I.i;.i^

De la fainteté des Chrefticns qui refulte

du Paptefme. L ^4^

Pourquoy les Chreftiens font appelle!

faints. I- ^4i

Les Chrefticns font obligez parle Ba-J

ptefme de fuïr tout pêché. I • ^ ^



tMc des
©c$ conttoîtifcs que le Chrefticnt doit

^ter. I. 4;.+7.49.f4.H-T6. 57.j9.60. 61.

Quelle doit cftre roccupatio|i d'vn
Chrclhen. I. 6*., <îj

Delà vertu des Chreftiens. I.toi

Combien doit élire grande la vertu des
Chrelliens. I, lot. loj

lefus-Chrift ell le modèle de< Chre-
ftiens. I. 106

Celuy-là n'agit pas en Crireftien , qui
n'agitpas parrefpritde lefus-Chrift.I.ioy

Qu'elt-ce qu'on entend par les œuures
i'vn vray ChreiHen. I. n^
En quoy confille la force du Chreftieii,

I. 117.

Caradere duChreftien. I. \6o. i(,\

Oïl fe rapportent tous les deuoiis du
Chreftien. I.ij4
De l'efprit du martyre dans lequel les

Chreftiens font obligez de viiu-e & mou-
nr. 1. 3i<î. 517
Ce que c'eft qu'vn Chreftien. I.}t6

Chrtji^ianifme..

De l'excellence du Chriftianifme. I.

II. 12.

Combien le deiîr des biens cft contraire
au Chriftianifme. I. 53
Des principes du Chriftianifme, I.199
Des loix fondamentales du Chriftianif-

me. I. jij. 31^
Lesaduantages que produit la grâce du

Chriftianifme en vue ame. Il.iéi

Cicatrice^

Cicatrice. V. Playe.

Cierge.
Cérémonie du Cierge ardent qui eft

donne au Tonfuré. 111,87.88
Significations du Cierge :du Tonfuré.

Ciel.
Du droit des cnfans adoptifs au rovau-

ïiie desCieux.
I ^^

Qu'cft-cc que le Royaume du Ciel.I.'??
Pourquoy Noftre Seigneur monte au

Qu'eft-cequeleCiel.
I. i8a

Circoncijiofi.
Méditation pour la fefte de la Circon-

cilion.
j ^ ^ ^

Pourquovnoftre-Seigneurs'eft'afTuietyà
Jatoy deJaCirconcifion 1,137.138.139

Clarté.
De la Clarté. hr66,z67

Du nom de Clerc. ' II. ^;.f;4
Deux importnnrcs inftrudions que four-

nit le nom de Clerc. II. 64
Obligation des Clercs d'cuirçr coûtes

fuperfluitex. IXAi.tt
Obhgation des Clercs de' porter leurs

croix , &fe mortifier. 11. g; gi
Obligation des Clercs à donner bo»

exemple. 11.89.90
De la promeffe que fait le Clerc à la

Tonfure. n. ^^^j
Obligation àt% clercs au mépris d«

monde. 11.94,9;
Du furplis des Clercs. II. '98.100
De la vie que doit mener le Clerc ton-

furé. II. 103. io4
Qu'il eft obligé à vne plus grande perfe-

ction que les amples Chreftiens. II. 10?. 104
De robligation àts Clercs à raifon de la

tonfure. II.105.104

Ce qu'il doit faire aiTiftant au feruice

diuin, II. 107. ig8

Que les Clercs font obligez de donner
bon exemple. II, 168 169. 170

Raifons qui obligent les Clercs à la

modeftie. II. 171 171

De l'humilité Cléricale. IH Sy

Obligation des Clercs de porter la Ton-
fure. III. 168. 170. 171

De l'obligation qu'ont les Clercs de s'a-

donner àl'eftude du Plein-Chant. III. i8i,

181. 183.

Obligation des Clercs de fe bien prépa-

rer à la réception des Ordres. III. 18;.lié

Clerc. V. Ecclefîaftique.

Clergé»

Du miferable eftat du Clergé à la naif»

fance de faint Charles. I. î 4J- 3 4^

Sa refoimation I. 34^'}47

CœuY'
Qu'eft-ce que l'humilité de Coçur. I 17^

De la pureté de Cœur. I.188.1S?

De la pureté de Cœur. II- 99- î"^'®

De la deuotion de Cœur, en cjuoy elle

eonfîfte, & les moyens de s'y exciter. 1.87.

188.

Del'endurciflementdcCœur.II.3î7.îJ«

Colère,

De la Colère. I- '^o- ^^

Qu'ert-cc que la Colère. I- ^*

Remède a ce mai. I- ^^

Fuïr la Colère. '• ^7^

Comédie,

Des Comédies deftendues aux Fcclc-

iîaftiques. ^
II.jij.3H

Commiineauté.

Du bien des Communeautex Ecclefîafti-

ques. I.i87.x88

Les moyens de plaire & d'eftre vcile dans

vne Communeauté. _
1. 1*7

Commamoft.
Effet de lafainte Communion. ! i^*
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• Importance de la fréquente Commu-
nion prouuée par fcs effets & par fon au-

thorité. I. î-o<f. 107

Difpofîtions neceflaires pour s'appro-

cher de la fainte Communion. 1. 2.03. 109
De la venue de lefus-Chrift dans les

âmes par la Communion. I.ity.izS

Des irreuerences à la fainte Commu-
nion. I. i-ii

Du bon vfage delà fainte Communion.

D'où vient que fi peu en profitent. I.19?

Les manquemens que l'on y commet.
I. 19?.

EfFetsde la fainte Communion. I. 377.

574. ^76. Ml. Î78. î8c. }8i. 383. 384. 58;

Du mal-heur & des chaftimens de ceux

qui s'approchent indignement de la fainte

Communion.
^
m. m. 114

Du fréquent vfage de la fainte Commu-
nion III. 1^9. 160. 161

Les motifs de Communier fouuent. III.

D où vient fi peu de profit des fréquentes

Communions. III 160.161

Règles pour faire la Communion auec
profit, m. 161

Compagnie.
Combien les mauuaifes compagnies

font dangereufes, 1.67
Trois fortes de perfonnes de qui on doit

fuïr la Compagnie. 1.68
Ce qu'il faut faire quand on eft obligé

par neceflîté de s'y trouuer 1.68
Fuite de la Compagnie des hommes. I.

301.

Compte,
Du Compte rigoureux qu'il faudra ren-

dre à Dieu à l'heure de la mort. III. gi, 8i
Quels feront les articles de ce Compte.

III. 81. 83.
^

Conception.
Pour la fcfte de la Conception. 1. 1 ij

Concorde.
Delà paix & Concorde auec le pro-

^^^1'^* I. \9U 191. 15/3

Conànion.
De l'importance de la vocation en tou-

te Condition. 11. 17.18

ConduHeur.
^Condudleur V. Dire(5teur.

Conduite.
Conduite fpirituelle. ï. 130
De la Conduite de Dieu. I.jff
De la grande difficulté en la Conduite

dcsames. 11.378. 2-^9
Conduite. V. Direéleur.

Matteresi

Conférence.

Conférences Ecclefiaftiques. III. 118. 115 «
Confejfer. %

De la difficulté qu'ily a de fe bien Con-
fefler. U.ys
La caufe de cette grande difficulté.! i .305

Confejfeur.

Des qualitez & conditions d'vn bon
ConfefTeur. II. 301. joî-

D'où vient que la plufpart des Confef-
feurs nereconnoiflent point la grande dif-

ficulté de confeiïer. II. 305. 306

Quelles font les maximes , fuiuant îef«

quelles ils fe doiuent conduire en ce Mi-
niftere.

.
H. ?o6

Des qualitez neceflaires aux Confef-

feurs.
_

III. iiS

Des difpofîtions qu'ils doiuent auoir.

III. 119.

Des vertus neceffaires aux Confefleurs.

III. llO.llî.

Du zèle qu'ils doiuent auoir des âmes.
III. lie. Zll.

En quoy confifte ce zèle , &: le moyerr de
l'acquérir. 111. izi

(^onfejfion.

Pour faire vne bonne Confeiïîon I. 79
Neccffitéde l'examen auant la CovStÇ-

fion* I. 79* 80
La ConfefTion générale eft quelquefois

neceffaire, &à qui? 1. 88. 89
Elleeiltoufiourstres-vtile. I. 8^
Qu'il fefaut purger des affe(51ions au pé-

ché, qui reftent après la Confeflion facra-

mentaîe. I.99

Effets de la fréquente Confeflion. I. 20;

La pratiquepour bienentendre les Con-
feflions. IL 30Î

Les manquemens qui s'ypeuuent com-
mettre. II. 303

Des difpofîtions qui doiuent précéder >

accompagner & fuiure la Confeûion.

111.551.

De la pratique d'ouïr hs Confeflîons.

m. 119.

[onf.ance.

Confiance & efperance. I. MJ
Delà Confiance en Dieu. I. 14J

Moyens d'arriuer à cette Confiance i 1.

144. I4J.

(Confidence.

De la Confidence dans les Bénéfices.

II. 11;. 116.

(Confirmation.

De la Confirmation. 1. 116

De l'excellence& neceflîté de ce Sacre-

ment -
I. \\(-. 117

Le Sacrement de Confirmation tft vn
moyen
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jîioyetvpoiir donner la force d'imiter No-

llrc-Seigneur] I«'i^

Pourquoy ce Sacrement eft appelle

Confirmation. I.ïi6. 117

Effets de la Confirmation. I.nS

Des aduantages de la Confirmation. I.

ir9 uo
. .

Les dons du S. F.fprît donnez principa-

lement en la Confirmation

,

I. 120

Pourquoy la force nous ert donnée dans

la Confirmation, I.iiy

Du bon vfage qu'il faut faire de la Con-

firmation ,
III- 144 M5

En quoyconfiftelebon vfagede ce Sa-

crement

,

ï^^- 1^5

Quels font \ts motifs pour nous y por-

ter , . ^
m. i45.>4é

Conformité*

Delà Conformité à la volonté de Dieu,

I.iSr. 156. ^

tn quoy elle confifte& comment Noltre-

Seigneur Ta pratiquée, I. 15^- »57

(^onnoiJJance

.

Connoiffance de foy mefme, I. 80

De la Connoiffance amoureufc de Tefus-

ehrirt, 1.274. 47 f

Prerogatiues de cette connoiffanee, I.

27 e.

Conncifire.

Qu'eft-ce que.connoiftre lefus-Chrift,

I. 274-

Confcience'

NeceflTité de l'examen deConfcience, I,

"79- 80 , . .

Pureté de Confcienee. IL ^9. toi loi

De la pureté de Confcienee requife aux
Preftres, II. 181.281

De l'examen des Confciences au der-

nier lugement. in, i.g

De l'examen de Confcienee iournaiier

,

ÏII.X57. 158. 239

Ç^onfeil.

Du don de Conl'eil,
_

I.t29

Qu'eft ce que ce don de Confcil,&: pour-

quoy il nous eft donné, 1. iii? J30

C omme Noftre-Seigneur l'a fait paroi-

jftre dans toute la conduite de fa vie, I.130

"Lts manquemens que Ion y commet , I,

Ï30.

Confolation.

Que le S. Sacrement nous fertde Con-
folàtion dans les fouffranccs. I. jîo. 381

Continence,

L'oyfîueté eft vnc pcfte de la Continen-
ce , II. 114. 115

^ontradiWton.

lefus-Chrift appelle (îgne de contra-

Màùeres»
diction,

_
m. ii^ j£

Contrition,

De la Contrition, 'I. gi

Sa necertîté, I, 81

Conditions necelfaires pour la rendre
bonne, 1.82,

Moyens d'en produire des aftes, I. 8r
Motifs de la Contrition , tirez de la per-

fonne oftenfée & qui offenfe, I 85
Motifs de contrition tirez de la griefue-

té des péchez des Ecclefiaftiques, I. 84
Deux vifages de la Contrition^, I, 86

Delà Contrition, 111*152.. 155

Conuerfation.

De la mauuaife Conueifation. I. ^8

Du retranchement desConuerfations,

De la Conuerfation des Ecclefiaftiques,

II- 33J- ??^

QiJellcs conditions elle doit auoir pour

cftre bonne, 11-532,

L'exemple de Nortre-Seigneur, H. 33!-

Des chofes qu'il faut bannir de la Con-
uerfation, ^ ^ 3??

Des railleries qu'il faut éuiter dans la

Conuerfation, 11-33^ 35^

De la Conuerfation auec les bons Ec-
clefiaftiques, 11.349. uo

Le moyen de rendre cette conuerfation

vtile, II.H9.350

De la bonne & fainte Conuerfation Aqs

Preftres, 111.2+?. 144
Conditions quelle doit auoir pour eftre

bonne, ni. 244
Les moyens delà rendre telle, TU, 144.

245.

Conuerjton.

L'amour de fainte Magdelene en fa con-

Uerfion, l. ui
QueNoftre-Seigncur doit operornoftre

Conuerfion au S. Sacrement, I.:7?.:î74

De la difficulté de la Conuerfion des

Preftres, H. ;57-.338

Ce qui rend vne Conuerfion difficile

,

II. 237. 2^8.

Trois chofes pour conuertir vne ame,
III. ii3.

(orps.

Quatre qualirez des corps glorieux, I.

1^6. ^67.

De la pureté de corps, IL 102

(^orre^tion.

Le Curé eft obligé à la Cone(5lion de

fes Paroiffiens, ll.^.Cj.^é'i

Quelles vertus doîuent accompagner la

Correaion, ^^'7-^(^9

Les moyens d'acquérir cette vertu de

Douceur, ^^-365
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Correfpondre,

Correfpondre à fa vocation. H. ^6, 57

Coptrage.

Courage. V. Force.

Conro)ine.

De la Couronne du Tonfurc. II. «î

Quelles font les fignifications de cette

Couronne. ^}' ^
Des obligations de la porter, n. 8 4. s/

Ce que hgnifie la Couronne, II. Sç. ^6

Crame.

ta honte & la Crainte font compagnes

infeparables,
I- "«-'i?

Du don de Crainte, I. n-^

Effets de la Crainte, I.iir.xtt
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à célébrer tous les iours, II. 3/1

Des prétextes pour s'en difpenfer, n.5fi
Le moyen de ferendre digne de célébrer

fïfouuent, \\.^$r.

Du Sacrifice de la Méfie, lïl. ny. ii6'

De fon inftitiition , de fon excellence,

de fa nature, cérémonie, & efprit, 111, zij.

116. - ^
Lt% motifs pour la célébrer fouuent,

III. ii6» Difpoiï-
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Difpofîtions pour la bien célébrer , III.

ijé il?.

S. Michel.
Méditation pour la felte de S. Michel,

A/inifire.

Du MiniftreEcclefîailique, lï. i. 3. 4
^^1ifencorde.

Delà înifericorde, 1,187
Enquoy conlîrte la Mifericorde, I.iSy.iSS

Mifericordieux.
Pourquoy les Mifericordieux font dits

bien-heureux, I.1S7

Mijfion.
Delà Miffion, III. ji. çx

Le pouuoir que donne KoUre-Sei^neur
par ces paroles, sicut t^ifitKie l'ater, 111.51

Aïijfionnaire.

Desqualitez requifes à vn wiflionnaire,
III. ji. ;2. ;5. )6. f >». 6\, 6i. 64.

Jldodefiie*

Ce que c'eft que la Modeftie , en quel Heu
iî la faut pratiquer > & les moyens de Tac-
qiierjr, II. lyi.iyi.iyj

liJMonde.
L'eftat du Monde auant la création, I. i.z

Ce qu'on entend par le Monde, I. 19

^ Pourquoy Noilre-Seigneur nous oblige
à renoncer au monde . I îq
Nous femmes en ce monde comme àt$

bannis , I i«3

En quoyconfîftel'efprit du Monde, II 46
Oblii^ation des Eccl-fiaftiques de mé-

prifer le monde. II. 94. 9Ç. 96. 97
Ce^ que l'on entend par le mépris du

wonde, ÎI 94.

Raifonsqui oblio-ent les Eccle/îalliques

à s'éloigner àzs affaires du monde, III.

J6 57.53.

Momer.
Pourquoy Noftre - Seigneur Monte au

Ciel, I.i78.Z7y
Mort.

Du fouuenir de la Mort, I. (><)

Ce que c'ell que la Mort

,

T. 69
QMatre verirez épouuenrables

, que la

foy nouscnfeigne de la Mort , [.69.70
Aucuglement des hommes qui n'y fon-

gent point, I 70
Delà Mort des méchans, I. 70
Trois chofes qui rendent la Morc des

mcchans tres-mauuaife

,

I. 7

1

Il eft trop tard d'attendre l'heure de la
mort a eftve vertueux, \.-jx

De la mort ^ç.% bons
, pourquoy elle eft

prcticufe, I. 71
Moyens d'obtenir vnc bonne wort, l.7\

Uàtîtres.

Dulugemcnt après îa Mort ,'
'IL 73. 74Du compte rigoureux qu'il faudra rendre

rendre a l'heure de la mort, III. 81. 82 jsj

Noltre Seigneur par fa Mort triomphe
oe la mort, 1. 1^2.26,
De la Mort de la Vierge, I.îiS.319
Que le faint Sacrement caufe vne bonne

'«ort, 1.185.386
Trois vcritez touchant la Mort, III. 101
De la Mort que caufe le péché, II 1.111.11}
Les rapports qu'il y 3. entre îa n ort cor-

porelle & la mort fpirituelle, Ul. 121. 12}
Delà Mortde lefus-Chrill. V.Pa.Tion.

lourdes A'iorts.

Méditation pour le iour des Morts, I.

H3- H4.
^Mortification,

Exemple delà Mortification dans la Cir-
concifion, '• 1^7. 13?. 1^9
De la Mortification comparée au ma'r-

n^fe» I. 317
De la Mortification extérieure , en laquel-

le doiuent viure les Ecclefîalliquçs, iJ. 77
Qu'eft-ceque la Mortification extérieure

n.77 '

Comme Noftre-Seigneur a efté en cela vn
parfaitmodele aux Écciefîartiques

, II. 78
Obligation des Clercs de fe Mortifier

II. 85.86. 87.

La Mortification eft neceftaire aux Eccle-
lîaftiques, U. no. m
Raifons de pratiquer la Mortification,III.

135.2^6.

Enquoy elle confifte & quelles en font
les pratiques

,

ni. 1^6
Quels font les moyens pour Tacquerir.

III. i}6.i37.
^

Mourir.
Moyens de bien Mourir, I. 7}

Moutarde.
Pourquoy les maximes de l'Fuangik

font comparées au grain de Moutarde,
m. 16.

Mouuement.
Des bons Mouuemens. V. /nfpiration,

Mouuement. V. I nfpiration.

^JPi'luet.

Du Demonfourd &: muet, JII. 41- 4*

N
Naijfance,

DE la Nai/fancc de S. lean Baptifte, I.

300. }ol. i<"i

N^tiuite*

De la Natiuité de lefus-Chrift , 1. 117.

22R. 1^9. ' 'O.

McdirarioM pour la fcftc de la Natiiiitc

de la S Vierge, 1.315. }i*

Nn
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Neam.
Comme Dieu a tiré le Monde du Néant,

Ce que nous eftions dans ce Néant, r. i.

Neceffiteux,

NecefiTueux. V. Pauure.

S. Nicolas.

Méditation pour la feilede S. Nicolas,

I. xii

.

Trois grands & principa xtalens de S.

Nicolas, ^. ^
^•-^'

Le bon vfage qu'il en a fait , & comment

à Ton exemple nous deuons faire profiter

ksnoftres, ^'
'a^

Méditation pour la felte de la Tranlia-

tion des Reliques de faint Nicolas, I, 566.

}67 j68.

Motifs d'honorer les Reliques de faint

Nicolas,
1.367.36a

Noël
Méditation pour feruir de difpofition à

lafeftede Noël

,

, ^ , .^•^'•^V^
L'importance qu'il y a de fe bien dilpoier

à cette feile,
. ,

' '^
Comment Noftrc-Seigneur entre dans les

âmes ,& les moyens de le receuoir comme
ilfauc, I^^*

Méditation pour le iour de Noël, 1. 1 19

De la Crèche où Noftre-Seigneur nous

fait leçon de toutes les vertus, I 219

Son extrême pauureté en cet e{lat,8>: pour-

qwoy il a voulu naiftrc dans cette pauuretéi

& l'inftruftion que nous en deuons tirer,

I. i)o.

Comment S. lean nous difpofe àla fefte

de Noël, 11^- 9

Nopccs.
Que les Ecckfîaftiquesdoiucnteuiter les

.fcftinsdcsNopces, * III. 1^.17

o
Obéijfance.

DE l'Obeïffancc des Preftrcs à leur Euef*

que, II. 311

En quoy confiftc cette QbeïlTance, H-

Les qvialitez que doit auoir cette Obsïf-

fince, ^
I' 3'*

De l'ObeïflTancc des Vreltres aux fupe-

rieursEclefialliques, iH no
Quelles font les pratiques de cette obeïf-

fance , & les conditions quelle doit auoir,

111.131

Les moyens de la pratiquer auec prompti.

tudc, IU.X3J.Î31

Obligation,

Four eftre fauué il faut s'açquitcr de fes

«obligations, JII. 7*

Matières.

Trois veritez touchant nos Obliga-
tions,

^

Il 1.78

Moyens de remédier à ce mal , I il, 8ô

Ohfimation.

Cbflinacion V ndurciflement.

Oraifon.

De l'exercice de rOraifon, I. lit sn. 213

Deux fortes d'Oraifon , l'vne publique ,

l'autre particulière, II. 191. *93

Occajîon. I

Euiter les Occafions du péché, I. 27

Euiter les Occafions dj péché, I 91
Ce qu'il faut faire dans l'Occaiion du pé-

ché , ..
^" "**

Des Occafions que doiuent fuïr les Eccle-

fiartiques, ^I- iio. m
Occptpatton.

Quelle doiteitre l'occupation d'vn Chrc-

ftien

,

!• <i^

OeHHre.
Qu'eft ce qu'on entend par les Ocuures

dvn vrây Chreftien
, I. ii9

La foy fe montre par les Oeuures , 1. 14Ï

Oeuure. V Adlion

Offenfe,

Qu'eft.cequ' 'ft.;nce. I. >*•

Oiîenfe. V Péché.

Ojfenfer,

Griefueté du péché de la pcrfonne qui

Offenfe, l.«3.i54

Office diiiin<,

De l'obligation des Clercs tonfurez d'af-

fteràl'Office diuin , II. 105. 106,107. luS

De l'inftitution de l'Office diuin , il
. 1?

4

Raifons pourquoy l'Eglife a inilitué l'Of-

fice diuin, 19-»- i/î

Les conditions necefTaires pour bien dire

l'Office diuin tant en public qu'en particu-

lier, II. 156. 197

L'importance qu'il y a de fe bien acqui-

ter de cet Office,
^

II. 196

Moyens pour s'exciter à la reuerence, 1 1.

197.

Autres conditions pour bien dire l'Office

diuin, .11,198

L'obligation que nous auons de bien re-

cicernolVre Office, II. ico.tof

Les défauts plus ordinaires qu'on y com-
met, II.xoi

Lts moyens d'y remédier, II. loi

Le refped dcu à l'Office diuin,! I . ici, xoj

De l'Office diuin ,
III. jco. ici

Qu'eft-ce qu'on entend par ces mots, Of-

fice diuin. m. 100

Quels font les moyens de le reciter di-

gnement ?
III, lOI

Qui font Ceux qui font obligez à reciter



Tahle des

rOiîice diuin? III. 201

Officier.

Différence entre les Officiers de lefus-

Chrirt,5c cV'vn Roy, II. 4

Qt^'elle ellime on ?n doit faire , II 4. 5

Offrande.

De l'Offrande que nous deuons faire de

nous mefmes à Dieu,à l'exemple de la fainte

Vierge, I. ?n
Conditions auec lefquelles elle fait cette

Offrande, I.3J4

On 61ion.

Onflionde lefiis-Chrift, I. îi6

Que fîgnifie l'Ondion des Ihains , II.

2;6. ij7.

Oraifoft.

De l'Oraifon mentale à laquelle fe "doi-

uent appliquer les Fcckfîaltiques , III.

131. '-r>- 1?4.

De l'Oraifon mentale, IT. 54?

Raifons qui obli/rent les Ecclefîaftiques à

faire l'Oraifon mentale, II.
? 45. 344

Les prétextes de ceux qui s'en difpenfent,

II. U4-
De Pefprit de l'Oraifon, ' \U.6\
L'obligation qu'ont les Ecclefîaftiques à

cftre gens d'Oraifon

,

III. éx

Conditions neceffaires pour rendre nos
Oraifons efficaces, III. 63

Les défauts qu'on y commet , 111.^3

Ordination.

Ce qu'il faut faire pendant l'Ordination,
II. 131.

Ce qu'il faut faire après l'Ordination,
II. r-.!; = .

L'importance qu'il y a dereconnoiftre ce
bénéfice, II. 131

En quoy confîfte cette rcconnoiifance,

II n- !3?.

Quelles font les pratiques de renouuel-
Icr tous les ans la mémoire de ce bénéfice ,

II. 133.

Ordination,

Ordination des Preftres, 1. 1 <r8

De l'Ordination du Prertre, II. zj;

Ordre.

Des bonnes intentions pour entrer aux
SS. Ordres, II. 4i.^}
Du Sacrement ds l'Ordre en gênerai, II.

De l'exceilencc de ce Sacrement, II. it6
127. l'R.

Pour quelles raifons Noflre-Seigneur a
voulu qu'il V euflvn Ordre dans l'Eglifë,
II iz(^. '-i-

D js effets du Sacrement de l'Ordre ,11.

Matières.

Différence entre la puîfTance fpirituellc
donnée au Baptefme&en l'Ordre, H. 119
Des difpofîtions générales pour receuoir

Içs Ordres, II 15c. i?r

L'importance qu'il y a de s'y bien difpo-
fer, II. i,c. 151
En quoy confîfUnt ces difpofitions, &

lemoyende lesauoir, il.ijï.iîr
Ce qu'il faut faire après auoir receules

Ordres, n ,,,_ ,5
De l'obligation qu'ont les Ecclefîaftiques

de vacqupr aux fonctions extérieures de
leurs Ordres, n ,5

.

_
Les grands biens qui arriuent de l'exer-

cice desuOrdres, II. i??
Les grands maux qui arriuent de ne le

pas faire, II.i?6,i37

Des ex'cufes Aes, Ecclefiaffiquespour s'e-

5cernpter des fondions de leurs Ordres , II.

138. 139.

Des conditions requifes aux Ecclefiafti-

ques pour s'acquitter dignement de leurs

minifieres, &: des fondions de leurs Or-
dres, II. 1^9. 140
De l'obligation qu'ont tous les Ecclefîa-

ftiques de vacquer aux fondions fpirituel-

les& intérieures de leurs Ordres, U. 14-.

141.

Du nombre S: de la diftindion êits Or-
dres, II. 43.144
Pourquoy Noftre-Seigneur a voulu qu il

yeuft plufîeurs Ordres dansTEgliie, II.

145 144.

Que tous ces Ordres ne font qu'vn Sa -

crement, II. 144
Des Ordres Mineurs en gênerai, II. 145

Pourquoy ces Ordres font appeliez Mi-

neurs, IL 14;

Pourquoy ils font appeliez facrez, U.\a6
Des Ordres Mineurs en particulier, II.

147. I;8. 149.

Des Ordres waieurs en gênerai, II. 17e

Du mérite &r de l'excellence àes Ordres
qu'on appelle Maieurs, II 17^ 177

Pourquoy ils font appeliez facrez , U.
!?<?. 177.

Des effets qu'ils produifent, II. 177

Des conditions neceffaires pour rcce-

uoirles Ordres Maieurs, II. 78 i-j 9 iSn 181

Du témoignage de vie & du titre fuffifanr,

II 179

Qu'il faut garder les Interftices, II. 180.

181.

De l'empreffement ^ précipitation à re-

ceuoir les Ordres fans auoir gardé les in-

terftices, •

II. ^«» '8?

Les grands maux qui arriuent de cette

précipitation, H. 18}

N n ij
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Ds l'Ordre du Soûdlacre, II.i&j

De l'Ordre du Diaconat, IT. in
Quelles font proprement les Ordres Hié-

rarchiques, II. 1.16. 117. ti8

De rOrdredelaPreftrife, H. zjî-

Aîejfe.

De l'excellence du Sacrifice de laMefTe,

11. X77. 178.

Combien ce myftereeftaugufte, 11.178

Des fins pour krquelles le faint Sacrifice

(delaMefïe a eftéinllitué, II. z- 9. 289

Des préparations neceiïaires auant la

Meffe, 11.281.1^1.284.18;. 287

Auant que dereceuoir les Ordres, III.7

De l'Ordre en gênerai, III.iS;

Ce que les Ecclefiafliques font obligez

de fçauoir de l'Ordre, IlI.iS^.iSfî

Obligation des Clercs defe bien prépa-

rer à la réception des Ordres, IH. i8î

Quelles font les difpofitions pour les rc-

ceuoir comme il faut,
_

lil i8é

Des Ordres mineurs en particulier, III.

X87.188.
Des Ordres Maieurs

,

111.197

Oïtaille.

Nous fommes les Ouailles de lefus-

Chiift, 1.113

Oùaille.V.Pafteur:

O'ùir.

'Comment il faut Ouir la parole de

Dieu, 1. ni

OyJiHeté.

Del'Oyfîuetéquedoiuentfuir les Eccîe-

fiaftiques. II. 114 n?

Trois fortes d'Oyfiueté& lesmoyens de

la fuir, II. II i. 115

D'oïl vient que la plufpart des Ecclefia-

ftiques demeurent dans l'Oyliueté, II.

348.

Les moyens d'y remédier , U. 3 .

8

P
P^cifiijltie.

POurquoy les Pacifiques font dits bien-
heureux, l 190

Paix,

Delà Paix, I.190

Trois fortes de Paix, I ipo

Différence entre la paix du monde& cel-

le des C h reftiens, I. 190. 91

De la Paix& concorde aucc le procha n,

1. 19».

Moyen de la conferucr & entretenir, I.

152.19?.

De la Paix& concorde auec le prochain

& les moyens de la eonferuer & entretenir^

Mdtteres.

De la Paix que 'nous deuons auoir auec
Dieu , auec nous mefmes , & auec le pro-

chain,
^

I. i6!j

Noftre-Seigneur donne la paix à fes A-
poftrcs, I î6S

Trois fortes de Paix, I. t68. 1^9

Lesmoyens de les acquérir, 1. 169

Paradis.

Paradis. V. Ciel.

Pardon.
Du Pardon des iniures, I. 165

Parens.

De l'amour déréglé des Parens, II. n;
Combien il eft dangereux aux Ecclefîa-

ftiques, H. 315 u6
Du peu d'attache que doiuent auoir les

Ecclefîaftiques à leurs parens, III. 13. 14

Parejfe.

Combien la Pareffe eft indigne d'vn
homme, 1. 6t

Qu'elî ce que parefTc , I. 62. 6j

Parroijfe,

De la grande difticultê qu'il y a au
gouuernement d'vne parroifle , II, 378.

379-

D'où eft venue l'inftitution des parroifles,

III. 148.

Parole,

L'énergie de la Parole de lefus-Chrift.

I. 515.

De la prédication delà parole de Dieu,
II. 307. 30S

Pafcjues.

Méditation pour le Dimanche de Paf-

ques, I 2^4. ^6s
Méditation pourle lourde Pafques, I.

164. 265.

Pourquoy la fefte de pafques eft la plus

grande de toutes parmy les Chreftiens , I .

Méditation pour le Lundy de Pafques,

L z(>6.

Méditation pour le Mardy, I. z6%

Des proceflions au temps de pafques,

I. i7i-

Méditations pour les Dimanches d'a-

près Pafques , m. 51- S^" 5h ;6. 5^

61. 6^,

Pajfion,

Circonftances de la paflîon de lefus-

Chrift, 1.58^9
Méditation pour le temps delà paffion,

I.M5.tj4.
L'importance aux Chreftiens de médi-

ter la mortSc pafllon de Noftre-Seigneur

,



Tahte des Matières.

r ^^^"^
NodrcSei^neiir a fouffert en Marques pour cwinoiflre fî on l'a !

fa PafTion &comme il la fouftert, 1. 154 171. '
**

Comparaifon de nous auec luy ,
I. i.î I^^ la recompenfe&: du mérite delà oau-

Des truitsque nous deuons tirer de la urete dés cette vie I ,71
Mort & PafUon de lefus Chrift, I. z6o. Texemple de Nollre Seigneur pour nous
261.

Pajlettr.
,

.„

Noftre.Seigneur a dignement fait Poffice p'^:^"""
ilî'"'")'^* -^

d-Parteur I lu nî
P*^"rquoy il avoulu naift

De la rêfidence des Palleurs, if. j'^r. ^ l'^^ft^^^io^ ^^e non. .:

Trois fortes de Fadeurs dans TEglife

,

lU.U'
Marques pour les difcerner , ^^^- H
Combien peu de bons Pafteurs, III. 55
Du foin que doit prendre le Pafleur des

brebis égarées, llf. «7

porter à la Pauureté

,

I 1 7

,

DelaPauuretéque le fils de Dieu nous
I- îî?

re en cet eftat,
que nous en deuons tirer

,

I. 119 Z^O.

De la Pauureté dans laquelle le Preftre
doitconttnuellementviure, II. jif.^ié
En quoy confîfte l'elprit de Pauureté&

quels en font les ades, II 216

Teché.
L'eflat où eftoit réduit l'homme par le

Raifons qui l'obligent à ce foin, III. Péché du premier Perc, I. ^^.^^
67. 6$. Les Chreftiens font obligez par le Ba-
Comment il fe doit comporter a la re- ptefme, de fuïr tout Péché, I 16

chcrchedes brebis, III. 68 Euiter les occafions du Péché , 1. 17
Comment Noftre-Seigneur a parfaite- Delagrieueté du péché, prife defaaa-

mcnt accomply les offices de Palleur, ture, I. i,8.t>
IJI- 67, Le Péché eft vn néant, l.ig
De la rêfidence des Pafteurs, III. zjo. Ceft le plus grand mal qui foit & qui

151. 2.5 i. puifle eftre, I. i«

'patience. De la grieueté du péché prifc de la parc

Delà Patience dans les perfecutions,TII. de Dieu, l.i?

64.6s. Pourquoy il eft appelle l'ennemy capital

De la douceur & patience des Ecclefîa- ^^ Dieu, I 19

ftiqucs enuers le prochain, III. 117. ii8

Patir,

Patir V. Souffrir

,

Patron.
Patron parfait, r. 108
Méditation pour la fefte;des faints Pa-

trons en gênerai, ' I.jér
Combien il importe d'eftre deuot aux

faints Patrons

,

1.36?

Qu'vn feul Péché déplaifl plus à Dieu
quene.luyplaifent toutes les bonnes œu-
iires, I. 5<»

De la grieueté du Péché prife du béné-
fice de la Rédemption, I, ;o 31

La grieueté du Péché prife de la part de
l'homme, I.ji.

Des etîets du Péché , 1.3}3+,3j'

Le Péché fouille l'homme , 1. 5/

Il luy fait perdre l'amitié de Dieu & le
Les deuoirs que nous leur deuons ren- rend efclaue du Diable, I 34

Des maux qu'ilcaufeal'ame,!. 54« ??• 5<^

Chaftiment du Péché, '•3<^ -JT

Chaftiment du Péché en la perfonne de»

Anges, I- i^

En la perfonne des premiers pères
.

I. 37

ChafHment du Péché en la perfonne de

I.}6< Nolhe-Seigneur

,

, .
^ \^-j?^

L'horreur qu'vn Chreftien doit auoir du

drc, 1. 36J
S. Paul.

Méditation pour la fefte de S. Pierre &
des. Paul, l. 56y
Pourquoy Noftre-Seigneur à choifîfaint

Pierre &.faint^Paul pour Princes de fon
Eghfe .

Panure. p"h' ' 1.39De la charité enuers les Panures. I. KÎ7 tÎ^d
Paire l'aumofne enuers les Pauures ,1.

188

Du foin des Pauures, H. X4j z+<5

Taunreté.
De la Pauureté d'efprit, 1. 170. 171
Trois fortes de Pauureté, I. 171

Le Péché eft la caufe de tous les maux,

I. W- 40.
. ,. , .

Des Péchez en particulier que doiucnt

euiter les Chreftiens, I- M. 4^

Moyens de ne pas tomber dans le pé-

ché, '•"> ^*

Nccelfité de la Pénitence pour eft acer les

La feule Pauureté 4'efprit eft comman- Pcchez, '-'7

ûée, I. ,-/ 1 Remède pour remettre les Pcchez , 1. 7*

Na 11]



Tahle â(s Mdtiertf,
'

Mot'.fs c!e contrition tirez de la grieueté
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Paire toutes fes adlions à defîein de plaire

à Dieu, 524

PUiftr.

NTanoir aucune affedtion auxPlaifîrs, I.

3-4
. , . , .

Pourquoy le Chreftien doit cuiter toute

forte de plaifîrs, I. 54
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fçauans, II. zi

Des grands maux que caufe l'Ignorance

des Preftres. II. X4.af
Quelle doit eftre leur fcience , II. 16
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De la' priulçnce rpîrïtuellencceflaire aux

Prertres, III. ii-j

De la robrietc neceffaire aux Prefties,

m. ii8 2^9
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De l'excellence de la Prertrife , II. i;^.

Son Ethimologie, & ce que fîgnifie ce
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PRIVILEGE Dr ROT.

OVIS PAR tA Grâce dh Diev Roy de France bt
DE Navarre: A nos amez & féaux Confeilleis les Gens tenans nos

Cours fie Parlement de Paris, Thouloiife, Rouen
, Bordeaux , Rennes,

Dauphiné , Prouence, Pau, Mets; Maiftres des Rcquefles ordinaires de

nortre Hoftel i Preuoll de Paris -, Senefchaux ou leurs Lieutenans s Baillifs

&tous autres nos lulticiers ou Officiers qu'il appartiendra. Salut Noftre cher & bien

amé Georges Iosse Marchand Libraire en noftre bonne Ville de Paris, Nous a

fait remontrer qu'il a cy-deuant fait imprimer, en vertu des Lettres dePriuilegeque

nous Iny auons accordées , les Oeuures de feu M. M a t t h i e v B e v v e l e t Preftre

du Séminaire de S. Nicolas du Chardonnet , contenant cmq Liures , fçauoir le premier,

MedKattons furies prtnctf'ales vcnrez Chreftiefifus & EccUjUfitques , crc Le fécond,

infintclion fur le Manuel en forme de Vo^undes & IRtfpor.f.s familières , énc Letroifiéme

L» vr^'^e & foltde Deuotion des Chrefliens , &c. Le quatric'me ,
Conduites pour Us Exer-

cices ofût fe font dans les .<^ tr^innires ,
é'C- T,e cinquième , ?<,irai*e Ecdefnifticfue

.^
&€.

Defquels Omirages lesPriuiîeges font prefts à expirer, fans que ledit Expofant ait en-

core, à prefent ,
pûfe rembourfer de fes frais , à caufe que nonobftant nofdites Lettres

Nous , à ce qu'il nous plaife luy accorder vn nouueau Priuilege, afin que durant le temps

d'iceluy il fê puiffe fauuer des grands frais & dépenfes par luy faits & de ceux qu'il luy

faudra faire pour la reimprefl^n defdits Liures, & faire défenfes pendant le temps qui

luy fera accordé, à tous Libraires, Imprimeurs Srautres , tant de noftre bonne Ville

de Paris, aue de celle de Lyon jRouen& autres, où ont defîa efté contrefaits quelques-

vns defdits Liures, défaire Imprimer, vendreSc débiter aucuns defdits Liures, autres

que de l'impreflîon dudit Expofant ; à ces Hns requérant humblement nos Lettres. Aces
C A V s e s , mettant en confideration les mérites defdits Liures qui font tres-neceffaires

aux Séminaires Ecclefiaftiques, & tres-vtiles & propres pour le falut à^s Ames ; voulant

auiTi donnermoyenà l'Expolantde fe pouuoir rembourfer des grands frais qu'il a faits

&: qu'il fera obligé de faire pour la reimpreffion defdits Liures, Nous luy auons permis

& permettons de grâce fpeciale par ces prefentes d'imprimer , faire imprimer, vendre

& débiter en tous les lieux & Terres de noftre obeïftance lefdits Oeuures de feu M.^

Matthiev Bevvelet Preftre du Séminaire de S. Nicolas du Chardonnet ,
qui

font, I Méditations fir les prinLtpAlts Verttez. Chrétiennes ^"Eiclefiafitqties. i. Injîruciio?:-

furie Manuel fur ferme de demandes ^ réponfes familières ,
pour ftruir à ceux qui dans

les Séminaires fe préparent à l' adminiftra,tion des Sucremens. J. Lx vraye & fclide Dfnotie»

des Chrétiens da.ns l'accompliffiment des premeffes é^ obligations eontraciées aux SS. Fonts

de Bji-ptefme, Crc. 4. Conduite pour les principaux Exercices qui fe fort dtns les Séminaires

T.rcleftR(îiin'S , ?-c & f. Adireffe trf-vtih i>our fe préparer à bien faire -vne R'traite.

Et ce coniontement ou feparément, chacun en vn ou plufîeurs volumes , en telles mar-

res, caractères ?^ autant de fois qu'il voudra,durant le temps& efpace de quinze années,

a compter du iour que chaque Liure fera acheué d'imprimer pour la première fois, en

vertu de nôtre prefentePermifllon.Faifons tres-exprefies défenfes tant à tous Libraires&
Imprimeurs de noftre Royaume, qu'autres perfonnes de quelque qualité & condition

qu'elles foient, d'imprimer, faire imprimer, vendre & diftribuer aucun defdits Liures

fous prétexte d'augmentation, correftion, changement de titres faufles marques ou

autres déguifemens , en quelque manière que ce foit, ny mefme de ceux qui ont elte

contrefaits à L' on , Roiien & autres lieux, fi ce n'eft de ceux qu'aura f^it imprimer le-

dit Iosse, ou de ceux qui auront droi6l de luy, à peine de fix mil liures d amende

payable fans déport par chacun des contreuenans , applicable vn tiers a N ous, vn tiers

a l'Hofpical General de noftre bonne Ville de Paris & l'autre tiers a l'Expofant , confif-



cation des exemplaires contrefaits & de tous dépens dommages & interefts,à la charg-c

Su'il en fera mis deux exemplaires en noftre Bibliothèque publique , vn en celle du Cha-
eauduLouureferuant présnollre Pcrfonne, &vn autre en celle de noftre très-cher &

féal le Sieur Seçuier Cheualier , Chancelier de France, auant que de les expofer en
vente, & que cefditcsprefentes feront re^irtrces dans le Liure de la Communauté des
Libraireide noftredite yilledc Paris, fuiuant les Arrefts de noftre Cour de Parlement
de Paris, à peine de nullité des prcfentcs, du contenu aufquclles Nous voulons &' vous
mandons que vous fafTiezioùir pleinement & paifiblement durant ledit temps ledit Ex-
pofant ou ceux oui auront droidl deluy, fans fouffrir qu'il luy foie donné aucun em-
pcfchement.Voulons aafli qu'en mettant au commencement ou a la fin de chacun yoIu-

mc vn extrait des prefcntcs, elles foient tenues pour bien 8(:deuëmentfignifiees, & que
foyyfoit adiouftée &aux copies collationnées par vn de nos amez & féaux Confeillers

.& Secrétaires de nos Maifon & Couronne de France & de nos Finances, comme à l'Ori-

ginal -.Mandons au premier noftre Huiflîer ou Sergent fur ce requis défaire pour l'exc-

. cution des prcfentcs tous Exploits neccffaires fans demander autre permiftion : C a a tel

eft noftre plaifir > nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & fans preiudicc

d'icelles, pour lefquelles Nous ne voulons qu'il loit différé, en retenant la connoifTance

à Nous& ànoftre, Confeil&rqui ne pourront nuire audit Expofant, en faucur duquel

& du mérite defdits Ouurages feulement, Nous dérogeons aui'n à toutes Lettres à ce

contraires, comme Clameur deHaro, Chartre Normande, Edits, Déclarations , Ar-
refts , Reglemcns , Status & confirmation d'iceux , Priuileges obtenus &r à obtenir , foie

.que le temps de ceux qui ont efté obtenus foit expiré ou non. En témoin de quoy Nous
auons fait mettre noftre Scel à cefdites prefentes D o n n e' à Paris le cinquième iour

d'O-Slobre, l'an de grâce mil fix cens foixante- deux i Etde noftreRegne le vingtième.

Signé, Parle Roy en fon Confeil, M A£ O V L, Et fcellé.

Reg'tfiré fur le Liure de lu Communttuté dts Libraires ^ Imprimeurs de cette Ville le IQ,

fOSiobre id^x, fuiuant l'Arrefi de la Cour de Parlement du 8, Avril 1655.

Si^né , I. DVBRAT. Syndic.

ilchcué d'imprimej: pour la i. fois tn verru duprefent Priuilege,lea Septembre
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EXTRAIT DES REG I ST RE S DF CONSEIL
Friué du Roy,

N T R E Geori^es Toflc Marchand Libraire demeurant en la Ville de Paris

demand 'ur^n Lettres par luy obtenues au grand Sceau le dernier Mars \66Ar.

& en Requeftc par écrit &: verbale des ;•>. May &r y. 'UiUet audit an, & dé-

fendeur, a'vnc Part, &: Pierre de la Motte Maiftre Imprimeur de la Ville de

^.^^^ ^^- Rouen 8d: Clément Malaffis Marchand Libraire de ladite Ville, tant en fon

nom que comme prenant le fait &caufedudit de la Motte défendeur, & demandeur

«n Requefte verbale inférée dans l'appointement de Règlement rendu en l'inlUnce d'en-

tre les parties le 5. luin audit an i<?6+ d'autre :& les Maiilres & Gardes de l'Art de Li-

braires& Imprimeurs de la Ville de Rouen rcceus parties interuenantes en l'inllancc

d'entre lèfdites parties fuiuant l'Ordonnince du Confeil du W'. dudit mois de luia

audit an d'autre part, fans que les qualitez puifiTent nuire ny pieiudicier aux parties.

V E V au Confeil du Roy lèfdites Lettres obtenues au grand Sceau par ledit lolfe le^

'ditiour deinier Mars 1664. aux fins de faire affigner audit Confeil ledit Malaflis & tous

autres Marchands Libraires & Imprimeurs contreuenans à la Permiflion d'imprimer

obtenue par kdit demandeur le s Odobrei^ét. qu'il pourroit découurir cy-apres,

pour refpondre aux fins & conclufîons y mentionnées , & pour fe voir condamtur

aux peines & amandes portées par ladite Permiflion d'imprimer : Appointemenc de

Règlement a communiquer , écrire & produire fur lèfdites Lettres, rendu entre le«

parties le y. luin 1664. contenant ladite Requerte verbale duditMalafTis, à ce que fans

auoir égard aux prétendues Lettres de continuation de Priuilege furprifes par ledic

lolTe le 5. Oftobre i*6z. qui feroient rapportées comme nulles & rendues au preiudice

des Statuts ScReglcmens concernant les Communautez àts \ ibraires du Royaume, Se

conformément à l'Arreft contradidloirc de Règlement du Parlement de Paris du 7.

Septembre lén. faire iteratiues defenfes audit lofle & tous autres de troubler ny in-

quiéter ledit de la Motte en l'impreffion ny ledit Malaflîs en la vente & débit du Liure e»

queftion, & condamner ledit lolTe aux dépens '.Copie dudit Arrell du Confeil dudit

iour o.May 1664. rendufurlaRcqueftedudit lofTe, tendante à ce qu'il pleuil ?. la Ma-

ierté en confequence des faifies des exemplaires contrefaits y mentionnez &: de l'ia

ftance pendante au ' onfeil pour raifon de ce , pour empefcher ladite continuation

d'impreffion, ordonner que Icfdits exemplaires contrefaits & autres choies ("eruans à

l'impreflion d'iceux, feroient derechef faifîs &enleue2 & mis en vne autre main tierce

&tousautres exemplaires qu'on pourroit trouuer , fuiuant ladite Permiflion d'impn-

meï ,& Commiflîon du grand Sceau, à 1 effet dequoy que ledit lofle pourroit faire vifi-

ter en tous Magafms&r Imprimeries où il fçaura que ledit Malairis& autres feront con-

trefaire lefdits Liures, foit en ladite Ville de Rouen qu'autres lieux auec defenfes a tous

a
&: pour l'auoirfaitqii lii-^iv^i- »4wi^»,ii^iwv^-.cL» j---r- '-

t c j 1

tererts dudit lolfc, par lequel Arreft fa Maieftcauroit ordonné que iur les nns de la-

dite Requefte les parties feroient fommairement oiiies pardeuant le fieur Rapporteur

de l'inftance & ioint à icelle , & cependant permis «udit lofle de faire derechet lai-

fir &enleuer les exemplaires defdits Liures qui fe trouueront contrefaits Srautrei cno-

fesferuans à l'impreflion d'iceux, & à cet effet entrer & faire ^'^fiterfu^o"^" mprime-

ries& autres lieux pour en faire recherche , auec defenfes audit Malafl.s ^' ^«"5 ^J-

treside continuer Limprcflion defdits Liures pendant le temps a luy accorde p-r ledit

Priuilege, ny de faire aucunes pourfuites ailleurs q^'^u ^^onfeil pour raifon de c e a

peine de deUx mil liures d'amande, dépens, dommages &mtere/ls, Se a tous I"S^^^^^'*

prendre connoiffance à peine d'en répondre en leur propre& pr.uc nom ,^ en coui les

dépens , dommages &interefts dudic lofli: : Exploit de lignification aud>t Ariati

ÏAduocai dudit Malaflîs du 9. luilktaud^c an x6M. Ordonnance obtenue par lediC

Pp Ui



loTelefdirslour S^an, aux Fuis de faire af!îgner les Aduocars des parties pardeiiant le

fieur de Caumartin Maiftre des Requeftes, Rapporteur de ladire Inftance
, potir eftre

ouis& réglez fur lesfinsdudit Arreft du ;o. May ^''64. enfemblefur la Requefte verbale
dudit lofle, à ce qu'en confequence des Lettres de continuation de Priuilege accor-

dées audit lofTele f. O(5lobre 16^2. d'imprimer feul les Limes ïmiwhz M ednattpns chre-

ftiennes Qr'EccUfiaftfques > (^c. La. vra-jt f^ jelide Denotion, ^{.-Conduite poar les 'Exer-

cices pOHT les Séminaires , (^ l'in/lruéiion fur le Manuel , (Otr.polez. pur M aiflre MatthIE v
Bevvelet Prcjfre deS.Nirohs dn Chardonnet k p nri< , tous 8d chacuns les exem-
plaires defdits Lnires qui ont efté contrefaits par lefdits MalaffisSc: la Motte libraires

& Imprimeurs, dont il a eftéfaifi vn pacquet contenant enuironfîx cens feiiilles & plu-

sieurs autres, par le procès verbal du nommé le Duc Sergent du 9. Avril if^4. feroienc

& demeureroient acquis &confifquez au profit dudit lolTe, en quelque lieu qu'il ks
pourroit rencontrer ,& lefdits Malafîîs &c la Motte contraints par corps reprefenter &
mettre es mains dudit lofTe les imprcflions entières par eux faites defdits liures, qu'ils

ont paracheuez d'imprimer depuis & au preiudice de ladite faifie ,
&• en contrauention

des défenfes du Confeil , & fîgnification d'icelles, & pour ladite contrauention l'aman-

de de fîx mil liures portée par ladite continuation de Priuilege, déclarée encourue contre

chacun d'eux, au payement de laquelle ils feroient pareillement contraints par toutes

voyes deuës& raiibnnables, mefmepar emprifonnement de leurs perfonnes , lefdits

MalalUs&la Motte en outre folidairement condamnez aux dommages &: interefts fouf-

ferts & à fouiîrir par ledit lofle, auec iteratiues défenfes à tous autres Libraires & Im-
primeurs du Royaume . Pays, Terres & Seigneuries de l'obeïflance de fa Maielté, d'y ré-

cidiuer nycontreuenir à pareilles Lettres de continuation de Priuilege mifcs par co-

pie au commencement ou à la fin àcs Liures pour lefquels elles auroient efté accor-

dées &:regiftrées fur le Liure delà Communauté des Libraires de Paris feulement , fans

qu'il foit befoin d'autre cnregiftrement ny fîgnification defdits Priuileges, nonobftant

tous Statuts, Arrefts & Reg!emens& autres chofesà ce contraires, fuiuant & confor-

mément à l'Arretl conrradidloire du Confeil du 14 Aourt ii6^. qui feroic ex'^cuté fé-

lon fa forme & teneur , nonobftant autlî tout ce qui feroit dit par lefdits Malafils&lai
Motte, dont ils feroient déboutez & condamnez aux dépens: Deffaut &z reaflignatiot^^

Jonnéen confequence de ladite Ordonnance pardeuant ledit lîeur Commiflaire:Procél
verbal dudit Commiffaire du ii. dudit mois de Iuilleti664. contenant les dires & con*

tertations des Aduocats des parties, dont leur auroit efté donné adte, & les parties

fommairement réglées à écrire & produire fur les fins de ladite Requefte verbale oc pai

écrit, & ioint ledit Règlement au principal , &fîgnifiéle n. Juillet audit an 1^64 Re-
quefte prefentée au Confeil par lefdits Maiftres& Gardes de l'Art àçs Libraires & Im-
primeurs de ladite Ville de Rouen ledit iourK^. luin 1664. tendante à ce qu'il pleuftàfa

Maiefté les receuoir parties interuenantes en l'inftance pendante audit Confeil entre les

parties, en faifant droit fur ladite intcruention lesmaitenir& garder en la poftefTion

& ioiïifTance de leurs Statuts de l'Art des Libraires & Reglemens des Ccurs Souuerar-

ne' , & fans auoir égard à la continuation du Priuilege furpris par ledit lofle ,
qui feroic

rapporté, auec défenfes de s'en ayder à peine de faux, ordonner que l'Arreft du Parle-

ment de Paris du 7 -Septembre éi<7. feroit executé,&r en confequence faire très expref-

fts &riteratiues inhibitions & défenfes , tant audit lofle que tous autres d'obtenir des

conrinuacions d'Imprimer aucuns Liures s'ils ne font augmentez des feuilles portées

par lefdits Reglemens, & leur donner aâ-e de ce que pour toutes écritures & produ-
«5tions ils employent tout ce qui feroit écrit & produit de la part dudit Malaflîs, & lei

contenuen ladite Requefte fur laquelle eft l'Ordonnance dudit iour 16 luin 1(^64, pari

laquelle lefdits Maiftres&: Gardes de l'Art des Libraires & Imprimeurs de la Ville dej

Rouen ont efté receus parties interuenantes en ladite inftance: A6le de I'employ& au

furplus eniugeant,fîgnifléle 18. dud.mois de Tuin. 1664.. Copie imprimée dcfd Lettres

de continuation d imprimeries Liures cy-defllis dudit iour r Oâiobre i6«^z contenant

les défenfes à tous Libraires & Imprimeurs du Royaume d'imprimer, faire imprimerJ
vendre & diftribuer aucun defdits Liures à peine d'amande : Procès verbal de fîgnifîca- '

tion defdites Lettres à la Requefte dudit lofle , tant audit Malaflis qu'à tous autres Li-I

braires & Imprimeurs de ladite VilledeRoiien, àcequ'ils n'enpuiflent ignorer, du 7.

Nouembre \(>6^. Quatre-vingt dix-fept copies imprim,ées de lettres de continuation

de Priuilege accordées tant par le feu Roy que par fa Maiefté à plufleurs Libraires,

pour reimprimer tous U^ Liures mentionna çjfditçs Lc;tre« 4e continuation de Priui-



leffe depuis l'année 1^40 iufques en la prefente année t(T<f4
. par toutes lefquelles Let-

tres détenfes font faites à tous autres Libraires de faire pareille imprefllon fous peine de

confifcation & autres peines & amandes portées par lefdites Lettres de continuation de

Priuilege , au bas defquelles font les fignifications oui en ont tiU faites :Copic impr mée

de s Lettres patentes de fa Maiellé en forme dePeclaration du îo. Décembre i<i 49. por-

tant que les Lettres de Pem-iffion d'imprimer vn mefme Liure qui feroit de plus ancien-

ne datte feroient préférées & que celuy aii nom ^duquel elles auroient efté accordées

,

en ioiiiroit par préférence à tous autres : Imprimé d'Arreft du Confeil du u . Aouil 1 6 6 ?

.

contradi(5toirement rendu entre Maiftre Sebaftien Cramoify Marchand Libraire luré

en l'Vniuerfîtéde Paris,& Marc Antoine Rauaud & lean Antoine Huguetan Marchands

Libraires Imprimeurs à Lyon, par lequel entr'autreschofes defenfes font faites aufdits

Hu£ruetan& Rauaud & tous autres Imprimeurs & Libraires &: autres du Royaume de

recidiuer ny contreuenir à pareilles Lettres de continuation de Priuilege mifes par co-

pie au commencement ou à la fin des Liures pour lefquels elles auront efté accordées ,

& regiftrées fur le Liure de la Communauté des Libraires de Pans feulement, fans qu'il

fuft befoin d'autre enregirtrementny lignification defdits Priuileg«s, & que ledit Arrefl:

feruiroit de Règlement gênerai , nonobftant tous autres Arrefts& Reglemcns à cecon.

traires-Copieimprimée^ic deux autres Arrefts du Confeil donnez au profit dudit Cra-

moifycontre lean Berthelin & Hierofme de la Garde & conforts des i. Décembre 1 6 9.

&18 luin 16 (^o. par lefquels les exemplaires des Liures y mentionnez, contrefaits par

lefdïts Berthelin, la Garde & conforts ont efté déclarez confifquez au profit dudit Cra*

moifv lefdits Berthelin&U Garde condamnez aux dépens, dommages & interefts ,

auec dWenfes de recidiuer ny contreuenir à pareils Priuileges fur les peines portées par

lefdits Arrcrts • Quittance de la fomme de huit cens cinquante liures douze fols , receuë

par lefdits Cramoify & fes affociez , dudit Hierofme de la Garde & Conforts pour lef-

dits dommages & interefts, du premier luillet lééo. autre Quittance; dudit Cramoify&
Affociez du io. lanuier 1664. par laquelle ils ontreceu tous les Liures contrefaits & fai-

fis, & les dépens, dommages , & interefts, fuiuant ledit Arreft du 14. Aouft .éé?
.
Trois

fôiilles imprimées d'vn Liure contrefait par ledit Maiaflis , faihes entre les mains dudic

delà Motte Imprimeur à Rouen, fignées& paraphées par le DucSergent: Procès ver-

bal de ladite faifie faite par ledit le Duc le 9- Avril 166^. Forcîufions faute de produire

par lefdits Maiaflis & la Motte, des 1 3. &x 8. luillet & premier Aouft 1^64 Certificat

du Greffier Garde desfacs & produûionsdu Confeil de ce lour que de l'autre part il n'a

itfté aticune chofe produite en fes mains -, Inuentaire , Efcritures & produaion dudit

loffe & tout ce qui a efté mis & produit pardcuers le fieur leFebvre deCaumartin Con-

feiller de fa Maierté en fes Confeils, Maiftre desRequeftes ordinaire de fon Hofte!,Com-

îïiiffaire à ce député & continué fuiuant l'Ordonnance du Confeil du ^4 luilletdernieri

oùy fon rapport & tout confideré. LEROYENSON C O N S E I L , faifant droit

fur rinftance , fans auoir égard à la Requefte verbale lefdits Malaflis & la Motte

du s. luin 1664. ny à l'interuention defdits Maiftres & Gardes de l'Art des Libraires

& Imprimeurs de Rouen du lé du mefme mois, & ayant égard aux Lettres & Re-^

gueftes par écrit & verbales dudit loffe des derniers Mars 30 May & 9. luillet au-

dit an, &en confequence defdites Lettres de continuation de Priuilege accordées

audit loffe le ;. Oftobre ié6i. A ordonné & ordonne que tous & chaciins les exem-

plaires defdits Liures contrefairs par lefdits Malaflis & la M otte faifis par ledit .e Dm-

Sergentle 9. Avril dernier, feront& demeureront acquis & confifquez au piont et. .

loffe en quelques lieux qu'il les pourra rencontrer & lefdits Mala/fis &la Motte con-

.traints par corps à reprefenter & mettre es mains dudit loffe les imprdhonse^nue^^^

par eux faites defdits Liures qu'ils ont paracheuez d'imprimer depuis &,aupre^..^^jj^^

ladite faifie &encontrauention des defenfes du Confeil& delà
"gf'^y^^jé ^^ fix mil

& pour lefdites contrauentionsfa Maiefté a déclaré & déclare l^j^^^^jj^
^.^ux , au

liures portée par ladite continuation de Priuilege encourue
'^°{^g^"^,çjygs jeués &r rai-

payement de laquelle ils feront pareillement contraints Pf^^!l{.n-9/u Motte folidai-

fonnabies,mefmeparcorpsi&a eondané& condamne eU^^^^^^
de ce ,

par ledit

rementaux dommages & interefts foufferts & a iouitnr P" . ^ c ,
j ^^^^^ q,,'a

loffe •,a fait Se fait fa Maiefté iteratiues defenfes tant ^u^dits Malais
^^^^^^^^^j,. ,,^p

tousautrç* Libraires & Imprimeurs du Royaume d y '^^^^^
' i,,^,ncementou:i \xr

reiUesLcttres de continuation de Priuilege,mifes par copie au comm
^^ ^^-^

desLiurespourlefquelscUcsauronteftéaccordees&regiltrcesiUi
^

rffei^i«ai



munauté des libraires de Paris feulement, fans qu'il foit befoin d'autre enre^iflrement

ny figniFxâtioft defdits Priuileges , nonobrtant tous Statuts, Arrclis , Reglemens
& autres chofescontraires,ruiiiant& conformément auditAn eftconiradidoire du '4.

Aouft lé^î- qui fera executéfelon fa forme & teneur , iv a condamné & condamne lef-

tlits la Motte &Malaffis aux dépens del'Inftanceenuers ledit loiïe. FAIT auConfeil
Priuéjdu Roy , tenu à Fontainebleau le neufiéme iour d'Aouft mil fix cens foi::antc-qua-

tre. CoUationné& Signé , LA GvILLAVMYE.

LO V I S par la grâce de Dieu Koy de France & de Nauarrc : Au premier des Huif-

fîers de nos Confeils , ou autre noftre HuifTicr ou Sergent fur ce requis : Nous ce

mandons & enioigaonsquel'ArrclV dont l'extrait eft cy-attachc fous le contrcfceI.de

noftre Chancelerie, ce iourd'huy donnr entre Georges lofle Marchand Libraire demeu-
rant en la Ville deParisdcm3ndtiir&' défendeur d'vne part :Et Pierre de la Moire M.ii-

ftre imprimeur de la Ville de Roiien & Clément Malaflis Marchand Libraire de ladite

Ville, tant en fon nom que comme prenant le fait &r caufe duciit de la Motte , défen-

deurs & demandeurs ,* ^' les Maiftrc5& Gardes de l'Art des l ibraires & Imprimeurs

de la Ville deRoiieninterueuans: eu fIgnifiesaufditsMaiafTls& la Motte & s tous autres

Libraires & Imprimeurs du Royaume, à ce qu'ils n'en prcrendent caufe d ignorance^

leur faifantde par Nous les défenfes y contenues fur les peines portées par noftredit

Arreft ,& peur fon entière exécution & de celuy y énoncé, faits tous explois de con-

traintes & autres adcsrequis&r neceflairesà la Reqiieftcdudit Georges lofTcjfans pour
ce demander autre permiftôn ny pareatis : CAR tel eft noftre plaifîr, nonobôant
Clameur de Haro, Chartre Normande, Prife à partie & autres Lettres à ce contraires.

DONNE* à Fontainebleau le neufiéme iour d'Aouft, l'an de grâce mil fix cens foi-

xante-quatre > Et de noftre règne le vingt-deuxiém.e Signé, par le Roy en fon Confoil »

LA GVILLAVMYE. Et fcellé.

CçHstiontié aux Originaux farmoj ConfeilUr Secretairt du Roj y Maifon &'
Couronne ^c Franctç^ dt Jes Ftr.anc$s„
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