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ONSEIGNEVR,

Avons le premier des Euef-

ques de Francey& fon Pri-

mat y le dernier de tons ceux qui mcejlorif

fant Royaume ont l honneur déporter ce cd-*

raclere ^prefente duec humilité ces^fruifls de

Pénitence, Frmfls que Vous dccHeillire^

dvnhon œil y^ recueillire'^diVne meilleu-

re main
, pm que vous Votis plaife:^fou!ps

tombre de ce hd arbre releuefur les courants

de la grâce
y
puis que fcs produ^ions dele--

Bentvojire palais. Ce que ie dis en ce Liure,

a ij



ceficeque "vous jaifies; & [)leujl à Dieu

queiele fceHJje aujli bien dire que Vous le

fçaue:^ fratiquer. le ne Votis donne des

pruifls qu'en papier, &* en peinture : maii

Vqhs enprodtiife:^ 7^^ dureront en l'éternité.

Car lesfruits de Pénitence font les "vrais

fruits de la terre promife (^ defirahk,

fruiBs, Viandes agréablesaux PajleurSy^
defqaelsilsfedoiuentpaijlre& en repaire

leurs troupeaux. ïay repeu de ceux<y en ce

dernier Âduentceux qui m'ont Voulu pre-

Jler audience en cefiegrande Bergerie de Pa-

ris nojlre commune patrie : Etjïie lesre-

prefente à Vosyeux, c'efl parce que ie jçay

queVous en efies friand , & à, l'aduemure

que trop. V^n Villageois offrit Vn iour au

grand Alexandre Vne orangefi groffe qu'il

kfalut apporter dans Vn Van^prefint ai-

mtrahle qu ilrecompenfa d'^vne Seigneurie.

Mous auons affaire à Vn bon Maifire ^ au-

quelquand nousprefentons ces fruits redo-

rez deftgrâce, non feulement il biffe lafi-

gnature defgn décret^ nous remettant nos



fautes , mais encores ce Prince des Vajieurs]

Euelque de nos âmes , nous garde pour le

tour qu'ilparoîjlravne couronne de gloire^

tifjue de fleurs irjfleftriffahles. CeÇ à cefie

couronne que Vousinuitecefle Metaneacar-

pi^> & q^s "^oHS délire pour rautre V/>,

après les iujles grandeurs que Vos mérites

Vous acquerront en celle-cy^

MONSEIGNEUR,

Voftre très -humble 8c très-

affeâiionné ieruiteur,

Iean Pierre E, deBelley.



VnmotduLçfleuf.

CEtteMecaneacarpieefl; vne fuitte de

nofireMeraneequerAduent pafféte

prefenta, Mon Lefteur mon amy . Ce font

les fruits de TArbre de laPenitenccfruids

qui pendent à la branche de la Satisfaftion:

&: DieuvLieille que ces fruifts de Satisfa-

ûion te fatisfacent , Se qu en te fatisfaifant^

ils t'inuitent auec eux de fatisfaire à Dieu
pour la peine de tes ofFences. Que n ay ie

peulesaflaifonner en forte que tu en con-

ceuiFes vn appétit infatiable / Croy-moy^

le pain d'Elie ^ la graiffe du froment delà

grâce fetrouue fous cegenêure efpineux,

&:la Manne celefte eft cachée dans cède

-

fert auftere. Prend courage , mon cher Le-

cteur , &: mange ce Volume^car fi (a rudef-

fe te faid trouuer de l'amertume en le maf-

chant, ie me fay fort qu'en le pratiquant

tu le trouueras plus doux que le fucre &: le

miel dans tes entrailles fpirituelles. Et ie

te coniureparla courtoiiiequieft fi natii»

relie aux honnelles gens 3 de m'eftre -touf-

jours fauorable.
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Approbation des Doreurs,

Ousroubs-fîgnezDoâieiirsen la faculté de Théo
logie de Paris , certifions auoir veu & ieu vn liur>

ïnm\i\k y Metaneaca^pie ,oti des fruits de U Penitenct
,
qu,

fontJ'Oraifon, l'Aumofne, ç^ le leufne. Homélies prefcheesa

Faris enVEglife de fain^ Jacques de UBouchMe J'Aduent
deTan i6iS. Par Mejfire Iean Pierre Camvs, Enef-
que é* Seigneur de BelUf. où nous n'auons trouué aucune
chofe qui Toit contraire à lafoy & Religion Catholique,
Apoftolique & Romaine, ny aux bonnes mœurs, faicl-

cei9.d'Oâ:obrei(îi9.

Fr. M D o L E s Ttoci- é* ^'^- «» Theel.

F. P. /« F R A N c Profejf. en TheoU

Extraicf du Pritiilcgcdu Roy,

PAr grâce & Priuilege du Roy , il cft permis a Claude

Chappelet , Libraire luré en rVniuerfité de Pans,

d'imprimer, oufaireimprimer,& mettre en vente vn liure

intitulé, Meianea'-aypie , oh des fruicis de U Pénitence^ qtd

font ,l'OraijOn,fAumofne,^ le leufne. Home tes prefchees à
Farts enl'Eglifedef»mâ Iftcques Ae la Boucherie, VAduent
de Van i6iS, Par Mefpre Iian Pierre Camvs,
\Euefq»e ç^ Seigneur de Belley. Faifant defences à tous Li-

braires & Imprimeurs, ou autres , de quelque qualité ou
condition qu'ils foient, d'imprimer ou faire imprimer la-

dite Metaneara^pie^ou desfruiUs àela Peniterce, la vendre

,

faire vendre , débiter , ny diftribuer par noftre Royaume,
«durant le temps de neufans . fur peine aux cot.euenans de

confifcation des exemplaires, & de cinq censliures d'a-

mende , moitié à nous , l'autre moitié audit expofant , &
de tous defpens,dommages & interefts ,comme il efl cou-

tenu es lettres données a Pans le y.iour de Nouembro
16 1^.

P/$rU Royenfon Confeil,

B ERG E R ON.
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Tdcitejïucfm dtgnos Pxmtenti<&. Luc.3.

O V s fifmcSjauecralTiftance du

Ciel 3 pendant TAduent de Tan

parte, retentir les voûtes dVne
des Eglifes de celle grande ville, à l'air de

A



a Homélies

ce premier accent de Uvoix^udefêrt^ le

glorieux Precurfeur du Meflîe, enton-

nant fur le courant des eaux dulourdain,
2î<ttt.^, Pûrniîcratam agtic. Et nos diicolirs de Mc-

tanee furet receus auec tan»: de concours,

&: entendus auec vn tel fuccez , que cela

iiVa donné le courasie decôcinuer ce def-

fein, hufant, en ce mefme temps , dedié à

l'attente delanaiifahce duSauueur, re-

fonner dans le fein de celle chère 2^ très -

honorée Paroiffe de faind lacques, le fé-

cond accent de cet Archiprophete le

grand faind lean Baptifte, trompettanta

tout le inonde dans le plus creux du de-

tuc.x, fci't 3 Facttefrucftis dignos PœmtenîÏ£>No\x%

fçauez, Auditeurs , que l'Echo bocagere

autant intelhgible qu'elle eftinuifible, a

quantité de redoublemens: ce qui fit don-

ner le nom a^fiept^-iphor/Gn à ce portique

d'Athènes qui rebartoit par fcpt fois vne

mefme parole. C'eft pourquoy vous ne

trouuerez point eftrange, cnfuiuantles
Inrernatos ttaces dc ce Sauid^ /<? /^/:i<î o;rarJ , félonie

non furie, i'-^g^iiî^i^^ de noitre Seigneur &: Maiitre,

xitmaior. d'iritre les enfins desfemmes j de ce: Echo
Ego vo X

j j^ Verbe, de cette voix cri.int en U fùlttude-^

jn deferto. li ic pourluis ma Mctance par vne Meta-

neacarpie, vous apportant les fruicts de



âesfrmêîs de la Pénitence. |

cefte Peniccnee>qiie nous auons prefchee

ailleurs. Si vous auez entendu ce fainÉt

Prédicateur du Baptcfme de Pénitence,

defgoiiant coir-iievn Cygne la mort du

peclié fur les riuages d'vn fleuue j i ay

quelque créance que vous ne prefterez

pas moins d attention en efcoutant ce

niefme Saind, nous rendant les oracles

du Ciel comme vne autre Debora foubs

vne palme frudifiante. Sus donc, Mef-

fîeurs , diions tous auecrEfpoufe , J/cen-

dam in^almam d^ apprchendAmjrH^m eius^

La palme eft le fymbole de vi6i:oire3 Bc ne

icauez vous pas que la Pénitence eft la

grande dompterefle &: triomphatrice du
péché? Le vin de Tes dattes eft vn excel-

lent contrepoiibn au venin de la cicuëj

c'eft la Pénitence feule qui nous peut pre-

feruerdes mortelles atteintes de ceP amu Homicide

ferfent homicide des le commencement. Mais ^ "^1^^^'

tout ainfi que les palmiers ^ comme re-

marquent les Naturaiiftes,ne produifenc

ny fleurs ny fruids
,
qu'à rafpcdiVn de

laurre , enlaçans leurs branches quand
leur proximité le perinet , ou receuans-

leurs mutuelles tranfpirations à l'aydo

des zephirs: Ainfi fommes nous incapa-

bes defenjer rien de nous comme de nous tnef-
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mes y toute naflrc fttffïfance , & tout don par^

fciici venant d'enhaut du Père des lumières.

Si que nous ne fçaurions ny faire ny ré-

citer les fruids dignes de Pénitence , fi

nous ne fommes regardez dVn fauora-

ble afped de la grâce , &: affiftez des dou-

ces halenees dufain£tElprit. He! venez

donc Efpritfain6t, é* 'vom eftendez, & ef
fondez, fur les eaux de ce grand Auditoire;

animez mon ame, S<: efchauffez les cœurs

de tous ceux qui par mon organe enten-

dront ce que vous leur direz , vous qui

elles Tamour éternel 6^ infiny
,
qui vnif-

fez le Père auec le Fils dVne vnion qui

auec vous faid la mermcVnité. Vous qui

par voflre afpect auez faid conceuoir à

â cette Palme de C4if.f5 la glorieufe Vierge

Mère 3 le Fils de Dieu, l'incarnant dans

fes entrailles tres-pures , &: y faifant ctt

admirable mariage , &: ce faind accoupla-

gc de la chair au Verbç, &: de la nature di-

uine auec Thumaine : he \ ie vous fupplie

défaire que ce Verbe incarné foit en ma
langue vne parole fpiritualifce. O Vierge

fainfte, rendue par cet ineffable myflere

fille du Père, Mère du Fils, oc Efpoufe du

fainâ: Efprit , impetrez nous par voftre

toute puiiTantc faueur, la fplendcur du



desfruiSfs deU Pénitence] 5

Père , la parole du Fils > 8c la chaleur du
fainaEfprit. Aue Maria.

SAnsdoucctres-chere paroiffe de S.

Jacques, l'vne des plus delicieufes 6c

agréables ftations que tirent les Ifraèlites

dans les deferts en tendant à la terre

promife^ cefutcelle de Helim, où en- Vr^^;,^!,

tre des collines gracieufes, ils trouuerent l

Tombrage des beaux palmiers arrofez

de la fraifcheur de plufieurs fontaines

criftallines. C'eftjCommeiecroy Je def-

fein principal de tous les Prédicateurs,

de conduire,comme d'autres Moyfes , le

peuple de Dieu , de l'Egypte du péché à

îaterrepromifedela grâce à trauers les

deferts delaPenitenceimais entre les di-

uerfesmanfîons qui fetrouuent en cefte

pénitente folitude, ie croy que la plus de-

îeftable Se profitable eft celle qui par

les fruits des bonnes opérations nou$

metàfombre des traicjis delà diuinelu-

ftice , 6c dans la iouiffance des eaux auflî

douces que claires de fa nîifericorde.

Mais parce que les plantes ne produifent

rien ii elles ne font arrofees de la pluyc,

fi que les arbres de l'Eden ne germèrent

point quils n'euffent efté humedez du
A iij



6 Homélies '

Ciel Se des douces liqueurs de celle belle

fourcc 5 qui bouillonnant au milieu de ce

Paradis de délices alloit ferpentant par

to^ les parterres de ce iardin de voluptt;

fe faut-il eftonner 11 cefte Station d'He-

lim eitoit frudifiante , puiique les paU
jniers eftoient plantez auprès des fontai-

nes , &cles fources eftoient découlantes

auprès des palmiers. La Pénitence, très-

cher es amesjeft vn dcfert, en apparence,

foliraire,&: affreux, puifqu elle nous faift

quitter l'Egypte des compagnies Se con-

uerfations mondaines , defert plein d'ef

.

pines d'aufteriteZjplein de rochers de dif-

ficultez , 6^ fterile en délices lenluelles:

mais, bien-heureux defert , qui nous tire

del'efclauagedes paflions dufiecle , plus

tyranniques quelesmaiftres des œuures

de Pharaojdeiert qui cache des rofes fous

fes efpines, defert où pleiit la Manne des

oonfolations du Ciel , defert où la pierre

coule lemicl ^Scov^ le caillou découle lbutle y

defert^ comme dit ce grand honneur des

OdercE*- deferts le gk)rieux faind Hierofme, ta-

ftl"floribus M^'^
^^-^ fi^^^^s de Itfm-Chrifi , vraye jleur

Ycrnan^. dcs chamfs^ (^ ur^y lys des valees.
rios campi o Dieu/ que ces efprits lafches Se de-

twlUam. gênerez , que ces âmes couardes fercti-
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rent bien loin d'icy, qui comme cescf-

pions efpouuentcz raconcoicnt au peu-

ple dlfraël des faux raports pour le de-

ilourner de l'entrée de la terre promile,

difans , éjui/s auûientveudes hommes de U N/^w.15.

race des Géants^ auprès dejquels ils ne va-

ro'îffûientf.tsfinsgrands que des fauterelles.

Carc'eftoitla peur qui leur auoit ainii

formé à^^ Fourmis en Elephans , Se les

collines en montagnes. Que ie veux de

malices gens, quipefans la Pénitence

au poids prophane, ér auee vne balance

faufje , Silaregardans auec detrompeu-
its lunettes , nous la dépeignent comme
triftejafpre/alcheufe, difficile i puilqu'aii

contraire n'eftant point vraye li elle n'eft

animée de l'Amour, ce diuin amour cha-

gefon amertume naturelle en douceur

furnaturellejfon fiel en miel , fa difficulté

en aifancc^fon afpreté en fuauitéjfon tra-

uail en facilité , fon labeur en vn exercice

aimable 6<: defirable. Acquiefçons plu-

,frofl: comme fit fagementlfraël, au ra-

port de ces deux vaillans hommes, lofiié

^ Caleb , quireprefenterent Tentreprifs

facile,principalementauec l'affiilance de

Dieu: &:quipourconuaincrede fauxla

relation des puûllanimes :, firent monftre

A iiij
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au peuple de n'ii{îns&: de figues énormes

en groireur,&!: incomparables enfuauité:

ce qui donna courage à vn chacun de

pafTer le lourdain , d>c de pourfuiure vn fi

beaudeflein,vneli gencreufe conquefte.

Que fi Ifraël iugea des arbres àc de la ter-

re parla beauté &: la bonté des fruicls,

pourquoy ne iugerez vous pas , Mef-

fieurs,de l'excellence des fruifts de Péni-

tence, que ie délire vous prefcher celle

année 5 par la grandeur de cet arbre fous

l'ombre duquel vous preniez, à mon
aduis, tant de contentement de repaiflre

Tan palTé, tandis que ie le plantois en vos

cœurs par mes diloours ? arbre elpineux,

mais neantmoins le Roy dss autres , fé-

lon l'apologue du Hure des luges , 6^ qui

appelle la douceur du figuier la fertilité

de la vigne, èc la beauté du Cèdre , pour

repofer fous fon ombrage.Mais que fera-

ce fi ie vous fay cueillir defpinà vu.té & de

trihtilàficHs^GcOi cependant mon deffein,

car commue ie plantay l'an paffé l'arbre

delaPenitence,ie defire maintenât vous

en produire les fruiftsifi les autres ont eu

la femence,vous aurez l'entière moilfon:

les pépins , &: les noyaux de^nes concep-

cionsàlafaueurde voftre réception, fî-
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rent des plantes; 8c commeles plantes ne
pouffent leurs fleurs. Se en fuitte leurs

fruifts que l'an reuolu , auffieft-ce après

ce circuit que noftre Metanee vouspre-

Tentera noftre Mecaneacarpie, Fe^ez,

donc^ chères àmcsyauiardm de lafaincte

parole auec fréquence y poury manger les

friùtis de cepommier : car certes ie vous ay

referué pour ce temps des pommes ancien- P««"ano-

nes & nouuelles , refo lu de vous produire du ^^

threfor de mon cœtif les antïqHttez^ quei'aii- Dcthcfau-

ray peu remarquer , & les noHueautez. que [°
^^^ye^gl

icpourrayinuenter. Si d'autres ont eu le ra.

fonds, ie vous ay gardé le raport j 'îi le

principal, vous en aurez l'acceffoire. Les

rogneurs de l'or font or , ôc fi elles font

plus pefantes que la pièce elles valent

mieux: la parole de Dieu <f/? meilleure que

[or (^ le têpafe , cesi vn argent examinépar

le feu , efpuré au creufet , mais efpuré au fep-

ttifle. Les reliques en font bien fi prccieu-

fes, que faind Auguftin ofe bien en faire

quelque conférence auec les reftes de

rEuchariftie.N'eftimez donc pas, chers

ParoiiTicnsdefaindllacques , eftre trait-

tezaioitis légitimement, fi ic vous fers

vne fuite; car fi on n'ayme farbre que
pour les fruifts , c'eft vn figne manifefte
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que les fruids valent bien l'arbre.

Or ayant donc à vous entretenir &
Mourrir ipirituellement des fruicls de Lt

Fenïtence , vous iugez afTez combien il ell:

à propos que ie vous face voir en ce dif-

cours preambulaire, r. que la Pénitence

eft vn bel arbre, z. quels font les fruifts

qu'elle produit en nous &: par nous.

I.

Tout ainfi que dans le délicieux iardin

Cfw.2. d'Eden il y auoit deux arbres bien ditfe-

rens , IVn de vie, l'autre de mort , fvn re-

commandé, l'autre défendu: auiTi dans

TEglife, vray Paradis celeftementterre-

ftre^rencontrons nous deux plantes bien

diuerfes, celle du péché, Se celle de la Pé-

nitence : celle là produit vâ2 fiel de dragon^

des grafcs ameres de mort, vn vin d'^/pc,

mais cefte autre a des fruifts qui redon-

nent la vie de la grâce. Et toutdemefmc
qu'il y a vne grotte en Italie où les ani-

maux iettez meurent, fi foudain ils ne

font plongez dans vnefourcevoifmequi

les refueille de leur affoupilTemét lethar-

Aiiimaquaî giquc 3 ainlî tûute Ame qui commet le péché
peccauent

^^^^y^ ^ /^ ^r.7fé', la moYt eflantJa ftlde de tof-
mor:emr. ^ -r 1 j- • \\ (\^ r
Stipendia /^;?rf commiiecontre iaduune IVlajeite,li

peccati elieucfe iette dans lafontame delaPe-
mois.
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1

nitence , qui eit celle des larmes , où fou-

dainelleeii guérie de la léthargie defcn

iniquité. Héi (erions-nous bien li lafches

que de mourir de la mort du pecbé,ayans

li en main Tarbre de vie ? Dieu après Tof-

fenced'Adam le chaffa du Paradis terre-

fire, 3c mit à la porte vn Chérubin auec

vn glaiue flamboyant , afin qu'il ne tou-

chait au fruid de vie. O que la faute de ce

protoplafte a efté puiflamment réparée

par le fécond Adam, puis que les Anges
du Teftament nouueau, qui font les Prc-

ilres 5 font ceux-là mefmes qui auec le

glaiue flambant defabfolution tranchent

Iqs liens de nos pechez; &c au Ueu de nous

forclorre du Ciel , nous conuient à man-
ger du fruid de vie^nous oftrans le Sacre-

ment de reconciliation. O Pénitence,

vray arbre de vie planté au milieu delà

fainde Eglife,que bien-heureux eft celuy

qui comme l'Efpoufe sdfftôitionhsîon om- Sub rmbra

hreér gouHe Lx dvuceur àe tes jy'uisis, Ijdà aeiUeraae^

neflïe 'première mèrefut fcchiïte (oubs vn arbre, ram (edi,

& c'eft: fôubstes branches que le grand Sau-

ueur nom refiufctte à la vie de la grâce. Heu- ^f^
^'^^^^^'^

reux qui e/ptre a l'ombre de tes fuetllao^es tuf- rum fpera

ques a ce que paffe Cimamtjê.Txx es cefte bra- ^"^ àonzc

1 jy V • r î J 1
traafcat

cne dôliue qui nous preiages le déluge iniqu^tas.



IL Homélies

de la lufticc pafTéj&i le retour de la diiiinc

Mifericorde: Tu es ce chefne d'Abfalon,

auquel nous fufFoquons nos iniquitez; ce

Geneure d'Elie, foubs lequel nous rece-

uons le pain Se l'eau des confolations du

Ciel; ce lierre verdoyant delonas, qui

nous pares des traicts ardans de la chole-

rc de Dieu. Bien difTemblableàcetarbre

"^eint de la Sybille, dont les rameaux
eftoient d'or , mais conduifoient aux en-

fers: Car tes branches efpineules en appa-

rence conduifent à la gloire, félon qu'il

cft efcrit,Mornentdmum hoc trihulationù no-

JlrA AternumgloYÏ<&fondus eperatur in nohls.

La Pénitence, Meilleurs, eft pareille à

l4foc.n, cebelarbredel'Apocalypfe, quiportoit

fes fruids douze fois l'an; encores eft-il

plus fertile: car celuy-cy ne frudlifioit que

tous les mois , mais cet autre tous les

iours,toutes les heures, tous les momets:

Carie vous prie quel inftant laifTentpaf-

fer les âmes vraycment pénitentes , fans

rendre des tefmoignages deleuramou-

rcufe adiuetéjde leur feruente charité?

—^Amor odtt inertes^

^ui non vtdt fïeri defidiofm amet.

Elle eft femblable à ce grand arbre que

Drftf.4. vid Nabuchodonozor en fonge,qui efté-
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doit fes branches par tout IvniuerSjfoubs

krquelles s'abrioient les animaux de ia

terre, furlefquellesfeperchoientlcs oy.

féaux du Ciel: Carie vous prie quel eft

celuy d'entre les mortels qui nefoitpécheur

& naye befoin de Ugrâce de Dieu? Si nom di-

fons que nom nauons point de péché ^ difent

les Lettres [zmà^cSynêtu neti^s trempons no^ts

me/mes. Que tous viennent donc à l'om-

bre de ce bel arbrejequel extendttpalmites

fuos vfque admare^& vfque adjlumenpropa-

gines fuaf,

N'eft-ce pas par le moyen de la Péni-

tence que Dieu transfère y^i//^;^^, qui eft vincam àt

l'ame du croyant, de, l'Egypte du péché dâs ^sn'^*^

le defert , pour laplanter en la terrepromi/e, ft,*

en chaffant les Gentils , c'eft à dire en luy

oftant fes afFedions defordonnees , fes

pafTions defreiglees?

Que chacun donc d'entre nous s'ef-

force de s'inférer par larepentance en la

i/onne oliue
,
pour fe rendre vn oUuicrfianc '^'! ''**";

&fiticiifiafit en la r/iaifon de Dica : car il eft (Çtifeia ai

efcrit, que tout arbre qui ne priera point de domoDcti.

fruici fera arraché& ietté aufeu^ E t afin qu'il

ne femble pas que cela foie dicl fimple-

metdes arbres matériels, fouuencz-vous

que non feulement par Platon les hom»
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mes font appeliez des arbres renuerfeZ,

mais meimes en rEfcnture il eft dict , Ft-

deo homines qua//arbores ambulantes : & les

fainean es font nommez arbores mjrucînvfji,

eradtc.iîx^ h!.$ moYîudi,.

QiiandDieu eut créé le monde>il com-
manda aux arbres qu'ils portafTenc du

€Qn,\, fruift félon leur genre ; aduerciffemencà

chacun de fliire des fraids dignes de Pé-

nitence 5 félon fa condition &: félon {^s

péchez : car files pécheurs ne font que
trop defruiûs demortjpourquoy les Pe-

nitens U. les luftes qui ont la racine de la

grâce ne produiront ils pas desfruids de

vie, félon qu'il efi: efcrit, que le m^unaà ar-

bre nefeutfaire de bonfriuîf,ny le bon de mau-

îiaà. Etpourquoy péfez-vous que le Sau-

ueur maudit le figuier où il ne trouua

>!:/. 21. point de figues , bien que ce n'en full: pas

lafaifon ; finonpour nous conduire à ce-

lle myftique inteUigence, que nous de-

uons fruftifier en tout temps , foubs pei-

ne d'anatheme, ^uedcumcjuc -potcjî manus

tua inftanteroperare^OMi cela Dauid chan-

to it.Non dabo requiem temponbus mets denec

inucniam locurn Domino.

Ce figuier me faift fouuenir de ce que

quelques fpeculateurs curieux ont re-
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jnarqué , que iî vous attachez vn taureau

furieux à cet arbre/oudain il pert la féro-

cité. Qu'eftoit ie vous prie Adam après

auoir violé ce grand précepte quileme-

naçoit de mort, (înon vn taureau fauuage

reuolté contre fon Seigneur ? cependant

voyez le après ce deliû auprès dVn fi-

guier auec fon efpoufe^ couurant fa hon-

te auec les fueilles de cefte plante , &c ref-

pondant en tremblant à la voix de Dieu,

voix qui l'enuoye à la Penitece, luy ayant

faidrecognoiftrefafautejS^lerenuoyant

à en produireles fruids , puis qu'il dcuoit

dcjormats mnngcr fon para en la fueuY de ft

fice. Et quelle fueur de vifage eft plus vti-

le &: excellente que celle eau des larmes

alambiquee par le cerueau , diilillant des:

yeux , ôc prouenant du cœur, en repenfant

à fesfautes f^JJees en [*amertume de fon an$e.

Humeur exquife, pareille à celle quidi-

ftiUe toute emmiellée de celle plante du
Bralil , oui fournit de boire &: de mander
aux habitans de cefte côtree.Dauid eftoic

femblable en fapenitêce à cet arbre, puis

quildifoit, Exitus Aqaarum deduxerut oculi

9nei^ quia non citfloditrunîlegem tuavn. Voi-

la pour la liqueur , voicy pour la viande,

Fuerntmihï lachrjm^ me^panes dïe ac nocie.
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II me femble que l'arbre de la Péniten-

ce peut cncores eftre comparé à celuy de

Colchos dont parle Pline,les fueilles du-

quel tombées en certain lac au riuage du-

quel il prend croiflance . fe changent en

des oyleaux qui viuent dedans les eaux

de ce lac, Scfc repofent fur les branches

de cet arbre d'où ils tirent leur origine.

Car les larmes des Penitens tombées

dans lefein de la diuine mifericorde, fe

changent en de douces & fainctes efpe-

rances de pardon, efperâces qui donnent

des ailles de Colombe Se d'Aigle à ces

cœurs contrits 6c humiliez, pour les por-

ter dans le repos éternel, félon qu'il eft

efcrit , ^^ifperantm Domwo mutahunifoY-

tïttidinemy%}oUbunt,& non déficient,

II.

Mais ne ingez-vous pas bien. Audi-

teurs, que celle vérité première, que la

Pénitence efl: vn arbre, ^c arbre de vie,

eflant bien eilablie , il eft temps que nous

examinions fes fruids , tant ceux qifil

produit en nous , que ceux qu il fait ef-

clorre par nous ? Il y a quantité d'arbres

qui ont affez de beauté , & peu de bonté,

beaucoup de fueilles, de verdeur &: d'ap-

parence^ ôc nulle vtilité,fi vous n'appeliez

profit
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profit vn ombrage frais &: vain. Il y en à

d'autres qui ont peu de nionftre bc plus

d'eftedj dôt lacheuelure n'eft pas lî touf-

fue 6^ verdoyante 5 mais dont les bran-

ches chargées de fruifts délicieux recom-

penfen: le déchet de la beauté par vn
grand aduanrage de fertilité. L arbre de

Metanee eft du rang de cts dernière^

plantes, car fous vne apparence peu fpe-

cieufcelle cache ces fruicls exquise de-

firables,dontrEfpoufe fait tant d'eftat

aux Cantiques , 6c dont fon Efpoux eft fi

friand : cjue ces frmcîsfont doux à monpa-
lais^ dit-elle , 6£ l'Amant les compare au

viriyait Uicî^au rayon de mieh 6^ à la fuauité

des parfums aromatiques.

Autrefois lés Pavens confacroient cer-

tains arbres à leurs faulTes diuinitez, mais

toutes plantes infrudueufes , ainli que

leurs Idoles eftoient vaines &: fteriles^

comme le Laurier à ApoUo, le Myrthe à

Cythereeje Chefne à lupin, le Cyprez à

Pluton : ce qui tefmoigne aflez combien

les démons adorez fous cz^ diuers tiltrcs

eftoient ennemis de toute forte de bien.

Mais nous qui adorons le vray Dieu, qui

après auoir créé toutrVniucrs, Vîditcun-

£îa quA feccrat^ é* erant valdc to>^a 3 3c (^ui
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ordonna que les pUntes gcrmâ.JJent félon

leurgenre ,0^ les anirrtaux vrcduti^ffenî jeton

leurs e/peces : cncores que riche abondam-
ment de fes propres threfors il nayeque

faire de nos biens , fi eft ce ejue fè pUifant a

couronner en nous fesfrcfcns , il aime à nous
voir produire des fruids dignes de Peni-

tenCc,en coopérant à les inspirations &: à

fes grâces. De là viennent ces iemonces à

bien faire
,
qui font femees par toutes les

Efcritures, ti.ittons aux char^jps Ait TEfpou-

grum,com- f^ i^iCttc^demeurons aux njilUgeSy allons voir

moremur Ji [es arbres ont flory , &fi ces fleurs donnent

Vox tur- desfruîcïs. ! dit elle, la voix de U tourte-

tunsaudira re/le co^/^me'/ice àrcfonner par les Echos de nos

^^A°
^^^^^ '^**^"^ ^^i-<^ temps de tailler& d'emonder eft vc-

nullespUnte
s
poulfcnt leurs boutons , La Sa-

PîatnniK pience s'appelle vn plane relcue prés des

onas
^'

caux-i Sc Dauid compare Thomme de bien

if.i, d vn bel arbre plante jur le courant des eaux

9

mais arbre fertile i ^ tjui donne abondamment

àufruiclenfifaifon, La Sageffe éternelle

fe compare à la vigne, vigne qui cède au-

tant aux autres plantes en beauté,comme

les autres qui quittent la prééminence de

la beauté, Fgo cjuafî vîtàfructifieaniJuAuita-

tem odorisyd^ flores meifruUus honoris& ho-

nejlatïs. Et nç fut-ce pas celle mefme Sa-
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picncediuine, quivoulut que la grande

Preitnfe tombaft e^itre les mains d'Aa-

ronparleiigne d'vne verge chargée de

fleurs &: de trui£i:s,^our nous enfeigncr

que ceux qui veu4€mentferau t^ngdela

gi'nt efleue a- dté jdctfàocc Royal , doiuent

eftre a Juantagez d^ l'opération des bon-

nes actions , qui fot\t les fruifts de la Pé-

nitence.

Pline raconte d'auoir veu à Tiuoli vn
arbre enté de toutes, fortes de fruids,

chofe agréable de voir fur vn mcfme
tronc celte mefme viirieté qui décore
tout vn verger: celuy qui par la compun-
£lion folide de fes fau%;:s pafTees plante

ce bel arbre de la Pénitence en fon cœur,

eft continuellement preffé dVn faind de-

ii\:,non feulement de s'amender , mais de fa-

tisfaireàladiuine lufticepardes ceuures

animées delà grâce, 6c par confequent

méritoires 6^ fatisfadoires : ^ c'eft de ce-

lle racine que fortent tant de diuerfes

adions de Pénitence, quirendent Meta-
née femblablci ce(le KojnedeU deatrede

Dieu 3 ornée& aîourneç de tant de riches é*

agréables varktez..

Ils ont en la Mexique vn arbre pro*

digieux, qui fournit aux habitansdc la

.p. M
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contrée où il cioift quaficout ce qui eft

necefTaire à IVfage de la vie humaine,
tant pour le manger &c le boire, que pour
le veftir &: le baftir , g^e qui faifoit chanter

à ce Poète,

Le M elt arbrefécondfert dedans le Mexique

jy'efguille.de fi1er,
d^armes ^de hois^de briquey

J}'antidote ^de miel^de Itj^éparchemin^

De fiicre^deparfiitHydc conferue^de vtrh

So hoà murrit lefeuy&[esplus dursfueiliages

Varvne artijle main reçoiuent mille ounrages.

Croyez-moy , mes chers Auditeurs,

il vous plantez dans leterrein de voftre

intérieur ce bel arbre de la Pénitence,

vous y trouuerei tout ce qui vous fera

befoinenla vie fpirituelle, vousy trou-

uerezrefguille poignante de la {alutau*e

crainte de Dieu , Scie filet de foy e de fon

fainct amour, les armes offenfiues U. de-
Poreftatcs fenfiues eontre les fuïjfances îenehretffes dtt

ram hanim/"^^^^' ^ ^^^ malicesjfïrituelles de nos enne-
&fpintua- misinuifîbles: vous y trouuerezdu bois

l4^^^^''
propreànoiUTirlefeu de la charité, des

matériaux pour efleuer l'édifice de voftre

perfection , le vray contrepoifon des pé-

chez, le miel des confolations raifonna-

blés ô^interieures , le fucre de la deuo-

tion,le parfum de foraifon, le parchemin
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de la vraye mortification , en fin le fonds

de le cabal de toutes les vertus Chré-

tiennes-

Orlesfruids que ce bel arbre pro-

duit en nous , c'eft à dire -, les vtilitez qui

nousprouiennent de la Pénitence font

innombrables, car c'eft elle qui nous de-

liure de la main de Satan , de la gueule de

renfer5&: de l'ombre de la mort^qui eft le

péché. C'eft elle qui nous reflufcite fpiri-

tuellement à la vie de la grâce : c'eft elle

qui nous rendenfans de Dieu , héritiers

du Paradis , participans de la gloire : c'eft

elle qui efface le chirop;raphe malheu- ^^^^"*

reux 5 &: le pact mrortune que nous auios phum dc-

par nos offences contrafté auec la mort& "^"-

.

l'enfer, c'eft elle qui nous redonne l'eftol- f^alfs^um

le première de l'innocence ^ de laquelle morte, &

nouseftionsdécheus par noftre inalice,
^"^JIJ^^^^'

Scquinousreftabliten la maifon de l'e-pa^tum.

ternel Père 5 après auoir par nos desbau-

ches difîipé prodigalement la fubftance

de fes faueurs , non ja en qualité de mer-

cenaires, mais en tiltre d'enfans , & d'en- Caudium

fans bien -aimez, pour lefquels il tuële 5^^^**^°^^^*

(^ . f^ ^
, . , (upervno

veau graSjSi i2iit démenergrande tore au Ctel peccatorc

àJes Anges fur ne(ire conuerjisn .
pœnitea-

Mais emmy tant dVtilitez qui nous JJf"^

^^^^*^

B iij
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reuiennentde ce fainft exercice, ie me
fuis arrefté comme l'abeille au thim, à ce-

Çizhyffofe amere du Roy Prophète, qui

n$U6 nettoyé , & nous rend blancs comme U
^4f^ > c'eft à dire , à ce changement vni-

uerfel, qui fe fait en nous par la Péniten-

ce. CA^;?^^^?;^;^/ admin:hli , l'œuure Je U dex-

tre dn Très-haut y qui metamorphofe les

Corbeaux en Colombes, les Loups en

Aigneaux , ôc la noirceur du charbon en

la candeur de la neige. A ufTi eft-ce ce po-

tier excellent qui fçaic reformer les yaif-

feaiix d'ignominie , &: en faire des vafes

d honneur -, ce flatuaire indullrieux , qui

dVn tronc groflier , ou d'vn vil métal,

fçait façonner des ftatucs exquifes. L'on
ditqu Agatoclesde fils de potier eftant

deuenu Roy , fe faifoit feruir en plats

d'argent &: d'or, ayant neantmoins vn
buifet chargé de vaifiTeaux de terre dreifé

deuant fa table , tant pour fe fouuenir

toufiours delabaffelTede fon extraûiô,

quepourenfeigner àfes Courtifans que
par la valeur 5^ la vertu la terre fe chan-

geoitenor. Certes on ne peut nier fans

contrallerla vérité, que la Pénitence ne
nous rende d'enfans de la terre , qui terre-

najafitmt^ remplis de l'or de la charité,de
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laquelle difoic cet Ange à ce miferable

Euefque de rApocalypfe, Stéadeotthiefr^e^

re aurtmipumm ^t locupUs fias. Si que par

elle nous deuenons des vafes d'or (olide^cr. v.is auâ

nez, de toutes pênes precieufes , fans que ^ohà\im

pourtant elle nous face perdre cefte falu- omnil^i-

cau'e vertu d'humilité, qui nous ramené deprccio-

toufiours au fouuenir de la terre , lieu de
°'

noftre origine , &: centre de noftre re-

tour.

Ce mefme Roy Agathocles entendant

qu'aucuns de fes vallaux vfoient de quel-

ques termes de mefpris en parlant deluy,

à caufe de la baifeiTc de fon extradion , il

s aduifa de faire fondre vne idole d'ar-

gent , Se en faire faire vn baffin à lauer les

pieds, &:puis la fit remettre en fa premiè-

re façon^pour leur apprendre que le rele-

ùement ou raualement de celte mefme
matière j ne dependoit que de fa forme.

Certes , comme le péché rabat l'homme
au rang des animaux , auffi la vertu le va-

€lle efleuantà la dignité des Anges , efla-

uation qui fe fait par la Pénitence.Voyez
cela en l'exemple du Prodigue , qui reue-

mnt tout crafleux &: drilieux d'emmy
l'infâme harde des pourceaux, auec la

Contrition dans le cœur, la Côfeffion en

B ïn)
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la bouche,& la difpofition à fatisfaire^fe

voit incontinent relciié de fa cheute , re-

ueftu d'ornementjqu il n'eiift ofé efperer

en Tellat de fon innocence,^: traitté auec

honneur, ioye&: magnificence. Mirez,

mais pluftoft admirez iniques où la Péni-

tence rehaufTe vn S. Paul, vn Zachee, vn
Matthieu , vn Dimas , vne Samaritai-

ne, vneMagdeleine. Voyez vous faind

Pierre par vn triple reniemét trefbufché

lourdement dans rapoll:afie,qui fe relcue

auec ks larmes , mais fe rehauffe iufqaes

àcefteincomparabie dignité de Lieute-

nant de lefus-Chrift. Les anciens Pères

nous ont reprefenté ce grand change-

ment que la Pénitence fait en nous fous

diuers fymboles : tantoll: félon la penfee

du Roy Prophète parle raieimijfement de

Vatç-U^ qui fe fait en trois façons; car quad

Taigle eft chargée ou d'années , ou de

vieilles plumes, elle fe plôge ou das quel-

que claire fontaine, d'où elle fort toute

trempée, & feprefenteàlaplus forte ar-

deur du Soleil, où fecoiiant fes vieilles

plimics , elle acquiert de nouueaux co-

tons , &: par l'humidité defeau qui Fa

moiiillee, &: par la chaleur des rayons de

ce grand aftre, ô<: cela s'appelle muer. Le
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pécheur pratique cela intérieurement,

quand fe recognoiffant remply demau-
uaifes de inueterees habitudes, comme
celuy qui difoit , l'/iueterauenmi offà mca^

tutruerunt & corrupt£ CiiKt cicoinces mr^ a

facteïnfiftenttdt me^, ; il fe plonge dans la

fourcedela Pénitence
,
qui Ibntles lar-

meS;Ou dans la mer de Tamertume de fon

cœur, parce que *:mara ejiflcut mare contri-

tion d'où fortant tout trempé^comme ce-

luy qui chantoit , lachrjrms frratum tifeum

rtgabo 5 &: fecoiiant Ces iniquitez par la re-

cog-noiffancedefesfauteSjCommeDauid...
qui ài^oïijnicjuitatemmeam egocogno/io^ Sc

s'expolantaux rays du folcil de luftice,

comme ce mefme Prophète chantant,

Tibifolipeccam , c^ mdum coram te feci. En
^w^Ycnou^turffiritu mentis fu^z , renonuellant

njn e/^rit de droiciure en fis entrailles,

La féconde façon que pratique l'Aigle

pour fe raieunir, eft en mangeant de la

tortue 5 mais parce qu'elUe ne peut auoir

que malaifément celle viande cachée en-

tre deux coquilles trop dures pour fon

bec & fes ongles , elle a cefte induftrie de

l'elleuer en haut , &: la lailfe de là retom-

ber fur quelque rocher , où le dur fe bri-

/ant donne ouuerture à la curée qu'elle
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demande. Le péché enfant de la terre^ ne
peut comme ce Géant fabuleux, eftre

vaincu qu'eileué en l'air, c'cftpourcela

que l'Efcriture nous confeille, iju^ lurfum

funtfapercy non cjudi, fuper terram \ qu& fttrfum

(tint quAfere'i non qu(S,de deorfum : le tenta-

teur n'ayant point de plus grande rufe

que de nous fiffler en l'oreille , mitte te

deorfum. De forte que le Pénitent qui

ytuidifpû'utllcrle vieilhomme
:>
qui efl déter-

re & terre/Ire, pour reneftirceluy qui e(l dit

Cte/ dfceie/^eAoitpoTîtti: fa conuerfation

dans le Ciel, Se froilTcr fes miquitez con-

îf'^h tre le roc de la Pénitence. Q que bien heu-

reux cficeluy qui efcrafe contre cejle perrefes

fechez en leur nAiJf^nce,

La troifiefme manière dont fe fert l'Ai-

gle pour feraieunir , ell de cafTcr fon pro-

pre bec contre vn caillou , lors que la

vieilleffe le rend fi courbé,qu'eIle ne peut

plus fouurir pour prendre pafture. Hé.'

combien y a-il de pécheurs enuieillis , lef-

quels comme cet autre , ohlitifunt cornede-

repanemfuum , tant le pain de vie& d'en-

tendement delafainde parole, comme le

pain vif àc la facree Euchaviftie : ô qu'ils

feront heureux, fi froiiTans leurs becs re-

courbez par yn trop long {ûcncCyfjuoniam
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tacul inueterauerunt ojfa 7ner^ ils fe rendent

par vne bonne confeiTion capables de

mançerle friiid de vie en la Commu-
nion du corps du Sauueur.

Les Sainds nous ont encores reprefen-

té ce changemêt qui (e fait en l'ame à l'ai-

de de la Penitéce par la mue de FAutour,

fuiuant ce mot de lob ^flnmcfcet(îcnt cci-

j)'tt€r expandens alas (uoi ad Au>iiYum. Pru-

dence admirable de cet oyfeau , qui fçait

choifir ce vent chaud &: humide , pour fe

remplumer en fe defplumant. Vent Au-

{Irai qui r'ameine la chaleur &; la pluye

que defîre TAmante fainde au Cantique,

pour efpandre les aromates de fon iar-

diuj en ligure dequoy la Roync de Saba,

image deTame Pénitente, qui vient faire

hommage au vray Salomon , Roy pacifi-

que'de fon cœur , eft appellee Kegtna Au-

Jîrï^i quel cœur,ie vous fuppUe,nefe re-

nouuelleroit aueclarofeedes larmes , 5^

la douce chaleur de famour diuin.

LeSefpcnt ell encores vne autre pein-

ture du renouuellement intérieur qui fe

faid par la Pénitence. Or cet animd vray

fymbole de Prudence , fe renouuelle en

trois manières : la première defpoiiillant

fon ancienne peau entre deux cailloux: la
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féconde en mafclianr du fenoil.Ia troifief-

ineenfe baignant dans vne fontaine. Se

après fe prefentant au Ibleil. Voyez-vous

là les trois parties de la Pénitence? en la

première la Contrition
,
qui cft vn efcor-

chement , vn brifement, vne froiflurc de

cœur: en la féconde la Confeflion , où les

péchez font cfcrafez aucc la langue par

Taccufation, comme le fenoil efl; broyé

auec les dents : en la troifiefme la Satisfa-

ction 5 où baignez en nos larmes nous di-

fons à Dieu, Do-mine qttidme vàfacere ? ou
bien , Dêce tnefacere "volunutem tuam , ^uia

Detis meus es tu, ou bien, Bonïtatcm^ difà-

flinam o*fcientiam doce me. Bonus es tu^d* in

honitate tuit doce me inflifccitiones tuas.

Vn autre tableau àz cz changement
quife faidaux âmes pénitentes, c'eftle

Cerf qui fe purge &: r'aieunit attirant par

fon haleine &: fon cry les ferpens hors de

leur tafniere3&: les ef:rafant auec fes dets,

ce qui le faid efcumer d'efchauffaifon , &:

rechercher les claires fources^ où ayant

beu il fe trouue tout frais Sl reuigoré. Ne
voyez-vous pas là le procédé du Péni-

tent, tirant du profond de fon cœur fes

iniquitez plus occultes, pour les anéantir

en les décelant par vne bonne Confef-
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fion, comme faifoitce grand Prophète,

qui chancoir, D^xi confiuboraduerfitm me in-

iufiitiam medm ^ & tu remififli imcjuitatcm

peccaîi met. Ce Prophète, dis-ie, qui après

aiioir proféré [onvYzy Peccauti entendit

de la bouche dVn autre, éjue le Sngneur

armt transféré fon péché. La Confeflîon efl:

en la bouche ce que j'efcumeàrembou-

cheure du tonneau: fi elle rempUt le vifa-

ge de hôte , elle purifie &: darifiele cœur;

au demeurant elle excite en nous vne
puiflànte chaleur dedefir d'aboucher ce

DieUi qui efivnefontainevïuereiailtjjànteà.

[immortalité y duquel quiconque boit &:

mange, flmnina de ventre eius jJuHntaqtut

viudc.

Que (1 la Pénitence produit en nous
ce grand fruid de changement vniueriel,

lequel embrafle tous les autres fruids,

quels Teront ceux qu'elle pouffera par

nous? Oquebien-heureufe eflTameoii
ce bel arbre fe trouue planté: elle peut

bien dire auiaind Efpoux qu'il vienne en ^'^^

(on tardinfoîtr y goufhrlesfiiîch de fcsfom^ 1^

''

miers : friiids dorez, mais pluftoft tous ^u

d'or, comme ceux du iardin des Hefperi-

des, &: defquelsl'Efpoufe dit , Videamus (î

floYtierintmdiipuniu, L'Oranger eft excel- -

us iu

ortuiTi

um.
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lent en cela, d'aiioir toufîours fur foy dés

fleurs, des fruids verds U des meurs jfî

que par vne entrefuitce agréable il eft

touliours chargé de plaifir ou de profit

pour fon maiftre: telle eft l'ame vraye-

ment pénitente, en laquelle on voit touf-

jours les fleurs de l'Oraiibn^dont l'odeur

eit agréable à Dieu , ôc refioiiit les A nges
j

les fruids afpres du leulhe ^ &: les fruids

meurs Se iaunes dorez de rÀumofne. Et

ceft a ces trois chefs que fe rapportent"

tous les fruids de la Pénitence.

Oquedediuers fruids pendent à ces

trois branches : ceux qui regardent les

bfens de i'arne aepenaent de la Prière:

ceux qui concernent le corps font anne-

xez au Ieufne,comme les vcillesjes difci-

plines , les couches dures , les haires , les

tranaux àc labeurs: ceux qui couuiennenc

aux biens temporels accompaign et rAu-
mofne. Et tout ainfî que les fruids font

de trois façons , à pépin comme les pom-
mes^à noyau comme les cerifesjou à grai-

ne comme les figues : ainfi les fruids de

Tarbre de la Pénitence font d'Oraifon,

vraye pépinière de vertus j de leufne^ qui

a fon amande dans la dureté d'vne aufte-

re obferuance 3 ou d'Aumofne , qui com-
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me vne graine fe va efpanciiant &: com-
muniquant à plufieurs p3.uuïcs 3 ^fiftmi-

natin btnedtciionihus , de hemdi^tonïhus q*
' m etet.

Et tous ces fruifts aboutifTent àvn feul,

pareil à la Grenade qui enferre des pé-
pins, des n'oyaux , 8^ des graines dans fon

elcorce: U. c'eft ce grand &: total fruift de

la venue du Meffie dont parle le Prophè-

te difant, Hictfiûmmsjruciuseius yvtaufe-

ratHrp€CcatUi& adducamriuftitiafempîtema.

Plaile à la diuine Bonté^mes très chers,

démettre tant d'énergie en fa parole &:

en ma voix,que ie ^mi^cformer en njetts le- D onec

fits-Chri/l, &c enter ce bon grefFe fur les f^'~
troncs fauuages de vos coeurs. O lî vne clmicus.

fois vous auiez couché furies mamniel-

les de vos âmes vos entendemens &: vos

volontez , ce cher I £ s vs l'amour 8c les

délices duCiel Se de la tctïc^cûmwe vn hou-

quetde myrrhe y ou com^me vn eftendard

d'amour : auec combien de promptitude

courriez-vous après [uy en l'odeur de fis

farfHmstres-aymahles^. Vos penfees , vos

paroles &: vos afticns ne refpireroienc

que le feruice 6c famour de ce diuin Bien-

aymé , ôc toutes les difficultez de la Peni-

lence fe changeroient ca facilité.
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' dur£ (juinus fudaunt rofcidà melUi

Mais ieme doiibte que vous ferez Refe-

rez tout au rebours de la myrrhe : car el-

le iette fapremiere liqueur d'elle mefme
par forme de fueur libre, 6<: fa féconde par

l'exprefTion des efgratigneures qui fefont

auec des peignes de fer. Car vous ne vou-

lez commencer à faire des fruids dignes

de Pénitence que par les incifions de la

crainte ; crainte falutaire auantcourriere

de l'amour franc &: volontaire : de forte

que pour vous faire faire du fruid, il faut

faire du bruit> à guife des vers à foye qui

ne profitent que parmy les tintamarres^

hL les biches qui ne produifent leurs fans

qu'à Tayde des efclats du tonnerre.Et cer-

tes comme les tonnerres de l'Automne

ne contribuent pas peu à la maturité des

fruidls : ainfi la crainte des iugemens de

Dieu n'eft elle pas vn petit efguillon pour

nous induire àpouifer desfruidls dignes

Sccuiis ad de Pénitence. Défia, dit S.Iean , Ucoignce

arbons^ ^fi
f^oche de la racmcy le royaume des Ciens efl

-proche. Le Sauueur pour exciter à Peni-'

tence ne parle de rien fi fréquemment

comme du lugement dernier : lonas par

la crainte du bouleuerfement de leur vil-

le faiCi venir lesNiniuites àrefipifcencd

A nmore
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Aîïmore tuo concepïmus &faYtunHi^.usjpï--

YÎtumfalutà . Feci ïhiicium& iusHùam^ à iu-

dîcià enim tuis timni. A voce îonmiù tui fer-

widahunt. Eeaîus vir qui îimct Doîrimtém, m
mdndatis eius volet nimis. S. Hierofme, ce

célèbre habitant desdeferts, cetinfigne

miroir de Pénitence, picquoitfoname8c

la preiToit à bien opérer , par le fouuenir

continuel du lugement final. Mes frères,

penfons-y ferieuiement : car fi les colom-

nes tremblent , que doiuentfaire les rofeaux

du dejert? Si en ces iours iacrez vous en-

tendez la voix de Dieu i vous appellant à

pénitence , nelaiffczpas vos cœars dans leur praA^
dureté accouflumee , mais freuenez^fâr [a con-*

fepon levïf^ge courroucé de ceiufteluge.

Sur tout ie vous coniure tant que ie

peux de prier Dieu que cts Prédications

des fruids de la Pénitence ne foient pas

fans fruid en vous 8c en moy, effayans de

faire ce que i'ay à dire. Mais parce qus

c'eft denhaHt du Père des lumières que tout

bien decoult^^ fans lequel on nepeut nypen-

fer y ny dire y ny faire ^ nci}:3.ntpa,S€eluj/qfii

plante , ^^ celuy qui arrofe , mais Dteufeul qui

donne l'accroijjement \ prions-le quefagrâce

ne foitpoint viiidc^ c eft à dire inutile, Se

fansefFect en nous \ ce qui ne fera pas fî

C
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nous preftons delà condefcendanceàfês

infpirations, &:iinoLis nereliilons point

au iainftEfprit.

L'on dit qu'Alexandre le Grand re-

compenfa d'vne belle Seigneurie vn

homme de village qui luy apporta Vne

orange de li énorme grolTeunqu il lafaU

loit mettre envn van , ce fruid eftant

ainli creu par la diligente culture de ce

ruftique. Nous leruons en la Loy Chré-

tienne vnSauueur&:vn Maiftrequire-

cognoift Se falaric les moindres adions

de les feraiteurs, d'autant plus amplemêt

quileftinfinimctplus grand que le grâd

Alexandre , ôc qui nous promet pour

des fruidh de Pénitence , domumnonmA^
nttf^ciAmin ctIû ^ 8c vn droid de bour-

geoise en la Cité de la Hierufalê ceiefte,

où tous les habitans font Roys, corre-

gnans auec luy , 3c participans de fa gloi-

re. Picquons nos âmes de ce beau deiirjôc

les excitons à bien opérer plulloft par ce

généreux dcflein^que par la crainte de la

gefne , félon que J^auid difoit, Inclmaui

cormeum .idfjacnd^u îuflifîcattonesîujs in

<£tcrnnmpropier rctribatïontm.

Recueillez de ce difcours , mes très-

chers frères, i. que la Pénitence eft vn
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bel arbre mvilique. 2. arbre fri ûifiant

en nous , 6<: par nous. La benedi6tion de
nofire Seigneur vous (oie donnée au

noiîi du Père, du ïils^^ du ùind Efprit.

Ainfi foit-il.

Des cemres SaïuftéJ ires.

Homélie II.

iPdettejrucilis dignos Pœnitenîiâ.

Este parefleufe Amante
du Cantique , quvne peine

légère empefchad'ouurir à

fon Amant chargé de la ro-

fee des grâces celeftes, lors

qu'il frapoitamoureufement à fa porte,

s'eftant en fin leuee du lid , ôc ne le trou-

uant plus 3 paya par beaucoup de fueurs

Scdetrauaux^ les interefts de fa négli-

gence: en^n toute iaffee Se recreuë de

fa quelle , elleîe rencontre après auoir

purgé fa faute dans vne âmourcufe Im- Amorc

gueur, L*ame qui par le péché a perdu la ^^'V^^^^'

grâce ne doit point faire eftat de la re-

trouuer, que dans les afpretez de la Pe*

îiitence,dans les poignantes efpines de U
Contrition^les hontes delà Confcffion,

G ij
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oper^a°cer.
^ ^^^ douleui's de la Satisfadion , rendmt

tam vc- pàf hennés œuures (a vocation aufi affcurec
ftram vo- qu elle auoit mis fon faliit en danger par
cationcm /•• rwr- r cl

^-^
facite. lesiniquitez. U Vierge lamcre y quiauez

i. ("bien qu'innocente comme l'innocence

mefme)pradqué les fruids de la Péniten-

ce auec tant de perfeftion &: d'afliduité,

faites que ne pouuans comme les Anges
trouuer la Pénitence dans l'innocence,

puifque nous fommes hommes ,&: hom-
mes pécheurs , au moins nous retrou-

uions l'innocence dans la pratique de la

Pénitence. Jue Maria.

LA Satisfaûion, troiiîefme partie de

la Pénitence , eftant le fondemct des

bonnes oeuureSjqui pour cela font appel-

lees Satisfadoires , auant que i'efleue de-

uant vous, mon cher Auditoire , le com-
ble de mes difcoursdes fruids delà Pé-

nitence y il eftnecelTaire que vous foyez

inftruitsdeceftebazeoù s'appuye le pi-

uot fur lequel tout mon fujet doit tour-

ner : car c'efl: de cefte racine que doiuenc

procéder toutes les fleurs , &c tous les

fruids de l'arbre de noftre Pénitence. De
forte, chère Paroiffe, que fi ailleurs i*ay
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prefchéla Pénitence, ie n'ay toutesfois

donné qu vne légère atteinte à cefte troi-

fiefme Partie, qui eft la Satisfaftion: mais

fi ne me flatte en mon imaginatiô ie t'ay

referuéla Satisfadion toute entière, puis

qu elle côfîfte en ces trois fruids de l'O-

raifon^du leufne^&de rAumofnejfur lef-

quels ie defire m'eftendre en cet Aduent.

L'orgueilleufe Agar s'eftant rendue

infupportable à fa m.aiftreffe Sara, fur l'o-

pinion qu elle auoit d'eftre bien auât aux

bonnes grâces d'Abraham , fe vit en fin

defcheuè de fa pretenfion, quand chaflee

honteufementauecfon fils delà famille

de ce Patriarche, elle fe vit réduite dans le

defert aux extremitez des portes de la

mort:lors rendue plus fage par la remon-
ftrancedePAnge, elle reuint eniamai-

fon de fon maiftre , où elle r entra aux

bonnes grâces de fa Dame, après beau-

coup d'humiliations &: de fatisfadions.

La racine de toutfeché c'efi l'orgueil^^ tout Radixpec-

pécheur eft fuperbe en fe rebellant con- ^^"^
''^^*^''

tre fon Seigneur par vn mefpris de fes or-

donnances: il ne faut donc pas s'eftonner

s'il fe voit chalTé du Paradis terreftre de

fa grace,8c réduit en d'extrêmes agonies,

comme le prodigue cfloigné de la mai»

C iij
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fon de fon père : il n'y a point de lieu

pour le retour en l'eitat premier &c heii-

reuxde l'innocence perdue , que par U
fom e/?rci-e de la imitence , en paHanç le

guichet de celle prifon volontaire , d'où

Nififolue- l'on ne fort point qu'après auoir ^Ajé le

ns vlti dernier au^trin y aprcs vne purc:ation to-

dramem. ^^«^ du CŒur par la Contrition, de la lan-

gue par la Confeffion, de la marn parla

Satisfaction. Mais afin que nous procé-

dions d'ordre en Texamen de celle troi-

Cefme branche , oii pendent nos trois

fruids 5 voyons premieremêtceque c*eft

que Satisfaûicn, félon la doûrine Ca<

thoiique oc puis après nous monftrerons

riniuitice de Terreur qui nous querelle

celle partie de Pénitence.

Quant au nom de Satisfaftion , ii fc

trouue en rE(criture,&: ell fréquent chez

les Pères. Sainft Pierre veut que nous
î»?f^3» feyens fnfls à doriner fdti^fddïon de nûflre

créance à t'^tàconcjue miî^ en encjuerra ; non
que ce mot de Satisfadion le prenne là

pour celle partie de Pénitence quenous
allons defcrire ; c'ell feulement pour tef-

moigner que ce n'cll point vn nom nou-
uellemenc inucntç. Mais chez les Pères
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il efl: pris au fens que nous entendons,

c'efl; à dire pour vne partie de la Péniten-

ce. Saincl Ambroife , Grandefet lu^s , dit- il,

(Tfandî cgetfdtàfci^iom, Origene , La fatà^

f.uHon doit COTYeffondre a la faute. Et certes

auec raifon: car autrement quelle part au-
*

roitlaluftice?

Quant à ia chofe, rien ne la peut mieux

faire eognoiftre que la définition. Voicy

donc celle quelesDodeurs ontdccou-
ftume d'en donner en l'Efciiole. La Saùs- '^' Cregor.

faciion efl vne compenfatton depetne temporel- ^" y^^^n^

ledtuèpeur rtniure faïcît à Oietf parleptché^ '^"^ ^^'

félon quelque égalité de luftice, NousTap- *

^"^*

p ellons vne compenfaîton depeine temporelley

parce que la peine éternelle deuè au pé-

ché fe remet quant &: lacoulpe pariapu-

re mifericorde de Dieu, en faueurdela

Contrition^ou de rabfolution facramen-

taie, Nousdifons c^xccqÙ. vne compen/a-

tionpour Cimure fiitcîc à Dïeupir le péché: en

quoynous diftinguons laSatisfadion de v.Sfi/rfrw.

la.>Reftitution: car celle cy regarde les ^.4-^^

choies , comme, par exemple, deTargent ^û?;?.r.i,

pris fe reftituë en mefme efpece ou va-

leurj mais celle là regarde la pcribnne of-

fencee, laquelle il faut rendre contente.

Quand on fait tort à quelqu vn, Ton vio-

C iiij
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le en mefme têps la Indice 5^ l'amitié : Cîi

reflicuâci'on peut biéreparer ceilclà,mais

nô pas toufiours celle- cy: il peut aufli arri-

uer que par humilité Ton r'entre en lami-

tiéjrimpoflibilité dereftituer fufpêdant la

réparation deuè à la luflice. Quand nous

péchons nous violons la luftice diuine5&:

perdons l'amitié de Dieu : De reparer le

tort fait en égalité de luftice, il eft im-

poffible 5 fuffîtii rentrez en fon amitié

par fa mifericorde
:,
que la Contrition &:

Confeflîon nous obtiennent : nous fatis-

faifons à fon honneur lezé, comme nous

auons adioufté,^;^ quelque egaltté de lufltcey

où les Dodeurs remarquent deux fortes

d'egalitéJVneimparfaifte, mais fuppleée

par mifericorde , comme le créancier qui

remet volontairement pour vingt efcus

vnedebte décent efcus ; Tautre parfaire

£^en rigueur de luftice: à celle-cy nous

ne pouuons arriuer , car Tobieft infiny

voudroit vne réparation infinieilautre en

celle de laquelle nous parlons fupplée be-

nignement par la diuine bonté, entant

que celuy fait ce qu'il doit qui fait ce qu'il

peut. Certes, comme difent les lurifcon-

S»^mmum fuites , vn droî5î ri'goitreux e/î vne extrême

^^n^^^ /^/'/^rt'. Seigneuryiïi D^LUÏd./Fvâfu ohferuez.
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1

exactement les imquitez. , quipourrafupporter

rexamen de vo/lre lu/lice ? Mais 'vous ejles

non feulementpUin de propkiation y mais U
proviciatîon mejme : vofire mtfmcorde copieu-

fe verfefut nous vne abondante rédemption^

qui purge^ rachepte ifraël de toutes [es ini-

quttez.. Que fi la moindre adionfaide en

grâce mérite le paradisjcomme le prefent

dVn verre d'eau froidejes deux pitres de

la vefue , lademy-cappe de S. Martin , vn
cheueu de l'Efpoufe; pourquoy vne bon-

ne œuure faide en la melme grâce ne
pourra elle pas eftre fatisfadoire du pé-

ché, puis qu'elle eft méritoire de Feterni-

té? Vn ade de valeur fera mériter Michol

à Dauidjvn autre d'humilité rendra Ruth
de feruante Efpoufe de Boos, vn autre de

prière fait par Efther reuoque l'arreft

d'Affuere, vne fupplication d Abigail ac-

coiferale courroux de Dauid-, ôc l'extrê-

me bonté de Dieu feroit-elle implacable?

O qu'elle eft bien plus facile à contenter

que tout cela , efcoutez Dauid , Re/picem

me&mi/ereremei, Dixi confîtehoraduerfum

meinïuftïtiam meam Domino , &tu remtfijîi

iniquitatem peccaîi rnei.

Mais pour entendre clairement cefte

dodrinc de la Satisfadion , il eft neceflai-
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reqiie ie vous expofe deux diftinilions

fondamentales. Lapremiere eft ladiiFc-

rence qui eft encre lacoulpe &:lapeine3

pour laquelle comprendre vous remar-

querez qu'en tout péché il y a deux cho-
£cs , lauerfion du Créateur 8>c la conuer-

iîon à la créature, aufquelles correfpon-

dent ces deux autres , fçauoir la coulpe à

lauerlion, &c la peine à la conuerfîon. Or
ces deux pièces font tellement diftindes,

que rvne peut eftre fans Tautre ,&: la pei-

ne relier après la coulpe remife^la miferi-

cordeoftant celle cy, Sch luftice refer-

iiant celle-là. De cela les exemples font

frequens en TEfcritufe, le péché d'Adam
luy fut remis quant à la coulpe, mais il en

endura la peine eftant banni du Paradis

tcrreflre, &c condamné à manger fon pain

en la fueur de fa face. Celuy de Dauid luy

fut pardonné, comme Dieu luy déclara

par la bouche du Prophète Natham, de

neantmoins il enportalapeine en lamorc

de Tenfant nayde fon adultère: c'eftce

qui luy fit chanter ce motet , /fue toutts les

njoyes du Seig^neur e/Soient mt/eriiordecrve'

rite ^ c'eft à dire luftice. Vous fçauez que

Moyfe pour la faute des eaux ae contra-

didionfencit la peine delapriuation delà
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terre de promcfTc, faute qui luy fat retnh-

fe quanc à la coulpe , car il mourut en gra^

ce fur la croupe de N^-bo: Se plufieurs des

Ifraèlites quiauoienc murmuré fe repen-

tirent 6c rentrèrent en grâce , incompati-

ble auec la coulpe nullement auec la pei^

ne, car ils moururent dans le defert. Et

qui doubre que plufieurs de ceux qui fen-

tirent la p jine de la mort par la mam ven-

gereflc deMoyfejpour l'idolâtrie du ve.^u

d'or, ne fuflent repentans Se remis en grâ-

ce? Daniel difoit à Nabuchodonozor,
,

Sire rAchepttz.vos pich'z.p r mmofn'S. Qui pg^cara

ne fçait que l'œuure fatisfadoire ne re- eieemofy-

gardeque la peine, ôd non la coulpe? La ^^^^^*^'^'™*'

Magdeleinc fçauoit bien que fes péchez

luy eftoient remis : lailTa elleneantmoins

d'embrairer les trauaux de la Pénitence?

&: S. Pierre déplorer tout le refte de fes

iours fon apoftafie,bien qu'il euft efté non
feulement remis,mais confirmé en grâce?

qui ne fçait cefl:e fentence, cine Dieu chuffie

ceux <iu*iljn'^icf'\\s font en grâce 6^ hors de

coulpe, non pas toutesfois exempts de

peine.Le Sauueur non feulement plein de

grâce, mais la plénitude delà grâce mef- v^que ad

me, n a-il pas fouffert iufques a la mort ,&
la mors de U Cmpsf L'tglife Efpoufe de

mortem,
morte au-

tem crucis.
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Dieu lauee en Çon fang , qiioy que trcs-

aimeene laiffe d'eftre affaïUie de conti-

nuelles perfecutions &: tribulations , où
elle fepunfie&: ennoblit comme Tor dâs

le feu. Celuy qui veut venir après moy^ quil

prenne fa croix,& me fuiue^ dit le Sauueur,

Abraham aimoit Ifaac plus quefoy-mef-

n:e , voyez neantmoins comme il eftend

le bras pour le facrifier.

Dieueftantefgalementiufte que mi-

fericordieuxjcomme il remet aux repen-

tans la coulpe &: la peine éternelle par

puremilericordcauffieft-il tres..raifon-

nable que (a luftice s'exerce fur la peine

temporelle, méfiant ainfi Thuile auec le

vinaigre, ou pluftoft l'huile auec le vin,

comme le Samaritain pour la guerifon de

nos playes; ou l'huile auec le fang , com-
me iadis en la confecration du grand

Preftre, Se en la pargation du lépreux : le

vin auec le laid, corne l'Efpoufe du Can-
tique, fon nom eftant vn huile efpanche^ 8>C

félon vne autre verfion vn fangrefhandu.

luflasDo- Oeil trop flatteries pécheurs enleurini-
muius m- quité , de ne leur reprefenter que la diui-
ititiam di- -^ .r- 1 1 1 • r
Jexit,a:qui- ^^ miiericorde, Car as doiueni Içauou',

tarem vidit qùilcfl tufie , qu'ilayme la iufiice , & que fes

yeux regardent iéquité. L'on ne vient en
VUltUS C

ius
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poficilion de Rachel, laMifericorde,que

par les ennuyeufes nuifts de Lia, qui re-

prefente la luflice : c'eft ce qui faifoit dire

au Pfalmifte , Tranfiuimm fer ignem , c^

éiquam^& induxïfli nés in rcjrïgertum,

La féconde diftinftion^qu il eftbefoin

de fçauoir, eft celle qui fepare la peine en
celle du dam, 6^ celle du fensjtant en Pur-

gatoire, comme en enfer^celle-làcorref-

pondant à l'auerfion de Dieu qui fe con-

tracleau péché, conlifte en la priuation

de la vifion diuine , peine incomparable-

mentplus grande, que toutes les peines

fenfîbîes, qui font ces autres appellees

du fens, lefquelles fe rapportent à la con-

ucrfion à la creature,à laquelle nous fom-

nies recourbez par le péché. Or en Pur-

gatoire l'vne &: l'autre de ces peines y eft,

^ueccefte différence de renfer,que là el-

les font temporelles, icy éternelles.

O / que par ces peines nous deuons

conceuoir vne grande horreur du pechéy

puifqu'il eft la caufe de ces miferabies ef.

feds.Ceftvnferpentàlanguefourchuc,

vnamphisbene a deux tefles, vnglaiue

tranchant des deux parts ^ &: a double-

poindejvn hydre qui aplulieurs mauiiai-

i^s teftesjvne pierre malencontreufe, qui
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d'vnietfrape deux coups/vn contre! a-

me par la peine du dam , 1 autre contre le

corps parcelle du fens. Ce font ces deux

maux prouenans de ceftc fource dont

Dieu fe plaint quand il dit par la bouche

d'vn PïophctC, :J0j?/ii/i-< mef^ du0 mai ficit^

dtiA nanttm^ fnntcm acfuA 'Viu^, Voyez-
vous lauerfion du Créateur

,

& fcditjihi

ctfi^trnasy ffiernos dif^ifnai qitx contint re non

'Valet Aquoé, Voila la côueriîon àla créatu-

re. Or c'eft pour ces peines,nGn pas éter-

nelles,mais temporelles que la diuine lu-

ÇiiQz exige de nous en ce monde par des

Pénitences volontaires, ou en l'autre par

le feu de Purgâtion5que nous employons

la troifiefme partie de la Pénitence , que

nous appelions Satisfadion.

II.

Mais,ce dira-on>n'eft ce point obfcur-

cir &: ternir ceffe copicH/e n demptiort du Fils

de Dieu, dont vne goutte de fangeftoic

capable de rachepter dix mille mondes,

que d'y ioindre la noftre miferable,impar-

fiiicte, indigne de paroiftredeuantlalu-

flice de Dieu ? Mes bien aimez, que cefie

fauffe ialoufie qui rauit à Dieu fa plus

grande gloire , foubs prétexte de ialuy

conferuer,ne fe rende point maifcreffe de
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vos efprirs: car ie vo^ prie qui ne fçait que

les ceuures ne peuuenteftreny méritoi-

res ny fatîsfadoires,fi elles ne font faides

non feulement en grâce, mais par la grâ-

ce? Se d'où procède cefte grâce qui les

rend pleines de mentes Se de fatisfadion,

linon du fang du Fils de Dieu? quiconque

wettrn vy} autrefondement, qtCillûitanaîhe^

me. Le greffe ne produit rien s'il n'eft en-

té fur vn troncjduquel il tire la fubftance.

Se par lequel il pouffe 6^ les fleurs & les

fruicls. Delà grâce prouient tout ce que

l'œuiux a de bon,^'^ elle quifait en noiu&
par nous les bonnes opérations. La vigne ôc le

lierre fans fouftien rampent contre terre:

fans la grâce le martyre du corps, la dona-

tion de tout ce que l'on poffede aux pan-

ures jcft vn beau rien^ mais auec ceite gra-

ce,vn rien,vn verre d'eaa^vaut la vie eter-

nelle.Saind Paul magnifie hautement fes

actions, mais il conclut, ISon ego^feàgratta.

Det mectim. Gratis Deïfiim iâquodfuyn, SC il

pourfuiti Etgrattai ett^s in me vacua non fuit:

car comme la grâce fîmpie , fins eftre ac-

compagnée des œuures , efl: fans effect

pour noftre falur ; ainfi les œuures fans la

grâce n'ont aucun accez à la vie éternelle:

Tœuurepour eftre méritoire ou fatisfa-
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doire, dépend totalement de la grâce,c6-

me la fleur de fa branche, la branche de

fon tronc^conime les eftoiles du foleil : ôc

tout ainfî que le foleil pour eftre lumi-

neux n'cmpcfche pas que les eftoiles ne
lefoient aufri,encores qu elles tirent tou-

te leur fplendeur de lalienne : ainfi bien

quenoftrefatisfaclion tire fon eirence&:

fon prix de celle du Fils de Dieu , elle ne
laifTe pas d'eftrenoftre du cofté du franc

arbitre, comme elle eft de Dieu de la part

de la grâce, &: du prix ineftimable du fang

du Fils de Dieu:5^ tant s'en faut quela no-

ftre ternifle le luftre de celle là,qu elle l'il-

luftre dauantage , le Fils de Dieu n'ayant

pas feulement fatisfaidpour nous, mais

rendant par fon mérite ô<:fa fatisfaftion

nos œuures &: méritoires & fatisflidoires.

Noftre fatisfadicn eft comme vne cou-

leur fombre qui releue lefclat de celle du
Sauueur, ceft comme vne enchaffeure

qui ne vaut que félon la pierrerie qu elle

a dans fon chaton , ceft comme leCmail,

jviurenulae fur ror,comme l s Limj)-oyfîtes d!ur couner-
auieaevcr-

fçsij.y^cHt de l'Efpoufe du Cantique , &:

araento. commcUpourpre RojaU delà grâce ceie-

Purpurare-fle^^^ découle p/tr le canjl àc nos opcra-

fanàubus^ tions.Quand B erfabee fut mife à cofté du
throfne
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throfne de ton fils Salomon , cowme la

jioyfie de fa dex^rcytznt s'en faut qu elle ra-

vialafl , qu'au contraire elle releuoit fon

authorité , &c {3. magnificence : tant s'en

faut que nous eftimions par noftre fatif-

fadtion pénitente déroger à celle du Fils

de Dieu , que nous luy donnons celle-cy

pour fondement &: pour ame ^ ne faifans

la noftre que comme acceflbire de ce

principal^ car tout bten vientd'cnhautdu Vt"

re des lumières.

Mais vous voudrez à laduanture fça-

uoir quelles font ces ocuures que nous
appelions fatisfadoires 5 furlefquelles ie

dehredeuiderlatraniedc mes difcours.

C'eft ce que ie vous dirai en vn mot pour
corollaire^ comme il y a trois fortes de

biens^del'efpritjdu corps, &: de fortune^

auffiy a-il trois fortes de iiiauX qui fe

commettent en l'abus de ces trois fortes

de biens jles vanitez , les voluptez, \ç,%

conuoitifes : les premiers regardent l'in-

térieur, les deux derniers l'extetieur. Il jr

aauffi trois fortes de Satisfi^lions qui fe

rapportent aucunement à la réparation

de ces trois fortes de maux-par fOraifon

quihumilie le cœur ( yc/])iat Dens oratio^

mm humiUum)\QS vauitçz font amendées)

D
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parlelcufnequl niacte le corps, les vo-

luptez font eftacecs & abolies
3
par l'Au-

mofne qui deienjfte la bourfe, la Conuoi-
tiie d'auoir eft anéantie.

Ce font là les fieiirs du parterre de

noftre Metanee , mais fleurs fru£lueules,

fruiûs floriffants : ce font les lys oufeyaijl

le bîcn-Aimé , 6^ d'où il repaift tous fes

amans. Il y a des lys de trois couleurs^

les vns blancs , fymbole de la pureté re-

quife en rOraifon^car autrement ypeuatê-

tes Deui non exandit : les autres iaunes do-

rez -.qui repreientent Tor de la charitéjou

de l'aumoine ; les autres violets, que Ton
appelle autrement des flammes , couleur

qui iignifie la mortification, &: dénote le

Icufne.

Si que noftre Metaneacarpie eft vne
efpece de bel Oranger^ qui en fes fueiiles

&: en fes fleurs reprefente les prières , en

fes fruicls meurs &: iaunes l'aumofne , &:

en fes verdaftres & afpres le ieufnc.

Il y a plus 5 c'eft que ce^ trois fruicls

ont quelque forte de correfpondance

aueclesperfonnes de la tres-fainde Tri-

nité, car rOraifon regarde le Pere.auquci

nous crions Abba Pere^ Se encores , P^ur

noflerquiesincoclh'* le Ieufne,la mortifi-
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cation au Fils incarné, /^^m^^, dit S.Paul,

la mortîjiiûUon de Itft^-Chrtji- entres mem^
hns : hL l'auni fne qui eft vne charité, ôc

vndonaufainétEfpritjqiiieft le don, Se

l'amour éternel od infiny du Père ôc du
Fils: fi qu'en pratiquant ces trois fruicts

de Pénitence ^nous cliancons non feule-

ment de parole.mais cc&d:, Giohejûfuu

Fercym Ftlsy dr au S.tJhnt,Kix\{\ foit-il.

Dîjiin^ion des ŒHures.

KOMELIE III.

Tacitefiutius dignos Fœniîenti^.

'O p E R A T I o K des petites

abeilles eft toute fucrine &: em-
miellée, mais fi vous furfemeE

de poifon les fleurs du parterre

oii elles vont à la picoree, leur miel de-

uiendra vénéneux. Si nos premiers pa-

rens fuffent demeurez en i'eilat d'inno-

cence auquel ils auoient elle créez, fans

doute toutes, leurs adions euffent efté m-
nocentes, ôc ils neuflent tiré deiviage

des créatures que toute occaûô de loUen

mais après que par l'cmie du diable le feçhê

P il
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eujl efté introdmcî au mendc, à* t)aY lefechlU
r»orîi toutes les créatures créées très- bon-

nes par la main toute puiirante de l'Ar-

chiteôtederVniuers îfont deuenues co-

rne autàt de filets &: de pièges ou le pren-

nent les maladuifez,autant depierres d'a-

(chopement aux miferables pécheurs : Si

que des mefmes fleurs dont ils deuoienc

tu'er vn miel de deuotion &:de recognoif-

fance de leur Créateur , ils en tiret le poi-

fon qui conduit leurs âmes dans tombre de
la mort. Prions celle quia changé lenom
d'Eue,&: qui eft la mère des viuans, com-
me l'autre des mourans, qu'elle nous im-
petre la grâce de difcerner fi clairement le

bien du mal 5 que dedmans celuy-cy nom em.

hraftons celtij-la , cherchans la patx de nos

âmes& la conféraans. Ane Maria,

QVe le defir de lafcience du bien &:

du mal coufl:e cher aux mortels:

malheureux démon , que tu as efl:é indu-

ftrieux à ietter la rébellion par toutFvni-

uers par cefte pomme dedilcorde. Ouy:
car l'homme n apas fi tofl aualle ce fune-

liemorceau^qu il s'excufe fiar la femmej5(:

la femme fi.ir le ferpent : 6c comme ils s'e-
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ftoienc rebellez contre leur Créateur; les

créatures foubtniifes à leur puiiTance fe

reuolterent en fecouant le iougde leur

domination/elon qu'il eft cÇcntiPugnabit

pro eo orbù terrarum contra infenfatos.Ctii là

cefte zizanie que l'homme ennemy a fur-

femee dans le grand champ de cefte ron-

de machine. O qui nous donnera le beurre

& le miel neceflaires pour apprendre i

choifir le bie^ é' reietter le mal: qui nous

communiquera le rayon de miel de lo-

nathas , qui nous ouureles yeux pour di-

ftinguer les ctuures de ténèbres de celles de /«-

mtere. C'eft de cefte diftindion que fera

mon difcours^dont la première face vous

defcouurira \ç.s maunaifcs^fautreles bon-

nes. Mais venons.

I.

Les mauuaifcsaqueles Théologiens ap-

pellét cômunémêt Mortifères , parce que

elles apportêt la mort à l'ame qui les exer-

ce, font celles parlefquelles fe commet le

péché. Anima, qu& peccanerit ipfa n$orietur.

Stipendia peccati mors. Ex cjua hora comedefé

morte morierls,icWc fut celle de noftre pre-

mier Père quand il mâgea le fruid défen-

du lonathas ayât goufté dVn peu de miel

contre Imterdiil, Voila :, dit-il enfeplai-

D ly
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gnan t^/s^^û meurspour auoir tafledvn râjon

de miel au homdvre gatde.

Mais queft-ce que ce péché, certes il

faudroit vn grand dilcours pour vous dé-

peindre fa nature defnaturee, fiencores

elle fe peut dépeindre: car ie vous prie

comme dépeindre le néant ? U. le péché

n eft autre chofe qu vn néant, vne priua-

tionde vertu , comme Tombre eft vne

priuation de lumière, pour cela eft il ap-

pelle ornhre de mert , &: pour cela mefme
que Dauid tombé dans ces œuures une-

brtufes de l'adultère 8c de l'homicide , va

difant defoy, Admhilum rcdacïtis fum &
nefciuiyfu'o/îantUmentancjaam nihilum ante

'vmutrfa vjimtas omttl< homo viuens, C'eft

ce rien dont parle faind lean, que Dieu
n'a point faid, fine iflofacium cfi mbil cjitod

facium tfl : car pécher eft vne aclion d'im-

puiflfance , qui répugne à la toute-puifTan-

ce qui eft en Dieu. Pécher eft vne opéra-

tion imparfaide , qui ne peut tomber en

Dieu,Iequeleftlamefme perfedion , Dei

fl^rfttla funf Optra, Pécher eftvneaftion

ïo4n.x. de ténèbres : Or Dieu efl 'vne lurmere fans

ombrey d^ les tenehres ne lepeuuent cnuelofer.

Le péché eft vne inexiftence , &; Dieu eft

rxW»3, i^ mefmc z^i^ ^ egofum quifum ^ dit-il â
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Moyfe. Le péché eftvne œuure periffa-

ble^mais Dieu eft toufieuYs Iny-me/me^ ildc'^

meure en vn efirepermanent^ &fes ansm de-

fdillent point.

Mais quedis icjle pecUé cftre vn néant,

changeons vne lettre, &: difons que c'eft

vn Geant,8c vn Géant armé comme Go-
liath 5 qui va non feulement brauant l'ar-

mée d'ifraël , mais le Dieu des armc.es,&:

d'IfraëJ : c'eft ce Lucifer orgueilleux qui

veut mettre fon fiegefur les nuées,&fe fen-

dre femhUhle auTres-hàut ^ C'eft ce rebellé

Abfalon, qui faid fes efforts pour def-

throfnerTEternel Père , au moins pour
luyrauir la Couronne de fa gloire. Les

Poètes ont controuué leur Fable des

Géants efcaladant les Cieux, fi nous en

croyons les Phifiologues fur l'image des

nuées que l'on voit quelques fois en for-

me de grands hommesjôc de montagnes,

s'efleuervers les Cieux, &: obfcurcir la

clarté du Soleil; mais ils furet foudroyez,

parce que c'eft ordinairement le foudre

qui f.iid fondre U. refoudre ces nuages,

lefçay bienneantmoins que cefte inuen-

tion Poétique a efté forgée fur la vérité

de la tour de Babel. Mais tant y a que le

péché eft vn nuage efpais , duquel il jcft

D hij
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dit, Offofmflï nuhem ne tranfirct orat'w. C'eft

vneexhalaifonterreflre, car il n a que la

terre , &: la créature pour objet; ce voyle

cbfcurcit la fplêdeur de la grâce, &: côme
l'orgueil eft fa racine , vous diriez que ce

néant armé par fa rébellion vueille atta-

quer le Dieu du Ciel, lequel içait en fin

comme Dieu des vengeâces, punir com-
me il faut celle prefomptueufe outrecui-

dance, Ueus omnes petcatores dillcrdet.

Certes , comme Dieu eft fouueraine-

ment bon, iln'y arien qui luy foit plus

contraire que le péché , qui eii le fouue-

rain mal, auffi le hait-il d'vne havne mor-
telle , Odi0 eft Domwo impiuâ ^ tmquiîa^ tl-

lÏHS\ Deus non volensïnicjuiîatim tu r/.Nous

pouuonsiuger de celle extrême hayne
par les efFecls efpouuentables de la cheu-

te des Anges, du banniflement d'Adam,

du déluge vniuerfel,des cinq Citez fou-

droyées (5i abyfmees.

Que ii nous iettons les yeux fur la fan-

glante Paffion de fon propre Fils, lequel

n'ayant point péché a esté faici comme ptché

pour nous , fe reueftant de la jetnhlance de la

chairdu péché'. Comment eftimons-nous

qu'il chaftie en nous nos ofFences , s'il les

a fi cruellement punies en luy ?/'/?/«/; ///^^



desfmifls de la Pénitence. 57
ini^i^itates emnmm noflrum ^ vere Ungmi^es

nofirQS ipfe tulit y à" dolores nofins ipfe for-

tanit.

Le péché eft vn poifon que Satan figu^

ré par cefte paillarde de l'Apocalypfe,

nous prefenre dans vne coupe dorée,

mais poifon enchante, qui,felon que 1 on
conte des breuuages de cefte ancienne

forciere Circé, change les hommes en
animaux : L'homme , dit Dauid , efiant en

i'honaeuY de la grâce ne l'a pas entendu , c'eji

fourquoy il efi deucnu fcmhlable /tux chenaux

^

^ aux mulets, cfut n ontpoint d'entendement,

La metamorphofe de Nabuchodonozor
peut par vn exemple manifefte confirmer

cefte vérité.

C'eft vnfleuue de foulfre qui allume

continuellement ce torrent de feu qui eft

en enfer: car ofiez. la volonté fropre enla-

cjuelle refide lepéché y il ny aura pl/4s d'enfery

dit S.Bernard. C'eft vne œuure appellee

ombre de ?noYt\ car comme l'ombre imite

&: fuit le corps qui la forme , ainii la mort
fuit lepeché,& la peine la mortj^/^/^^ôM

'vïuisy é* mortuus es , dit l'Efcritute à vn pé-

cheur. Peine proportionnée au delid,

Quantum in àelittisfiât y tantum date Hit d*

tormenti, C'eft cecHerode cruel qui fui-
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foque l'innocence de noftrc ame : c*eft ce

vent bruflât qui defTeichc toutes les ibur-

CQs &: les ruiiTeaux de la diuine grâce: c'eft

ee fruift efpineux qui prouient de la vi-

gne ingrate dont Dieu fe plaint: c'eft la-

uorton des enfers , rengeancedel'enuie

du diable, innidia diaboli peccatumintmuit

in mttndumid^ perpeccAtum mors : parce que

côfiderant l'eftat heureux de la creatiô de

nos premiers parens, il ne le peut fuppor-

ter, vidù&wmditydit vn Père anciç,6c ne
cefTapar les ftratagcmes artificieufement

malicieux , que du côble dVn eftat fiorif-

fant il ne l'euit précipité dâs vn abyfme de
miferejCn vn motde la vie à la mort: oiiy

,

car pour fefte de malheur^de quel no plus

propre pciu-on appeller le péché , que de

dire qu'il eft la mort de lame: ^ui non dt-

ligtt (3c tout pécheur eft priué du vray

amour, qui confifte en la ch2iï\ié)manet in

morte, Celuyqui pèche perd la grâce, &c

qui perd la grâce perd Dieu. Or comme
lame eft la vie du corps, dit S. Augi^ftin,

Dieu eft la vie delame. O Chrefiieny^ouï^

fuit-il, commentfeux-tn dire que tu it6 les en-

trAilles depietéypuù cjue tu plores vn corps dont

l'ame efifepa,ree^é^tu n oipoint delarmespour

*une 4we qui aprdu Ditu^ & dont ila retiréfa
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çr^race. Concluons donc celle première

partie, & difons que les mauuaiies œu-
ures font celles de pcché, appellees Mor-
fiferes à caufe qu elles apportent la mort»

Il y a d'autres œuures qui de leur natu-

re font bonnes (bien que non toufiours

méritoires , comme nous déduirons plus

amplement auprogrez de nos difcours)

Se ce font celles de Vertu, la Prudence, la

luftice, la Tempérance, la Valeur, la Mo-
deftie, la Patience, la Confiance, la Bien-

ueiUance , la Fidélité, Se quoy , tant d'au-

tres qui brillent dans le cours de la vie

humaine mieux que les eftoiles dans les

Cieux. Ces aftions vertueufes (caria

Vertu confifte en l'adion) font d*elles-

mefmes fi belles 6c fi aymables , qu'il faut

eftrs aueugle pour ne point voir leur

beauté, Se fans cœur pour ne lesaymer

pas : car eftant ainfi que T Amour eft fon-

dé fur le beau se le bon, comme le Ciel

roule fur fes deux poinds que l'on appel-

le Pôles , la Vertu eftant la mefme beauté

Sclamefmebonté, elle force necelTaire-

ment àTaymer ceux qui fe donnent le

loifir de la recognoiftre telle qu'elle eft,

^'eft à dire, belle oc bonne, CeupcU mef-



6o Homélies

mcyàit ScnzQUt.qtti ne lafuiuentpof, & cjrà

nefentpits defon train , ne laiffentpas de l ho-

norer/& de l'admirer. O /difoit l'excellent

Platon, qui la pourroit voir toute nue.

Ton n auroit iamais en 1 ame d'autre idée

que celle de fes perfedions. Ces pauures

Philofophesanciens,qui les yeux bandez

d'infidelité,ne l'ont vcuè, ou plulloll en-

treueuè que dedans les efpoifTes ombres

du Paganifme,n'ont pas laifTc d'en élire fi

fortembraiez, que fouuent leur ardeur

faid honte à la tepidité de ceux qui font

nays dans lalumiere de l'Euangile.

Et ie vous prie, fi les frelles beautez

d'vne Racheivquenouspouuons appel-

1er volage, puifque pour des mâdragores

elle quitte l'accointance d'vn fi fidèle

amant que lacob.-fijdis-ie, ces beautez

pafTageres peuuêt tenir quatorze ansvn
efprit en efchecU les AiTyriens admirant

la beauté de ludicli, dot les charmes plus

forts que leurs armes perçoient leur ar-

mée, &: leurs cœurs, difoie'nt en ce rauif-

fementjqueleiirs trauaux eftoient bien

employez à la conquefte d'vne ville, qui

refferroit de fi fpccieufes créatures. Si les

Grecs qui afliegeoientla grande Troye,

fc confoloieiit en kurs fatigues, de ce
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qu*ils les enduroicnt , pour reconquerit

k première beauté dé l'Vniuçrs . Hé î

Dieu,quelle peine deuons-nous plaindre

pour lacquilition de celle toifon d'or^dc

ce threfbr ineftimable, queî>ous appel-

ions Vertu?

Virîttîem pofàere àijfudorefarandar».

Sueur agreable^trauail aymable employé
pour vn 11 bonfujet. Ceft ce pam duquel

nom ne potmons mangtY y félon rarreft de
Dieu prononcé ànoftreprotoplallc^^V;?

U lueur de nofirevijage. AufTi eft-ce vne
maxime toute confiante, c^ncvirtuscofifi^

Jlttïn ardu0. Tout ce qui e(l beau efimaUùséi

dit leprouerbeGrec. Etc'eflcequidoic

piquer vn grand courage.

Gratius efi quotits magnofihi confiât honejlu.

Le vice eft en la penteja vertu en la mon-
tée, de là ce feint ParnafTe des Poètes.

Dauid ne peut auoir Micliol qu'après

beaucoup de hazardsôc de peines. Ifraël

n entre en pofleffion delà terre de pro-

meffe qu'après pluiieurs combats. Celuy

qui fe refoult à la fuitte de la vertu , com-

me âuferulce de DieUr, doitpréparerfon cœur à.

U tentation^ Se à la foufFrance.

Mult^ tulît fecîtquepuer-ifudAUît& a[fit.

Mais tout de mefme que les iours fem-
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bloient des momcns , & les fatigues des

délices à lacob , àcaulederexcezde ion

amour , de ineimeau vray amateur de la

vertu rien ne iemble difficile ; le rrauail

employé autour de la cKoIl deliret &: re-

cherchée , eft vn crauaii plus aimable mil-

le fois que le repos : ce ieroit vne grande

peine de n'auoir point de peine.

Mes freresâe vous voy refolus àT^eri*

fiY a Ditîivnlacrtfiit de iu(isce, c'eft àdire,

Multi di- à viure félon Dieu ; mais flufieurs d'entre

o"l-mIet^
T^^// dtfent y fjuî mus monj^rera le bien. Et

nobib oo voila que ic vous le monftre, en vous ex-

^^ hoi tant aux bonnes œuures , qui font les

opérations vertueufes.Car outre que,

La ve) tu tfi àfeyvn loyer aJjt-jL, heau^

ff.n^. que la rétribution éternelle eft bienflusgran-

de pour ceux qui închneront leurs cœurs aux

iHsftfica tons du Seigneur,

Nous fommes en cemonde,difoit Py-

thagore , comme en vn chemin fourchu;

nous pouuons decHner à droiâ: ou à gau-

che, félon lalibrefranchife de noftre vo-

lonté. Il eft en nous de choiùr le feu en

lem^ iedisou le feu éternel en opérant

mal, oufeau des éternelles confolations

qui (ont Les eaux (uneLf s , fînous faifons

bien: carvoicy larreft défia prononcé.
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j^ui honA egérant ihunt in vitam étternam^

qui verb maU in ignem dternum, C'eft pour-

qiioy rApoftrenousaduife^if rendre no^

fire ^vocation à falut âjfeuree par bonnes au-

ures. Sus donc ^pds que le iour efi arriniiet^ Dje^ ap,-

tons lit les œnttres de ténèbres ^ dr reuejions V'^^y'^^i^^-

nous des armes de lumière^pottr cheminer bon- ^^^ 'o^^^^.

neflement au iour de laj}kndeur des Saints: tcnebra-

embrajjons lesœmires de D/V/5^3 quifontles ^^^^*

bonnes: car Dieu efi tout bon > &: en iuy eft

tout bien :& reiettons celles du malin , qui ne
refpire que noilre perte : n'eftendons

point noftre main en l'arbre de mort, qui*

eft le péché , portant des fruifts de dam-
nation éternelle 5 mais fur celuy de vie,

qui produit des fruids d'immortalité.

uy 3 car les œuures faides en la grâce fe

roulent en la gloire , gloire comble des

bénédictions du Père, du Fils^ôc du fain£t

Efprit,
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Dùf œmres Viues ^ mortes.

Homélie IV.

Facitefrucîus dignos Pœmtentidc,

Este parole du deiiot S.

Hugues Eueique de Gre-
noble menteroii d'eftre

graueefur leDiaman:. Mes
Gtcni'i difoit il, f.ejontfas pu-

rement biens ^ny vurement mu ri: ; mis mmx
fontpiYement miens,(^pnrem -nt maux. Cer-

tes quand nous faifons bien nous ne ibm-

mes que comme les outib &: coopéra-

teurs de la diuine grâce, Non ego yfedgratta

T>ei mecum. ,^td habcs qmd non aaepisiif

De forte qu après auoir tout faift , nous

fommes fermteurs inutiles» Voila comme
nos biens ne font ny purement ny pro-

prement noftres , puis quela grâce y a là

principale &: plus grande part , qui î;!i\di

prefque le tout ^ car c'ell elle qui opère

bien en nous , &: par nous , bien que non
pas fans nous : ils ne font pas au(îî pure-

ment bien , car comme Teau pour claire

qu elle foit en fa fource , tire toufiours

quelque
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quelque imperfe£î:ion du canal , ou du
luiffeauoLielle coule :ainfi ce que nous

contribuons du noftre en la bonne œu-
ure > n'eft point fans quelque tare d'im-

perfedion : mais quant aux mauuaifes

œuures 5 certes elles font purement no-

ftres, car Dieu ne prend aucune part en

noftre malice; &c fîmplement mauuaifes>

Car la malignité les infeûe totalement:

ainfi noflre ftrtc 'vient de nous , ô<: noftre

malheur de noftre pure malice : mais no-^

fire ayàe 'vient de Dieu > qui ne nous ofte ia-

mais le bien de fa grâce, que quand nous

luy oftons nos cœurs. Retournons donc

nos cœurs vers fa bonté , 6i demandons-

Juy le bien de fa parole , par Tentremife

de la Mère du Verbe. Aue Maria,

A La commune diftinftion des œu-
ures, en bonnes ^ mauuaifes , que

voLisareprefentéle difcours précèdent^

en fucccde vne autre que les Dodeurs
Scholaftiques font de celles-là, auec au-

tant de fubtilité, que de foliditéiils di-

fent donc que les œuures vertueufes font

de quatre fortes., Viues , Mortes , Morti-

fiées, ôc Viuifiees.Nous examinerons ces

E
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deux premières hiçonsaux deux parties

decedilcoursjenreferuanr pourceluy de
demain les deux fuiuances.

I.

Nous appelions donc œuures viues

les opérations qui font bonnes de leur

nature 5 ôcfaides par vn homme dcliuré

de la feruitude , 8c du poids du péché , &c

qui efl: en eftat de grâce : elles font dites

viues^parce qu'elles font conjointes auec

la grâce, principe viuant , Se vinifiant , &c

qui leur donne la vie^tout ainfi que Tame
donne la vie au corps. Encores elles font

nommées viues , parce qu'elles font mé-
ritoires de la vie éternelle , ou non feule-

ment elles font acceptables, mais y don-

nent accez à celuy qui les opère.

En la création du premier homme,
comme nous apprend THifloire de la

Genefe,Direu prit de la boue, &c en forma

le corps , puis infpira dedans le fouffle de

vie,&: cefte ame rendit ce corps viuant,6^

animé. Qu'eft ce, àvoih'eaduis , que no-

ftre œuure,finon vne opération grofliere

&c terreftre, quant à nous , opf^s coch la em
& liiti , tel que Pharaô faifoit faire à Ifrael

auferuage de TEgypte : mais fi elle eft

vne fois accompagnée de ce fouffle de
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vie, qui ell: la grâce , elle eft tellement an-

hoblie 5 qu'elle ie peut rouler dans riin-

mortalicé. Qvi'eft-ce que le verre fi beau,

fî ckiijli poly, auant que lefeu^ôi leiouf-

fie du verrier y aye paflé, finon vne terre

n oire, vne cendre rude 5c vile ? qu efl: ce

que ce vafe , opr^s manuum figuliy que vous

voyez parer vn buffet auec tant d'hon-

heursfinon vn peu d'argille;mais telleméc

liiTeejquevousnV voyez pointla terre*

tant proprement le verny eft agencé , ô^

efclattant en £1 fuperficie. L'œuure de
l'homme auec la graccjc'eft vn lacob^qui

couuert des habits d'Efaii , emporte les

benedidions celelles.

Oeft vne fille de bafTe condition, &:

i'oturiere,quant à fon eilre , laquelle ma*
riee à vn grand S eigneur , prend la quali-

té de fon mary ; ce qui efi: clair aux exem-

ples de Ruth,d'Efl:her,6c d'Abigail. Ceft

cefte ronce Ignoble 5 nommée Afpala-

thus, qui contrade vne excellente odeur

par l'mfluenee &: la roiee de flris. Ne la

regardez pas en la noirceur defanaturCi

mais en la beauté que luy communique
la grâce. Le morceau d'or ne reçoit feili'

me, ôc le prix que parfimpreifion delà

marque du Prmce qui le fai£t paffei en

E il
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valeur afleuree, Mulù dicuntcjuhollendet

nohià bona : en voicy la marque , Signdîum

ejl fuper nos lumen vulti46 tut Domine^ dediJFi

htùiam in corde meo: ajrucîufrumenti vint

d^'oleimultiplicatifunt'. de ne voyez-vous

pas que lagrai//e du froment , U ft tueur du

vin^ la douceur de thuile ^ font autant de

fymboles delà grâce celcile? Neleroit-

ce point pour ce fujet que lafainciie Ef-

poufe priefon Amant au Cantique, defe

Pone te mettre comme vnfceaufurfon cœur , comme
vtfignacu

qj^ cachet fur fin bras ^ afin de faire valoir

corraeum. par 1 appofition defa grâce , 8c its fain-

clés penfeesj&i fes bonnes opérations ? O
^"^^ ^ Seio-iieuriàit D^mà^vom auez, tenu ma main

dcxteram droicle, ç^ VOUS m\iuez. conduiten vojlre ve-

ritéyCcU à dire, po.r.vo,^re ^race , é* m'auez

receu en gloire. Et tout ainfi que le peintre

conduit defamain,ôcles doigts, &: le pin-

ceau de fon apprentif, en forte que toute

la gloire du traid luy eft deuè , bien qu'il

laye tracé par l'organe d*autruy : ainlî la

gloire de la bonne opération eft deue à la

grâce , puifque c'eft elle qui luy a donné
feftre en nous , &: par nous : Dauid pour
cefte occafiô rapporte à Dieu tout l'hon-

neur de fa vaillance militaire, BenedtBus

J)eus qui docet tnanus meas ad^rdium^à- di-

iiieam.
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gîtos meos adhellum. Nous ne fommes que

\qs inftrumentSjdoncIa grâce, principal

agent/e fcrt pour opérer le bien.Or pour
parler auecvn Prophète, Là fàefeglorifie- if4,i%,

Ya-elle contre celuy qui fe fert de fes dents ^&
aui luy donne le mouuement^ & le branle ?

homme , au as-tu aue tu nayes receu i& (i tu Qs^^^^-
„ ^

, ^n 'XT b es quoi
l as receuide(juoy e/t-ce que tu te VentesrNous nonac<;c-

refTemblôs à ces colombes de bois d'Ar- pi^i-'

chitas , qui voloienc par certain artifice

intérieur , &: à ces Automates des An-
ciens, qui femouuoient par des reflbrts

cachez.

Ducimur vt neruîs alienis mobile lignum.

Non pas certes que noftre volonté foit

violentée par la grâce , ou noftre franchi-

fe forcée: l'arbitre ne feroit plus arbitre

s'il cefFoit d'eftre libre : &: la grâce ne de-

ftruit pas la naturcjains elle la perfedion*

ne ; mais elle excite fi gracieufement no-

ftre volonté , &: meut li amiablement no-

ftre franchife,que fans l'accabler elle l'in-

cline par des chaifnons fi doux,que com-
me il n'y a rien defifuauequefaforcc, il

n'y a rien de fi fort que fa fuauité , fuauité

qui fçait méfier fes efforts de tant de foup-

pleflc,que nofi:re volonté toute enuiron-

née , &; pour dire ainfi , non tant accablée

E iij
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que furcomblee de douceur, maintient

neantmoins fa pleine &: entière liberté

parvn accord 5c concert admirable, i^ieu^

dit S. Auguùm, î/iumtrn TcrirendcweKt y ef

chaujfe La volonté , maà pourtant ïl ne nous

tontY'xintpai à hienf^re , s'il ne nous plaift.

O que fa main eft douce &: bénigne au

maniement denoftrecœur , mariant l'o-

' peration de fa grâce à la coopération de

noflre vouloir : coopération qui eft peu

de chofe , ôc neantmoins affez pour nous

faire participer à l'vtilité del'œuurejl'ho-

norable demeurant à la grâce: Ouy, car

Dieu n*ayant que f^tre de nos biens ^ ne fe

\
plaift à nous voir bien faire que pour no-

flre bien propre , couronnant en nousJes œu-

ures: ôcil eft tellement amoureux de ce

peu que nous contribuons pour faire ce

concours , qu il aduoiie que fon cœur
amoureux eft touché d'vn/etd tratci d'œily

ivnfeul cheuen de fon Amante. O Dieu,
Qujd eft aiefl-ce que thomme pmrtemrrançr en voflre
homo ^

• i ^ a. r •

quodrae- tnemotref^cp. eit ce que ion opération pour
mor es en faire tant de cas? Mais tout ainfi que

vous ne defdaignez point de créer vne

ame po ur informer cet informe cmbrion,

qui eft rudemêt organifé dans les entrail-

les maternelles : & comme le foleil ne

eius?
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1

laifle de refpandre fes rays fur la boue,

voire d'en cirer des fleurs j ainfi voftre grâ-

ce ne fait point de difficulté defeioindre

à de petites ceuures3&: les releueràtelfe-

fte de valeur 5 que quand elleeft meileeà

vn verre d'eau elle vaut la vie éternelle,

auecTvfure de cent pour vn.

Ceft pourquoy, mes frères jie vous

coviiuïcpar la mifencorde de Dieu , <^ue vous

offriez, à Dieu des hoHiesvtues ^ plaifanîes,

receuables de fa diuine Maiefié. Or rien ne
peut eftre oiGFert à Dieu qui luy foit accep-

table, fans fa grâce: c'eftpourquoy il eft

commandé en TEuangUe defc reconci-

lier auec fon frère, pour r'encrer par cefte

reconciliation en la grâce de Dieu , auant

que d'apporter fon prefent à VA utel. Ah.'

que peu de gens aduifent à cecy :pluiîeurs

font affez enclins à bien faire,qui a la priè-

re en recommandation, quiaymel'abfti-

nencejquifeplaiftàfairel'aumofnejmais

on n'aduife ou à fe maintenir en grâce, ou
de la rechercher^quand on l'aperduè^par

la fréquentation du Sacrement de Péni-

tence. Héi que de biens fe perdent par ce

défaut : ce n'eft pas le tout de faire le bien,

mais il faut faire le bien bien, c'eftàdire

êc comme il faut , &: quand il faut , c'eft à

E iiij
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dire auec iugtmcntjjorjor régis iudiciufn dï*

lïgït. Les circonftances font vne partie

de Tœuure , mais entre toutes l'eftat de

grâce eft tellement labafe de toute bon-

ne operation^que fans elle c'eft baftir fans

fondement: Mais quand la grâce eft vne
fois refpanduè en nos cœurs parlefainft

Perfia Efprit, lors fesdïuw€shalenees s'cHendans

fluentaro- If*^ Its fatterres de nojrreame^ nos aromates

piauiilius. exhalent leur odeur : fi que nous pouuons

dire auec l'Amante facree , P'eniatdileclus

meus in hortum fuiim ^ & comedatjru^usfo-

morumfuorum. Ouy , car comme le iardin

de noftre intérieur eftfien par création,

les fruits qui y croifTent font les opéra-

tions de fa grâce.

II.

O Grâce/ Grâce / comme auec toy les

;£eros bondilTent dans les milliersJa boue

immobile deuient animee,les aftions pe-

rifTables fe roulent dans la vie immortel-

le: aufli fans toy les plus excellentes &: rç-

leuees opérations ne font que vent & fu-

mée. Le martyre fans la charité, qui n'eft

autre chofe que la grâce , eft vn vray

néant, du S . Paul. Les œuures quoy que
bannes de leurnature,fai6les hors de l'e-

ftat de grâce , & en péché , certes ne font
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pas des péchez ny des œuuresdemort,

comme blafpheme lîialheureufem et rim-

picté dei'erreur; mais ce font des œuures

mortes
,,
parce qu elles font dellituees du

principe de vie,qui eft la grâce. Dauid ac-

compagné de celte grâce dit , ^a'tlpercera

les murailles^quiine craindrapoint les drmees

compofees des milliers de comhattans: mais en

eft-il deftitné par fa griefue faute , le voila

qui a peur de l'ombre d'vn homme qu'il a

faid traiftreufement mourir 3 après auoir

fouillé fa cpit<:lie,dont il s'cknCyUùera me ^/"- 5^»

de /an^^uintb^ Deus Deus fitl/ittsme^^x-^ntl^.

voix de ce fang innocent &: iniuftement

efpanché crioit hautement aux aureilles

de fa confcience. Auec celle grâce Salo-'

mon rend fon nom vénérable aux extrc-

mitez de la terre 3 fi toll qu'il en eft def-

cheu, le voila qui trefbuche dans vn tel

aueuglement , qu'il nous met en peine de

fçauoir s'il s'en eft releué parla Péniten-

ce. Abel auec cefte grâce offre des facri-

fices agréables. Gain dedefigreables^par-

cequ'il en eftoit deftitué. Abel par cefte

grâce eft fi bien viuant après fa more,

que fon fang crie vengeance : 6c Gain

abandonné de Dieu , va fuyant partout,

irainam le cordeau de fon iniquité auec
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vn tremblement perpétuel qui lefaifoic

mourir en viuant : Comme ileftoit djns

l'ombre de la mort ^
qui eft lepechc, touf-

jours ce fpedre eftoit deuanc fes yeux , ^c

Cen\tf, 1^ P^ur luy didoit fans ceffe, ^Qukoncjue

me rencontrera me tuera , tant ce mot dVn
ancien eft véritable, y^w^^rf/?^///// fxuaper-

turhata confciéntïa. Quand S. Pierre eft en

grâce il eft hardy comme vnlyonj l'a il

perdue parfonapoftaiie, la parole d*vne

femme le fait trembler, lefeux tout , dit S.

T3.u\,en celuy qui me foujlicnt de fa^ace, Sans

mej^àiit le Sauueur^c'eft à dire fans ma grâ-

ce, iwHs nepOHuez>rïe?2faire. Mai/^re^àitoit

S . Pierre, nous auons trauaillé toute h nuïci à

lafefchefans rienprendre , -maisfur vofirepa-

role nous allons la[cher le filé,

O que malheureufe eft famé qui a per-

du la grâce de fon Dieu: car elle n eft plus

cefte belle &: gracicufeNoemi couronnée

degloire & dhonneur^ mais elle eft vne Ma-
Xà:>noi/e comme le charbon^ & mefcognoifjahle:

Ses œuurcs quoy que bonnes &: fpecieu-

fes , reifcmblent à ce guy verdaûre , à ce

lierre inutile qui s'attache à yn arbre

mort : c'eft vn arbre trifte qui n ouure fes

fleurs qu'aux ténèbres delanuicl: l'hyuer

du péché la glace tellem.ent , que fes fueil-
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les s'efcoulenr, &: fesfruids nepeuiient

venir à la maturité de reternelle vie. C'eft

vn enfant mornay 5 (|uinepeutaiioir d'ac-

cez au royaume du Ciel , pour n'eftre re-

nay de l'eau de la grace& du S.Efpric, qui

eft la mcfme Lhzmé.Tupcnfes .(Irc^nucint,

dit l'Ange au mauuais Euefque de Sar-

des, eni'Apocaiypfe, ^ quêtes œuures

foient de quelque valeur^^: tu es mort.'^aîi,-

ure^mt,crablc ,
6" nud. Dieu dit au pécheur

biê faifantjGome iadis il difoit à ces mau-
uais Prell:res5r^/?>'(f encens mefi en horreur.

6^ comme à Ifraèl preuaricant en liaye:

le haj vos vïciïmes^ vos holûc.iufies , vos neo-

mentes , vos fahaths^ vos feffes^^vos cdcndes^

d^ vos Jolemmtcz. , farce ^ue vos ûjfimhlees

font inicjues , c^ vos mains remèdes de (ang^

c'eft à dire d'iniuftice. ^e ftrt deieulnar^

& d^prier eflam en péché:,diclleSage.Cela

s'entend pour la vie éternelle, carenco-

res cela eft il vtile pour la proiperité tem*

porelle>ouracheminementàlagrace.

•Mais cela eft dVn autre fujet^fuiuons

noftre pomfte.L'ame à qui le péché a ofté

la vie de la grace^eft femblable a vn corps

mort 5 auquel toutes les couuertures , &:

les fourrures du monde ne donneront

pas yn grain de chaleur. Elle eft fembla-
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ble à ces terres Seprentrionales,toufiours

heriflees de froid , glacées , Se fteriles , à

Câufe des Aquilons qui y efpandent leurs

froides halenees. Vous penfez qu'elle

Expcaaui doiue produire des raifins , Se ellen'en-

vLs^^ecit gendre que des brofrailles&: des ronces,

eucem C^i- H fauCjil fâut prefenter à Dieu des ho-
^^'

locauftes moelleuXj fi nous voulons qu'il

les reçoiue : 8c quelle eft la graiffe , &: la

moelle des facrifices 5 finon la grâce , /es

Agraphes £dY ^ &les varietez, de la robe de

l'Efpotife: Ce font les bonnes avions exté-

rieures: mais fa principale beauté , & tou-

tefagloire efl au didans^zn l'ornement que

la grâce luy communique.
Quel Seigneur voudroit receuoir de

fonfubjed^quelfubjedloferoit prefenter

à fon Seigneur des fruicls véreux , tarez,

& pourris? feroit-cepas defcoudrelami-

tié par vn prefent qui en doit faire la cou-

fture? quineprendroit celle offre pour

vne infolence , vn mefpris , & vne moc-
queric?Celuy qui ammoncelle beaucoup
de bonnes œuures , fans fe mettre en de-

uoir de rechercher la grâce, eft comme
celuy qui atnaffe des efcus ,& les metdans vn
fac percé. La bonne oeuure eft du naturel

de cefte pierre qui s'efclarcirpar la faliuç
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dVn homme viuant , & fe ternit dans la

bouche dVn homme mort.Dieu ne vou-

lut point que Dauidbaftift fon Temple,

parce que (es mains eftoient fanglantes:

Ton ne fçauroit édifier le Temple delà

gloire de Dieu auec des œuures faides

enpechcjdenottéparle fang.

Malheureux péché, dont i'infedioa

eft fî grande, que (a contagion corrompe

les plus faines adions ^tout ainfi queTef-*

meut des oyféaux Stimphalides empuan-

ciflbit les viandes de ce Roy defaftré. S.

Grégoire le tranche tout court, Nilhahn

'vmdttiiîïs ramus boni GuérisJinon mamtin
raclice charitatis,

L'ame entachée de péché cfl pareille à

ce lac Afphaltite , où furent abyfmees cç.s

villes abominables, dont le desbordemec

violoit les loix de la nature : rien ne vie

dedans les eaux de ce lac maudit , tout eft

fterile en fes riuages , les plantes qui y pa-

roiflent font pluftoft apparences d'arbres

que vrais arbres , les fueiUes font blaffàr-

des,Se les fruiûs n'ont que lefcorce , tou-

te cendre au dedans. Le péché ofte la vic

à tout ce qui naift de lame qu'il pollede,

rien ne croift en fon encemte qui n eu

loit infeCté 6c rongé : les œuures bonnes
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ont quelque apparence à-c valeur, mais

elles ibnt deftituees au dedans du vray

prix qui regarde 1 autre vie , & ce royau-

me qui n aura point de fin. Oqui nous

fera la grâce de ibrtir comme îa Cana-

née des confins de ce pays malencon-

treux 5 ou Dieu eft ofiencé , &c la bonté

outragée.

Le diable comme vn geollier accort

ayant fermé le guichet delà grâce, laiffe

fes prifonniers s'cigayerfi bonleur iem-

ble fur le preau en bôncs opérations , fça-

chant bien qu'elles ne les garantiront pas

en cet eftat de la mort éternelle, oiiilles

veut trainer pour falaire de fon geolage.

T/aiC, O ^.^^ nous fera la grâce de rompre puif-

Jarn?r/cnt tous ces ittîasfuneftcs du pèche ^ pour

fdcrtficr à Dieu des hofites de louange qui mon-

tent dcult fa face en odeur defumiîê. Cela fe-

ra fi fecoùans auec vn grand courage ces

mauuaifes incUnations qui nous pâchent

vers les créatures, nous nous retournons

detoutnoftrecŒuràDieu: ôcc'eilen ce

tui.is^ retour du cœur que le retrouue leflolle

première de la grâce , grâce fourrière de là

gloirejgloire comble denos vœux*
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Des œmres Mortifiées& P^mifieef,

Homélie V.

F*uiteJrucfH6 dignos fosnitentidi*

E n'eft pas fans raifon que

l'Eternel en fes tiltres eft

appelle Dieu de la vie &: de

la mort: car comme dit le

Prophète Roy , Vowïnm
mortifieclt ^ vunfjcat -, deducit ad tnfcros^^

Ycducït. Quand il commandes Abraham
de facrifier Ion fils, ce Patriarche fe porte

franchement à ce fte fanglâte exécution,

fçachant queDieu^oudes cendres defon
fils ,ou mefmes auecdes pierres luy pou-

uoit fufciter de la femence : c'eftpour-

quoy Dieu dit par la bouche du Pialmi-

ftcs^gî? 0€cidam^ & ego viuere fâciam, -perçu-

ù(im 5 c^ ego fanabo. Le Fils paroilTant à S.

lean en ion Apocaîypfe 3 après luy ^auoir

dit : Ne crnn foint^ic fuis , pourfuit-il , /e ^p^ci,

fremier , (y- le dernier y i'aj eflé vïuant , ô* ay

fentyU rnort^ d^ maintenant te vy aufieclc des

Jieclesycefi- moy cjm ny les clefs de la mort& de

/VÂ^/Çr.Ceftepuiilance mortifiante, ^ vi-

nifiante paroiflra en ce difcours des œu-
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lires mortifiées & viuifiees, s'ilplaifl à là

Mère du Dieu mourant &: vluant^w^^r-
Woitifîca- tiféenU chair ^é-vïmfiéen ejprïî^ nous im-

viuificTtus P^^^*^^" ^^5 paroles d'efprit &: de vie, Aue
Spiritu. Maria,

I
L y a des plantes veneneufes qui ne
produifent que des fruids demcrt , 6c

empoiibnnez ; U y en a d'autres qui font

bonnes de leur nature , mais qui font

neantmoiris des productions bien diuer-

fes, car aucuns de leurs fruids viennent

en fin à profit Se maturité, aucuns meu-
rent en bouton &: en bourre 5 d'autres

eftans fort aduancez,font frapez de la ge-

lée qui les fleflrit &: fânne ^ d'autres tarez

& meurtris reprennent leur première vi-

gueur, par la douce humidité des rofees,

&:ragreable chaleur des rayons folaires.

L'homme eft vne plante viuc -. comme
nous vous auons autresfois amplement

enfeigné 5 s'il prend des racines au terri-

toire du péché, en produifant des péchez

il porte des frui6ts mortifères 5 que s'il eft

dans le terrein de la gracc^ y perfeuere,

Vf. r. il produid des œuures viues, & àesjrutcis

bons en kurUifon. S'il eft hors de la grâce,

fes
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Tes œuures font: mortes: par lepeehéfur-

uenant^les œuures viues faides en grâce,

font mortifiées , &: puis la grâce reuenât,

elles font viuifiees par vne elpece defpi-

ticuelle refurredion. Ainli voyez vous

comme de ce peu de bien que nous fai-

fons jcefte feule part eft vtile à la vie éter-

nelle , qui eft faide en grâce &c en perfe-

ueranceiaufli eft il efcrit, (juecelay quiper^

fiuema tufques à la fn fera fmtté.

En la parabole du femeur Euangeli-Z«r.S.

que) il n'y a que cefte portiô de la femen-

ce tombant en la bonne terrcqui vienne

à profit 5 voila l'oeuure viue: les autres

parts tombent, qui fur la pierrej^ elle fe-

chepour nauoir point de racine; voilà

rœnuré morte : qui dans les efpincs , &:

Voila les opérations mortifiées : qui fur

les grands chemins , & voila la viuifiee^

car elle peut eftre recueillie , ou prendre

quelque pied.Or c'eft de ces deux derniè-

res fortes d'ceuures que doit traitter ce

difcours 5 lequel auant que de commen-
cer,permettez que i'ouure mon efprit, ôc

voftre attention par cefte penfee^^ Ceux
qui ont voyagédansrEfpagne^yoïit re-

marqué deux fieuues bien difterents, l'vn

forçant d'yne groffe oc viue fource^ après
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auoir roulé quelques lieues fur la terre/s

perc en fin dans vn abyfme, & de là fe ea-

che fans eftreplus apperceu. Il y en a vn
autre qui faict le mefme , mais auec cefte

difFeience, qu'après auoir coulé quelque

longue efpace fous terre , il reffourc &c

reffortde nouueau coulant fur fon lid,

iufques à fon emboucheure en la mer.

Le premier me reprefente les œuures

Mortifiées, lefquelles ayans le prmcipe

deviepoureftre nées en grâce ,deuien-

nent comme mortes, englouties & enfe-

uelies parla venue du péché. Le fécond

porte l'image des Viuifiees , parce que le

malheureux empire du péché eltant de-

ftruitparla Pénitence, elles fortent des

cachots noirs de la mortification, pour

reprendre vnenouuelle vie, comme vnc

Aigle, vn Phœnix, vn Serpent renouuel-

lé* Mais examinons ces deux chofes di-

ftindement.

L
Les Œuures Mortifiées reflemblentà

CCS fleurs allangouries &: décolorées par

la froideur du vent,la batteure de la gref-

le, ou la froideur de la gelée: vous les

voyez comme roflies Se bruflees , parce

que félon le ^ociCypenetrâbiUJrigHs adunt.
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Hé Dieu, quel déplorable rauagc le pé-

ché fait en vne ame qui eft fi miferable

que derintrbduireen fa volonté : non le

faccagemenc dVne ville, où fe voie toute

la cruauté &: la barbarie que le courroux

des afTailIans 5c l'orgueil des viûorieux

peut fuggerer à des cœurs picquez de fu-

reur S£ de rage, n'a rien de conferableà

celle fpirituelle defolatiorl. cjue cefie cité fhrm.il

interieurCjauparauant peuplée de grâces,

efi defolee , elle demeure 'vefue par la perte de

fon efpoux que ce voleur luy rauit: le feu

deuore fa concupifcencejle fer de l'obfti-

nation endurcit fon cœur,le fang des vo-»

luptez bouillonne dans fes entrailles : fur

le courant de ce torrent impétueux de

confulions qui Tenuironne elle peut bien

comme Ifrael fur les riues d'Euphrate,

foufpirer après fa liberté perdue, &: l'cftac

delà grâce eclypfé pour elle.

Quelle déplorable condition delà voir

de fille deDieudeuenuè fille de Lucifer,

&du ciel de la grâce précipitée dans l'a-

byfme delà haine de Dieu. Temps heu-

reux dont le fouuenir la doit outrer d'vn

regret incomparable. Helas , faut-il que
qm nutruhantttr in croceîs am^lcxenturfier- Tbrcn»^]

coYA, Faut il que cefte belleNazareenne

F il
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-plm blanche que la netge fraifchement tomhcè^

plus nette que le laicî^fliu vermeille que Cymi-
re teint dans le pourpre , plt^ brillante que les

Jâphirs ^ foitdeuenuè noire comme le charbon^

(^ mefcognoijjable à ceux qui Taucient ad-

mirée en la fleur de fa première beauté.

O il les Dames eftoient auffi curieufes

deconferuer en leurs cœurs leitat delà

grâce , qu elles font excelTuiement foi-

gneufes de conferuer fur leur front la

fraifcheur 6c delicateffe de leur teint*

Mais las/ cultus& vultus magna cura^magna

njirtutis incuria , dit vn ancien. Quand la

glace dVn miroir eft ternie par répaifTeur

dVne haleine ou quelque matière gralTe

&c vifqueufe, difficilement s'en peut on
feruir : quand le péché fe refpand fur vne
aine , anie créée à l'image de Dieu , Dieu
n'y voit plus celle fienne image, appelles

par Dauid le caractère lumineux de la face

dn Zeicmeuf.

Autresfois quand les filles confacrees

à Vefta s'eftoient oubliées , elles eftoient

enterrées toutes viues: &: qu eft-ce que le

péché, finonvnoubly deDieu? Tu vero

oblitus es Dei diebus innumerù. Se faut il

donc eftonner fi le pécheur eft oublié de

Dieu, qu'il a premièrement effacé de fa
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fouuenance? C'eftce qu'il déclare parla

bouche d'Ezechielji'i le mfle fe deflourne de Ea^ech.iS,

U lusitce
-t
eflimez.-vou^qiî'ïlvîue ^ de la vie

de la grâce ? l:^ôn , non^ te ne mefouuiendray

fins de toutesfes iuflices, (^ ilmourra aupéché

cjuil a commis, Ezechias fe voyant en la

fleur de fes ans accablé dVne maladie fu-

nefte,apport de fon péché, Helasydifoit-il

en {ouCpiiLam , fafét-il /^uau milicti de mes ^
tours taille aux portes de l'enfer r Thamar
ayant péché auec fon beaupere/e voit fur

lepoindd'eftre bruflee. ODieu, que le

péché eft vne chofe funefte 3 puifque non
feulement il meurtrit l'amejmais encores

il affafline la progéniture de fes plus yi-

ues aftions.

En cela Dieu tefmoigne efgalementla

feuerité defaluftice, comme la douceur

de fa Mifericorde : car comme la premiè-

re faute qui fait retirer fa grâce de nous

abat & fleftrit toutes les œuures viues que

celle mefme grâce auoit opérées en nous;

aulTi par le moindre retour de noftre

cœur vers luy , pourueu qu'il foit droi6t,

franc, &: fmcere; voila la paixfaide, &c

toutes nos ofFences , pour griefues qu'el-

les foient , non feulement oubliées , mais

abolies. C'eftce que par le mefme Pro-

F iij
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I\tch»i%, phete il va déclarant 5 Si l'impie fait feni-

tence de fesp€chezy& opère itiHice Cr iugcmeU

ilvtuYA en ma grace^& ie ne me fonuiendr^y

flm de toutes fes iniquitez, G'eft ce Dieu à

face d'homme , tant il cil humain & trait-

table enuers ceuxqui viennent du péché

à la Pénitence \ mais à front de lyon pour
ceux qui quittent fa grâce pour fe tourner

à Imiquité: il a dVne main des eftoiles

amiables pour les penitens , de l'autre vn
gUiue trenchAnt des deuxparts pour les per-

uers. Ceux qui defchecnt de la grâce pour

fc porter au mal reflemblent aces mau-
uaifes femmes qui eftouffentleur fruiâ:.

Mais Dieu mifericordieux enuers tous

ceux qui le recherchent, fait commele
bon Elle qui refTufcirarenfant delavefue

'/•5°' €n luy rendant la ioje de fon fnlutaire , &c re-

donnant lavieà cesceuuresquelepeché

furuenant auoit fuffoquees.

II.

Et ces œuures ainfi reuenues de la more

à la vie (félon qu'il eft did , Tranjlatifumus

de morte advitam , cjuta dïliçimHs ) fon t ap -

pellecs Viuifiees. Car tout ainfi que le pé-

ché furuenant en vne ame enleue la vie au

cœur 8c à toutes fes plus entières opéra-

tions j ainfi la grâce reuenant redonne la
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vie au cœur &: reuigore toutes fes œu-
uresjnonja celles qui font mortes jc'eftà

dire faides en eftat de mort , mais à celles

qui ayans le principe de la vie ont efté

amorties , efteintes, affoupies , &: morti-

fiées par la venue du péché ^ lequel pareil

à vn froid Se rigoureux hyuer efFueille 8c

rauage toute la vigueur des arbres, leur

donnant vne image de mort : mais la grâ-

ce 3 femblable au printemps, r'anime tou-

tes les plantes qui fe trouuent auoir vn
principe dévie. Si donc cet hyuerfpiri-

tuel deffeiche Se mortifie, le printemps

reuerdit &: viuifie: c'eft à quoy vifoit i'Ef-

poux quand il difoit, Um hyernstranfiit^

imbef ^bijt& recept^fores apparucrtmt in ter-

ra nofira.

Quelle ioye au panure laboureur,

quand il voit que la faifon Printaniere en

laquelle la terre riante Se gaye , fe pare de

fes plus riches atours jluy donne Tefpe-

rance par la monftre de fes fleurs , de voir

fortir des filions qu il a tracez d'vn long

trauailjauecvfurejles richefles qu'il y a

cachées: quel contentement5quâd il voit

leué ce qu'il eftimoit eftre pourry,^: per-

du. Quelle ioye a la veufue de Naïm
quand fon fils luy fut rendu viuant: quelle

F iiij
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allegrefleà layrus quand il vit fa petiti3

Talithe reflufcitee , quel contentement

à cts deux faindcs fœurs Marthe^^: Ma-
rie , quand leur frexe dit Lazare fortit du
tombeau ; mais quel doit ellre celuy d'v-

ne ame^qui peut dire auec Dàuid,Cûmer-

fm vtuificajîi me ^ &de aby^u terrée iterum

eduxif^i mt , non derelicjuïfîi antmam yneâm

ininferno: èc quel enfer plus miferable

que Teftat de pechéjn'eft-ce pas la morti&

tenferdcs viua'/js^,

lob remis en fa première fplendeur,

le Prodigue réintégré en la maifon pater-

nelle , Tobie guery de fon aueuglement,

la belle mère de fainft Pierre de Çts fiè-

vres , le Paralytique de fa mifere , où il

auoit croupy tréte 8c huid ans , Naaman
p\irgé de falepre,ne peuuent reprefenter

rallegrefTe d'vne ame qui eft rendue quit-

te dufaix du pèche qui l'enuironnQîî ;& l'aC'

cahlott.

Admirable flux & reflux delà graccj

autant que celuy de l'Océan , car comme
le pecbé emporte ce flux de nos riues , la

repentancel'y rameine par fon reflux, o
Tf.ioi, fYiQyi, 4;«^,ciifoit Dauid ^ félon l'expérience

qu'il en auoit , henj le Seigneur , O' n oublie

umâisfes rctrthutions , ceft luy quiguérit tes
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infîrmitez.-i qui raffeUe ta 'vie de la mort , cjui

te couronne en mifericorde é* mijerations^ c\(i

luy qui remfin de biens tes defirS'i& qui renou-

uelie ta ieunejje comme celle de l*Aigle. S çauez-

vous comme l'Aigle r'appelle fa ieunef-

fe,&: fa première vigueur; c eft en fecoliâç

fes vieux cotons, &: fe plongeant dedans

vne fontaine : ainfilame qui reiettefes

anciennes habitudes , &: fes péchez mue-
teuez, pour fe plonger dans l'eau de la

Pénitence 3 reprend fans doute la vie de

la grâce.

EttcHitainfi que le déluge 5 efFed re-

doutable delà diuineluftice^eftantpaffé,

la blanche Colombe rapporta le rameau
de paix : de mefmes , quand le déluge du
péché ceflepar le retour de la grâce. Dieu

crée en nous vn cœur net , (^ renduuelk vnef- Q^n,%.

pritde droi^iure en nos entrailles^ il enuoyefon

ejprit^ & nousjommesformez, de nouueau , ç^

laface de noftre terre e(l renouue liée.

MaiSiô bonté de mon Dieu , qui vous

pourroitaffez dignement louër^de com-
bien voftre mifericorde ejl-elle releuee par

dejfus^voftre lujlice. Il n'en eft pas des œu-
ures de mortjcomme de celles de vie, car

iadifgrace reuenant après la grâce, les

œuures mortelles qui ont efté vne fois
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cancellees, efFacces, &c anéanties parla

Pénitence Se rabfolution , ne retournent

pas derechef pour nous eftre imputées,

car ce qui eft vne fois rayé , n eft plus ré-

unis en ligne de compte -.mais pour le re-

gard des œuures viues mortifiées par la

difgrace furuenante , la grâce faifant fon

retour, lesfaiftreuiuredenouucau, car

elles ne font qu oubliees^Sc non pas abo-

lies comme les péchez : or ce qui eft vne
fois aboly ne retourne plus , mais ce qui

n eft qu'oublié,peut eftre rappelle en mé-
moire. Quand les araignées, ou les che-

nilles meurent , elles ne reuiuent plus,

mais quand les abeilles fon t mortes, fi on
les couure de cendres de figuier , elles

prendront aux rayons du Soleil vne no u-

uelle vie : Le péché pareil à ces animaux

vénéneux , eftant vne fois aboly , ne re-

nient plus , fi bien les œuures viues qui

peuuent eftre rauiuees par les cendres de

la Pénitence , 8>c les rays de la grâce. Le
verre cafTé remis au feu , fc refait de nou-

ueau: 3c le Phœnix renaift <ie fa cendrej&c

le Pélican reuigorc fes petits affaflinez

auecfon propre fang : ce font autant de

tableaux des œuures viuifiees : comme
auflî ce feu du Temple caché dans vn
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puits, changé en boue , qui fut r'allumee

par les rayons du Soleil, du temps des

Machabees.

Doncques pour recueillir en peu de

mots toute la dodrine que nous vous

auons enfeignee en nos trois derniers

difcours 5 vous noterez que les œuures

font diftinguees en deux bandes ,en A-
cieufes , ou mortifères , bc vertueufes, ou
bonnes ; &: celles-cy foubs diuifees en

quatre branches,en Viues,MorteSjMor-

tifiees , &: Viuifiees. Les viues font les

œuures faides en eftat de grâce, les mor-

tes en eftat de péché , les mortifiées font

les œuures viues amorties par le poché

furuenant, les viuifiees font les mefmes
aaiures mortifiées, qui reprennent vne

nouuellevie par le retour de la grâce:

les viues peuuent perdre la vie, comme
Adam pouuoit defchoir de foji inno-

cence 5 les mortes n ont iamais eu de vie,

de vteYQ traniJaîét operaîîones ad turmdum:

les mortifiées l'ont perdue,6£ font pareil-

les aces veufues priueesde leur efpoux:

les yiuifiees lont recouuree , fembla-

bles à rAmante du Cantique , qui difoit,

tcnuï eum nec dimittam : les œuures viues

plaifeni à Dku, ôc il les defire , ^edcHin-
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cjuefotefl mAnus tua in/lanter
û
ferare : lef

mortes ne luy plaifenc pas , il ne laiffe

pourtant de les voir , ^uefcïte agere fer-

uersèi & difcite hene facere \ les mortifiées

ne luy agréent pas, &: il ne les veut point}

les viuifiees luy font agréables , mais el-

les luy feroientencores plus acceptables

toutes viues : les viues font méritoires

^ fatisfadoires , les mortes nullementj

les mortifiées ont perdu le mérite quant

& la vie 5 les viuifiees quant &: la vie ont

regaigné la grâce de fatisfaire 5c de méri-

ter: les viues font dignes de la gloirejes

mortes nullement , ny les mortifiées 5 fi

bien les viuifiees. Pratiquons lç,s pre-

mières le plus que nous pourrons , tandis

que nous auons le temps , car la nui6î viendra,

en Ucjuede nous nefourronsflus ouurer, E ai -

tons le pechéjComme vn efcueil^d" emfef-

chonsAe de régner en nous , puifqu'il eft il

dommageablejque de mortifier nos œu-
ures viues , tant qu'il nous polTede^ ne

nous en laiffant produire que de mortes:

pareil à ce Pharao^qui faifoit eftoufFer

les petits Ifraëlites en leur naiflance: che-

riffons la grâce qui viuifie nos œuures &:

nos âmes far la charitéde Dieu ,& la corn-

piunicatïon dufainti EJprit ^grâce, threfir in-
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comparable , cjui nous rendparîicipans des my^

fia'es dîttins^ héritiers de Dieu ^& cohéritiers

de lefus chrijlJon Ftls vnique noftre Sei^

gneur ^ItQ^é. foie beny à iamais. Ainlî

foie il.

Des ^Ste':^àeshonnts otmres.

Homélie VI.

TacitefriicîPU dignos Pœnitentia,

Este pierre efclaîree de^.^^
^

feptyeux que vid S.Iean en

fon Apocalypfe , 6^ ces ani-

maux qui parurent à Eze-

chiel, dont les yeux furfe- JE'^^coî'.i.

mez par tous leurs corps les rendoienc

clairuoyans de toutes parts, me femblenc

cftredesfymboles &:hierogliphes figna-

lez de la circonfpedion dont nous deuôs

vfer en toutes nos adions : car fouuente-

fois fans ce difcernement le bien dénient

mal,&: la vertu fe rend vicieufe.Mais pour
auoir lumière en la conduite non feule-

ment de nos opérations, mais mefmes de
nos paroles, allons au Phare luifant de

celle qui ell reueltuè du fckil de la grâce.
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&c couronnée des eftoiles celeftes 3 les

fplendeursduS.Efpric. Aue Maria. |

DEux chofes font necefTaires à celuy

qui veut planter vne flefche dans le

blancja mire ou vifee droi(3:e , &: la main
ferme & affeuree. Pour planter comme il

faut vne bonne œuure d^ns la diuine grâ-

ce , plufîeurs conditions font requifcs:

mais en ce difcours nous n'en deuiderons

que deux, la droifteintention, ôc le iuge-

ment accompagné de difcretion ôc de

prudence.

Quant à la droifte intention 3 elleaui-

ue tellement les œuurcs , que fi elles ne
font parfumées, & pour dire ainfi^aroma-

tifees de fa fenteur , difficilement mon-
tent-elles deuantDieu en odeur defua-

uité. C'efl: pourquoy Imtencion fainde

qui n'a que Dieu pourobied peutcftre

proprement comparée â cefle vergette de

fumée du Cantique, cowpofèe de toutes Us

drogues dtépdrfnmeur , èc à cefte Jleche ejleuè

dont parle le Prophète , laquelle ne man*
queiamais d'atteindre, & de hlejftr le cœur

dudiuin Efpoux, blefleure quecefaind
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Amant dit encores luy eftrefaide par vu
feul traid d'oeil : Se l'intention fe dreflc

par vne œillade , vn regard , vn efgard, 8C

par vn feul cheueu , comme difant que
fon Amante ayant recueilly toute fa che-

ueleure efparfeen vnefeule trèfle, trèfle

aboutiflante àvnfeul cheueu, elle ara-

maflëtoutes les diuerfes intentions qui

ont de couftume d'accompagner les bon-

nes œuures , en celle feule . de luy com-
plaire, laquelle luy eft fl agréable , qu elle

luy perce le cœur de part en part. Si l'œil

varie en fa vifee, ou fi la main tremble, ia-

mais on n'atteint le but: Toeiiure arriuc

difficilement à bonne ifluè quand l'inten-

tion n eft pas bici;i ajuftee.UEfpoux celé-

fte eft tellem ent ialoux de ce regard arre-

fté de nos âmes vers luy , qu'il protefte de

s'enuoler de fon Amante, fi elle defto ur-

ne tant foit peu fa veuë de deflxis luy.

Comment peux tu dire que tu m'aym.es

fi ton cœur n eft pas tourné vers moy, di-

foit à l'afiollé Samfon la defloyale Dalilc.

Et lehu à \Gn2.àd.hySitoncsHre/l-aapdrcîB

'vers le mien que le mien vers le tien , monte

dans mon chariot , c^ vien âuec mey, O que le p r^ ,
^

Dicté d'Ijraël ej} bon ! ouy, mais à ceux qui

font droits de ceenr^Et comment fe dreffe
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le cœur, fino par la retlitude d mtentidn?

Ceux qui allegorifent fur ces poindes
d'or qui eiloient iur le fefte de la couuer-

ture du Temple deSalomon, pourem-
pefcher que les oyfcauxne s'y perchaf-

fent 6c falilTent le toiâ: de leur efmeutj

difent que noftre cœur eftaric le temple

viuanc du vray Salomon, rienil'empef-

che tant que les bonnes œuures qui en
prouiennent , comme de leur vraye raci-

ne, ne foient fouillées d'imperfections,

que de les accompaigner rouiiours dVne
intention droidle &c iulle^

Grand cas, Chrétiens 5 quelemaleft

toufiours mal , quelque bonne intention

quel'onayeenrexerçar^t : defrober, ou
prefter à vfure eft toufiours pecher,quoy

que ce fuil à intention d'en faire l'aumof-

neaupauurc : porter vn faux tefmoigna-

ge ou fe parjurer pour dcliurer l'inno-

cent de la mort , ou de l'infamie , ou de fà

ruine, eft vne chofe illicite, félon cefte

maxime paflee en loy inuiolable , qu'il ne
Nonflint

J^4utpm;tfaire vnwal y f^uelque bien qni s'en

niaUvce- ff^ifJee-Afuture. AuffilagenereufeSufannc
neniaut ne voulut-cUe pas côferuer fon honneur
^°"^' deuant les hommes en le perdant deuant

Dieu, ny fe libérer de l'infamie par vn
adul-
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adultère: &c le bonEleazar pourfauuer

la vie ne voulut pas feulement feindre de

manger de ia chair de pourceau. Etfaind CMt.ù
Paul ne reprend-il pas hardiment ceux

qui condefcendoient aux luifs en quel-

ques cérémonies pour les attirer au Chri-

fîiamfme?

Au contraire 5 tant nousauonsTattou-

chcment infedjnous pouuons faire Toeu-

ure qui de fa nature &: de fon eftoc eft

bonne, de telle façon quelle endeuien-

dravicieufe&mauuaife, toutainfi que le

ferpent change les fleurs en poifon. leuf-

ner eft bon, mais li pour amaffer c*eft aua-

rice; fîpour paroiftre &: eftre eftiméde-

uotjc'eft hyppocrifîe : donner l'aumofue

cft chofe agréable à Dieu , mais fi c'eft par

vanité 3 il detefte ces prefens là. C'efl

pourquoy il dit que ceux qui opèrent le

bien pour acquérir la réputation du mon-
de , ont défia rtceuleur falatre. Quel aueu- Reccpe-

glementjde vouloir prifer des avions par cede^"'
ce qui les rend mefprifables. Le monde iuaHi.

eft noilre ennemy capital , eft-ce de fon

lugement trauerfe que nous deuons man-
dicr la gloire? eftant mauuais, ilnefçaic

loiier que ce qui ne vaut rien : Si ie pUtfoiS

Afix hommes^àii S .\!^\-\\i ieneferoisfasjeYm-*

G
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tcnrde lef/f^-chrifl , autrement le difciple fe-^

roit plus priuilegié que le Maijlre. Les plus

excellentes , héroïques &: efclattantes

adions qui furent &: kront iamais faidcSj

les œuures les plus accôplies , font celles

du Fils.de Dieu, 6c cependât cornent ont-

elles elle prifespar lemonde malin qui a

de couftume de mettre Us ttnehres pourLt

lumière^Ô" (Jpptllcr le mdhïen^^ le bien maL
Neferoit-cepasvneimpertinenceà ceux

qui courent vne bague de mefprifer le iu-

gement des luges , aufquels il touche de

l'adiuger à celuy qui aura faid la plus bel-

le 6£iurtecourfe3 nefaifant eftatque de

rapplaudiliement du vulgaire, qui eftime

ordinairement celuy qui eft le plus mal à

chdlial. Et quelle foUe eft ce de recher-

cher dans les bonnes adions la reputa.

tion populaire^qui fuit couftumierement

les plus vainsjnon les meilleurs. Apelles

femocquoit du peuple , quand il paiioïc

defes ouurages. Il ii appartient quaux
lapidaires .de iuger de la valeur des pier-

reries , comme d'en recognoiftre la bon-

ré. 11 me femble que c'eil à Dieu feul,

comme cognoiiïant parfaidement nos

cœurs, de luger de nos opérations , car li

Dauid difoit , ^t ejl-ce qui cognotjiles ps-
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thcz. 3 qui eft-cCjie vous prie , qui nom mon-

ftrera le vray bien : 8c qui pourra dire affeu*

rément , «z^,v ctsur eft net^^uïfque le cœurhit^

main ejîinJcruîMe , finon à celuy qui pro-

fonde les cœ^rs é^ les reins. AuiTi eft ce le

propre de Dieu/elon le Plalmifte, de re-

garder du hmt des deux fur les efifans des

hommes , pour njeir fiquelqu'vrAe recherche

auecpureté d'întcnÙQn : L'homme nevoitcjue

la fice^ maà 'Dieu regarde ïintérieur : Se$

yeux de Linx percent les murailles des

poictrines : Sontugement efl accompagrié de Pendus &

poids c^ de balance, Souuent ce qui pefe au diciacms.

poidsprophane, eft léger à celuy du fan-

d:uaire:&: puis on nous dit comme à Bal-

thazar y Tu as e/lépesc à la balance y& tu ai

efiêtrouuê léger. Le Pharifien eftoit fort

pefaht félon le poids du monde^mais G*e-

ftoit vne paille légère deuant Dieu: La
pauure veufue auec fes deux pittes, eftoit

mefprifee des hoiiimes , mais tres-accep-

table deuant Dieu. Le traid de S. Gré-

goire eft fore vray : il nefaut chercher aucu-

negloire extérieure de la bonne œuure , mais //

lafautfaire en forte au dehors ^ que l'intention

demeure cachée au dedans.

Qui ne fçait que la vaine gloireJaquel-

le comme laraigae faidvenindelafieur,

G ij
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eil pareille à ce Dragon roux de TApoca-

lypfe,qui attendoit à gueule béante le

part de cefte femme enceinte pour Ten-

gioutir-.à combien de bonnes opérations

ce Pharaon 3 cet Herode cruel, donne-t'il

la mort en leur naiffance, changeant en

tumbe leur berceau ? Helas/ quelle pitié

de voir réduire en fumée tant de fatigues

Bc detrauaux, employez pourleferuice

de ces idoles creufes , la Vanité, l'Hon-

neurj&: la Réputation. Ces gens reffem-

blent à ces tireurs d'harquebufe, qui font

affez de bruit , mais point de coup, parce

qu'ils n ont pas chargé la balle de la droit-

te intention , qui feule rend l'œuure effi -

cace. Ailez de bruit, ôc point defruift.

Fera memoria cum [omtu , ftd Hommus in

sternumpermanet ^covnvcit aufli demeure
éternellement ce qui eft faift pour fon

amour &: pour fa gloire.

Auffi eft-ce à luy feul que l'Amante

facrce reftrue (espommes y tMUJraifches , cjuc

fjiYânnees, Ce n'eft point dans la caue des

terreftres pretenfions qu'elle garde fon

froment d'élite , mais dans le grenier des

celeftes intentions. Ce n'eft pas pourtant

que la veuè des hommes nous doiue em-
pefcher de bien faire , car il y a bien de la
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difFeréce entre bien faire pour eftre veii,

&: bien faire,6<: eftre veu: cela eft vicieux,

&: cecy vertueux , voire fi recommenda-
b!e 5 que le Sauueur veuthie» que noftre h- Luceat iur

mine luife deuatles hommes^ ^cjuils vojem ^am h^^"^--

nos bonnes oetmres , mais àU charge que toute mbus.

lagloire s''en rafforteÀ Dieu.C3.\: corne tout

TefTeft dVne efpee confifte en fa poincle,

ainfi celuy d'vne bonne œuure en la droi-

ture de l'intention 5 c'efl: le timon , c'eft

labouzolle qui la dirige au havre de la

grâce 5 c'eft la moelle de rholocauftej en

vn"mot,c'eft cela feul qui la rend accepta-

ble à Dieu, car rien n'a prix deuant Dieu,

que ce qui eft faid par fa grâce, en fa grâ-

ce, &: pour fon amour : comme fa grâce

eftle principe des bonnes œuures , fon

amour en doit eftre la fin, pour arrondir

ce cercle parfaiâ: , qui le rend l'Alpha S>c

fOméga de toutes chofes.

Voyons maintenant la féconde quali-

té requife en la bonne œuure , qui eft le

Jugement , &c c'eft icy où ie peux dire

auec le Chantre Roy,
l'ay four le fujet de mon chant,

La luflice c^ le Jugement,

La luftice 8c le lugement font beflbns,

G iij
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ou pluftoft comme la caufe 8c Teffed, car

vn iugement qui n'efi: accompagné de iu-

ftice,ceftvne tyrannie 5 vne iufticefans

iugement,c'eftvne iniquité: vn iugement

fans preiugé , c'eft à dire, fans vne enque-

fte ferieufc^eft infupportable , dit vn An-
cien,commcvn preiugé efl: friuole^qui

n'eft accompagné de iugement. C'eft

pourquoy Dauiddemâdoit le iugement

de la luftice pour foyjô:: pour fon fils/ça-

chant que l'vn eft irriparfaiâ: fans l'autre,

Deus iudidum tuum regt da , & tnjfitia tmm
fdïo régis : iud'tcarepopulos in luflitid^ &pâu-
pères in iudïcio : parce que, îuflus Domintis,

C^ iuflitidm dilexïî ^Aquît^tcm vidiî njultus

tins. C'eft pourquoy fçachant que Dieu

ayme la iuftice accompagnée de iuge-

ment , il dit, Fcet mdïcïum ,& itiffîtic%m^ncn

tTod<tsme calumnïanîîhus me, l'entenspar

la iuftice cefte vertu vnmerfelle qui nous

meten la grâce, fiqu'vn homme iuftifié

n'eft autre chofe qu'vn homme mis en

grâce. Or cefte iuftification fe faicl par la

foy &Ies œuures, comme toute TEfcri-

ture nous enfeigne clairement. Quand
donc iedy qu'il faut pratiquer la iuftice

auec le iugement, c'eft autant que lî le di-

fois qu'il faut opérer le bien iudicieufe-
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ment. O^^;;?^^, dit le Prophète Michee, ?\lich,6,

te te veux monsïrer ce qui efl bon , é* ce que le

Seigneur requiert detoy a c''ejl que tu opeves

auec iugement:yéi* qite tu ayrnes la mifericorde,

Oiiy 5 car comme dit Dauid , Honorregis

iudiciumdiligîtX>i^u veut eftreferuy auec

iugcmtni^Dûminus diligitwdicium.W vou-

loir que quand on luy ofFroit des Tour-

terelles en facrifice, lymbole de iimplici-

té, que iamais on n'en feparall la telle,

marque de la prudence, car il eft ce Dieu
qui fe plaift â entretenir les fimplts ^ mais ^""î^"^'
^ rr ' r -r r • plicîbus
aulii qui veut que les ieruiteurs ioient fermocina

prudents d^ fidèles, c'eft luy qui nous défi- tiomea.

ïcj/mples comme des colombes , ^ frudents

comme des ferpens
j
qui exclut de fon fe-

ftin , 8£ celuy à qui défaut la robbé nup-

tiale de la luftice,& les vierges folles qui

n'ont pas la lampe de la prudence, &:de

iugement.

C'eftvn précepte de noJilre Seigneur,

que la tradition des anciens nous a tranf-

mis , Soyez, bons monnoyeurs : &: comme les

bons monnoyeurs ont vn grand difcer-

nementdes métaux pour recognoiftrele

franc ou faux alloy , le poids iulle ou illé-

gitime: ainfien nos œuures deuons nous
vfer debeaucoup de circôfpeclions pour

G iiij
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Numirma- les rendre les bons deniersdu tribut diuin , yu ccnfus.
g^-^^aj^f deff^is & l'image du diuinAmour
&rinfcription delà bonne intention. Sa-

lomon par fon iugemcnt fit paroiftre la

fagefTe celeftement infufe dont il eftoic

doué. La Nemefis foubs laquelle les an-

ciens adoroient la luftice eftoit reprefen-

tee tenant vne balance d'vne main,6<: vne
bride de l'autre, pour marque de lacir-

çonfpedion iudicieufe qu'il faut appor-

ter en l'opération iufte . AufTi voyez
comme Dieu tout iufte &: tout iudicieux

ayant créé toutes chofes en nombre .poids

y

& mefure j il fit reflexion fur ce qu il auoit
Valde bo-

fai£t,e^ trouua tout bon^zlns tresbon. Voyez
comme les ouuriers comparent leurs be-

fongnes auec les reigles de leur artdes ar-

chitedes ne procèdent qu'auec le plomb
Se l'efquierre: les peintres regardent leurs

tableaux à diuerfes reprifes.

La bonne ameefl: comme la bonne la-

me, celle qui fe replie, fe recourbe, fere^

fléchit le mieux. Si vâi^ eufPiez voulu des

Tf^o, fdcrifces , dit Dauid , o Seigneur , ie vous en

eujjeJoudai'a offert^ mais 'vous ne vous delecfez*

pas dux holôcaujies, Voflrc ho[lie bien-âimee

efi vn cœur contrite* ahbatu. Voyez vous

comme le retour du coeur eft ce qui plaift
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le plus à Dieu. Auffiadioufte-ilpour co*

rollaire , Tune acceptabis (urlficium luflïti&x

ûhlationes fjr holoc<uifla : car tout ce qui eft

bon &ofFert aueciugcment eft agréable

à la diuine Majefté.Vous fçauez auec quel

foin lesvi6limes anciennes eftoient exa-

minées auant qu eftre immolées à Dieu:

auec combien de diligence &c de follicitu^

de eftoienc préparées les filles quiauoien;

à fe prefenter deuant Affuere. Quoy que

nous facions , la iudicieufe prudence doit

porter le flambeau deuant nous , elle doit

eftre noftre colomne de feu es ténèbres

de cefte vie , elle doit feruir de verge veïl^ Uïcm,u

Unte au pot heuilUnt de nos plus grandes

ferueurs. Quoy que nous facions faifons-

le prudemment 5 &: regardons la fin: ne
mettons iamais le pied qu où l'œil aura

donné auparauant.Le lugem^nt eft com-
me lefpion delà terre depromeffe, qui

nous rapporte des fruids fi fauoureuy,

que ce nous font de grands efguillons

pour nous acheminer à la vertu. C*eftle

maiftre d'hx^ftel qui doit gouuerner toute

noftre maifon intérieure : c'eft TEliezer Cçn.n^^

qui fçait donner prudemment les prefens

d'Ifaac 5 noftre cœur , à la belle Rebecca,

qui eft la grâce diuine. Ce qu'il fait eft
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bien faldjCe qu'il ne fait pas n eftpas bien

fai£l. Saùl pourauoir facrifié fans iuge-

ment 5 Ozias touché TArche fans circon-

fpeftion, Dauid conté fon peuple fans

confideration, S. Pierre coupé l'oreille de

Malchus imprudément , defferuent Dieu
enluypenfant rendre feruice. Saiïlpour

auoirreferué desdefpoiiilles d'Amaîech,

Bc Acham de celles de Hiericho, fe voy éc

faifis d'anatheme. Tout ce qui efl bon
en Tapparence ne i'eft pas en FefFed: tout

ce qui efclatte n eftpas or: tel penfe auoir

faiâmerueilles qui n'a rienfaicl qui vail-

le. /^/^r^?;^/^///^, difoitTAnge àcetEuef-

que miferable en l'Apocalypfe , d'achepter

de C&rpur,/itff veux efire richeXIox. pur c'eft

la Charité efpuree , examinée parle feu du
Jugement. Rachel eftoit plus belle que

Lia, mais moins fertile , parce que moins

iudicieufe: eft ce iugement que de don-

ner fon efpoux à l'appétit d'vne mandra-

gore^ Les œuures iudicieufes font plus

fombres &: moins efclattantes , mais plus

vtiles que celles qui brillent le plus, 6^ qui

comme les perles conceucs au bruit des

tonnerres ne font pleines que du vent de

la vanité.

Il y a des fecrcts que fçauent leslapi-
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claires pour difcerner les vrais diamans

des faux: les Celtes fe feruoicnt autrefois

des eaux du Rhin pour recognoiftre fi les

enfans de leurs femmes eftoieni: légiti-

mes ou adultérins. Si vous voulez bien

diftinguer les adions valides des inuali^

des , aduifez fi en les opérant vous y aue2;

apporté le iugement requis.

Caflrg.itrutïna.-

On did que Ton recognoifToit iadis les

defcendans d'Achilles à la figure dVne
hache d'armes qu'ils auoient imprimée

enlacuilTe.Vous fçauez que la lettre Tau
éft le figne des efleus : 8c ie vous dy que le

Jugement eft la marque plus affeuree des

œuures acceptables ^ parce qu elles por-

tent graueejttrlejront U himtere deUface de
Dieu.

Infantfafiens nomenferetiAqum iniquïy

vitra qiiam fatà efl virtutcmfipetat tpfam.

Voyez-vous comme l'excez de la vertu

cft vn vray vice. La difcretion/iUe aifnee

du Rigement ^ eft Famé de nos adions.

L'aumofne peut eflxe faidc à tel , de telle

façon, que ce fera perdre, non donner,

ruiner au lieu d'édifier. Les trop longues

oraifons peuuent eftremauuaifes en ceux
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qui ont beaucoup d'affaires à conduire,

fur tout en la deuotion ciuile Marie doit

céder à Marthe. Quant aux ieufnes im-

modérez tant blafmez par S.Hierofme &c

S.Bernard, ce font plulloft des imperti-

nences que des abftinences. Qui n'im-

prouueroit ces ieufnes fuperftitieuxdcs

Leuantins, qui pafment quelquefois de

défaillance, fans vouloir rien prendre qui

les fouftienne. Certes le corps ne peut

fupporter l'efprit quand il efttrop abba-

tu, comme fefprit ne peut endurer fes re-

bellions quand il eft trop refaidl:

Fû/ez, entre deux airsyle milieu efiplus feur^

dit cet ancien Poète. Il y en a qui preiTez

d'affeûions fpirituelles mattét leur corps

qui n'en peut mais , comme Balaam bat-

toit fon afne qui ne vouloit auancer

voyant l'Ange auec le glaiue preft de le

tranfpercer : U cependant le péché eftoit

en la mauuaife volonté de ce faux Pro-

phète. Le zelemefme^quoy quecefoit

vn des excellens eflFeas de la charité , s'il

n'eftaccôpagné deiugcment&:de flien-

ce y il eft plus nuifible qu'vtile : celuy des

Apoftres eft blafmé par noftre Seigneur,

quivouloient que le feu defcendift fur

les Samaritains , comme du temps d'Elie
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furleCentenier&:fes fatellites.

Mais que dirons-nous du peu de ingé-

nient de ceux qui louent fi hautemétles

vertus des Payens , vertus defpourueuës

deiugement? certes elles ne font pas feu-

lemêt imparfaiûes, pour n'auoir pas efté

accompagnées de foy &: de diarité, mais

encores confiderees comme aftions hu-

maines ^ morales 3 elles font mefprifa-

blés. L'on chante la confiance de ce fu-

rieux meurtrier de foy-mefme Caton, &:

celle cruelle homicide Lucrèce, Se qui ne

voit que c'efl plufloflle defefpoir, qu au-

cun motif généreux , qui les a portez i

cefle manie ? Ne fut ce pas vne témérité,

pluflofl qu vne vaillance , qui fit trajetter

leRubiconà Cefar?ccquil aduoualuy-

mefme , en difant le dé en efi ietté, ne pou-

uant rendre deraifon de ce tranfport. La
valeur qui n'efl point accompagnée de

iugement , ne peut eftre appelleeainfi,

fans faire vn outrage à la vraye vertu de
vaillance, autant différente de cefle bru-

talité , que la fagefle Teft de la rage. Que
de gens, pareils aux fatdlites deSaùl,qui

fe ruèrent fur la flatue de Dauid penianc

que cefuflluy, fe lancent à embniffcr des

idoles creufcs ôc vaines de vertu , au lieu
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de fon corps folide. Qui faid tout celaje

défaut de lugemcnt à diicerner, le dé-

faut de lugement à opérer.

Qui ne du'oit a v^oir vn Saprice fur Tef-

chafautjpourlacôfeffiondelafoy Chre-

ftienne
,
qu'il va donner fa tefie pour le

Sauucur , 6c acquérir la gloire de martyr,

^.cependant il a de la rancune contre Ni-

cephore &:eftant hors delà charité^le

courage luy manque au befoin ; il renon-

ce la foy 5 Se Nicephorc luy demandant
pardonjcft mis en fa place, ô<: fa tefte tran-

chée enuoy e fon ame au Ciel, tandis que
le miferable Saprice , pour contenter fon

caprice , roule vne vie infortunée fur la

terre, pire que mille morts. Tantcemot
de l'Apoftreeftvray- que le martyre n'eft

rien fans le diuin Amour , amour en cela

différent du prophane , qu il n'eft pas

aueuglcmais clair-voyant,&: plein de iu-

gement en ks opérations. C'eft ce iuge-

ment qui nous enfcignera d'autres con-

ditions neceffaires aux bonnes œuures^

defquelles nous vous parlerons demain.

Allez en paix.
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Suine des Qualité:^ requifes aux

bonnes œuHres.

Homélie VIL

Tacitejrucîm dignos Pœmtenti£*

A Beauté , qui n'eft autre

chofe félon Ariftote, fuiuy

par S.Augufrin, qu'vne pro-

portion conuenable de plu-

iieurs parties afTemblees auec vne cou-

leur agréable , eft fidifficile à rencontrer

en faperfedionjquepluiieurs ont tenu la

Beauté accomplie eftre vne chofe impof-

fible à trouuer , parce que le moindre dé-
faut corrompant tout cet afremblage,rui-

ne aufll la parfaidle Beauté. Or le Bien

comme le Beau confifte en l'intégrité 3 Se

le Mal confifte en la moindre defeftuofi-

té. le dy le mefme delà bonne œuure, il

faut plufieurs ciixonfiances pour la ren-

dre accomplie : il ne faut que le plus petit

manquement pour la rendre inuaiideôc

defedueufe: non que ce défaut s'iln'eft

effentiel luyofte la bonté qui luy eft na-

turelle , mais il luy oftera ou le mérite ou
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la qualité fatisfadoircou la confolatoirCi

ouTimpecratoire. Oque cefteœuureefl

heureuie à qui Dieu die cela mefme qu'à

rEfpoufe, qfé*el!e ejl tonte belle&[tins tache,

Ujcay tes œuures , dit l'Ange à cet Euefque

négligent en l'Apocalypie , & tes labeurs,

dr tapatiencei& ton z,ele^ mats tu as beaucoup

relafchéâeta première ferneur. Voyez-vous

comme cefte tepidité ternit le iuftre de

fes bonnes opérations : fi que l'Ange luy

recharge, Adai/e d'où tu es àefcheu ,f>iypéni-

tence
-,
crrepren tes premières ftrtteurs. Ce

n eil: donc pas affez de faux le bien s'il n'a

les qualicez requifes , qualitcz que nous

continuerons encedifcours,lîlaS. Mère
de noftre Seigneur nous continue Ion af-

fiilance. Aue Marici.

ctîfle œuure me femble accomplie là-

quelle peut vfurper ce mot que Sà-

Zcdcfij^. lomon attribue à la Sagefle, Comme vn
baume ^ vn cmamome aromatique tay ref-

pandu n^on odeur ^ comme vne myrrhe ejleué

t/iy exhale vne odeur de /uauîté. Car vous
remarquerez que le meilleur du baume
eft en Ion fonds, du cinamomeau con-

traire en lapoinfte de fa fpmmité : quant

à la
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à la myrrhe , cefte gomme qu'elle iette

par forme de fueur Se de tranfpiration eft

également bonne par tout, foit quelle

forte du tronc , foit des branches. Ainfi

Tœuure fe peut dire vrayement bonne
quand elle ell accompagnée de l'humili-

té 5 vertu qui tend toufiours au bas &c au

raualemct , de la promptitude ou ferueur

qui a fa valeur en fa première poinitc co-

rne les flefches Se les dards, Se de !a perfe-

uerance qui conferue le cœut en cefte

confiante &: perpétuelle volonté de con-

tinuer au bien, eiiquoy confiftela vraye

luftice: Et de ces trois qualitez, humilité>

charité, perfeuerâce, fera noftre difcours.

Voyons les l'vne après l'autre.

1.

L'humiUté qui validé la bonne œuure
eft celle qui la rapporte entièrement à

Dieu,non feulement par la droide inten-

tion, comme nous aiions enfeigné au dif-

cours precedent,mais qui luy rapporte le

total de fadion mefme : car vrayement
c eft Dieu qui opère le bien en nous Sl

par nous , quoy que non pas fans nous,

puifque le concours de noftre volonté
eft requis, lequel bien quepeudechofe,

eft neantmoms aflez pour nous rendre

H
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participas du mérite, mais nondelagîoi^

re de Taftion , laquelle appartient toute à

I. Tfm. I. DicUrîUifuel (eul 1
4
gloire cf l'honneur fe doit

rendre. En figure de quoy Dieu permet-

toit bien qu aux faaifices anciens il y euft

quelque portion deftinee pour le Preftre,

nullement en celuy de l'encens ^oudu
Thmiiame, lequel deuoit élire entière-

ment confommé&cbruflé deuant la diui-

ne Majefté,pour nous enfeigner que
Dieu veut bien nous laiffer rvtilité de
Tœuure, parce que n'ayant ^uefaire de nés

biens 5 il nous en laifle le profit ^ mais il fe

referue le parfum de l'honorable , parce

que tout riionneur luy appartient, &: luy

doit eilre rendu. L'ceuure qui commen-
ce par la grâce , doit aboutir en action de

^fcc, 7 . grâces , henedi^iion^dane^ f^^g^ffi^ ^ ^ emer-

cumentyhonneur^fôrce^& "vertu à noflre Diets

AUX /iecles des Jiecles. Ainfi la gloire du
triomphe , après vne bataille gaignee,

n'eft décernée qu'au Chef>bien qu'à l'ad-

uantureiln'ayepas elle à la meflee , ny
dôné aucun coup de main: combien plus

doit-on rendre tout Thonneur à Dieu
pour la bonne œuure, puifque non feule-

ment il Ta conduit ce à fa fin, endif}ofant

tûi^s Us moyens requit anecjHauiiéim^is luy a
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donné Teflre, puifque nous nefommes
pas feulement cuptbUs dtftfer rien de nous^

comme de nôus^ toute no^re fifffance venant

de DieUi& tout nofire bien denuant d\nh4ut

du Père des lumières : deqttoy notti fçaurions^

nousglorificY^fînon de ce cjucnom auons receu]

Et quelle folie d'attribuer Thonneur aU

receuant qui eftdeub au donnant. Celuy

qui dône l'aumofne par vanité^voudroic-

il que Ton feftimaftredeuable au pauurê

qui l'a daigné prendre? Que ceux-là font .

abominables , qui difent aiiec c:z% outre-

cmàtZ'.C'cfinolhe mainpuiffante& reteuec:,
Mânus no-

« . /-> . ^ / f,
itr^ excella

non le Seigneur -, qfnaf.ncl toutes ces belles &nonDo-
chofes , Nabuchodonozor pour s^eftre "^^^^^^^^<^^*

vanté d'auoir elleué Babyloneau fefte de nU.°^"
la grandeur où il la voyoit^fut réduit à ce

piteux eftatjdepaiftrefherbe comme vn
bœufj(uiuât ce traid du ViAmi^t^Vhom*

meeftci?iten honneur'^ ne l'apoé recogneu^pout

cela a-tïl ejfe rendu femhUhle aux ani?nau^

fans raifen. Que la viande foit fi bonne
qu'il vous piau'a, fi en l'appreftant elle "^

contradefodeur de lafum.ee > chacun la

rejettera. L'œuure bonne en foy deuienc

mauuaife (i elle fent la fumée de la vaine

gloire. Uexemple en efc claire au Phari-

fien Euangelique , dont l'orgueil comm^
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vn vent Aquilon gela de fleftric routes

les vertueufes opérations.

L'Efpoufe fage Se accorte fçait bien

euiter cet eicueil , renuoyant cet elleuf à

fon Amant , qui i'auoit appeilee belle,
Eccc tu ^'^^^ ^^^^ ^ hien-aymé , aut tflcs beau d^

diledemi agreablc^QOïnïnt luy allant qu elle n eltoïc

&decorus. belle , ny gracieuie, que par la participa-

tion de ia beauté & de fa grâce. Pour cela

mefmceft elle appeilee belle comine la

LunejLune qui tire toute fa clarté du So

-

leil, Se qui n eft iamais fi pleine Se fi forte,

que quand elle reuient de la conj ondion
de ce grand Aftre: Se les pendans d'oreil-

le de ceJle fainde Bergère, font à ce def-

fein couuerts d'argent, bien qu ils foient

d'or, pour monftrer que l'or de la charité

> doit eflre caché foubs l'émail argenté de

l'humilité , ainfi que le feu fous la cendre.

Ce fut vne fage rufe de l'ancien Capi-

taine Timothee, pour obuier à l'enuie de

fes efgaux , d'attribuer tous ics exploits

militaires au hazard , fe faifant peindre

dormant , Se tenant dVne main vn reth

où fe prenoientdes villes,voulant dôner

à entendre que les fuccez dignes de trio-

pheluy arriuoient en dormant. le dorsy

dit l'Efpoufe , maismm E/}$ax qui ejlmon
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cTurvei/k, Voyez comme elle attribue

toute fa vigilance &: diligence à foncher
bien aymé. Et Scyllapour ce fujet d*ob-

uier à l'enuie de quelques Seigneurs Ro -

mains ^ ne prit point après fes triomphes

Se vidoires, des tiltres fuperbes des Pro-

uinces conquifes comme les autres , mais

feulement le furnom d'Heureux , voulant

dire que ces efFeds Se exploits eftoient

pluftoft arriuez par fon bon-heur , que

par fon addreiTe^ou par fa vaillance. C'eft

à celle humilité en nos bonnes opéra-

tions, que vife ce précepte de l'Euangile,

^^and vous aurez, faicf tout voftre pophlcy

dittes que vous estes feruiteurs inutiles,

II.

L'autre qualité eft la charité ou la

prôptitude 6c allegreffe en bien faifant, Se

c'eft icy qu'il faut pratiquer cet aduis dVn
Sage ancien, Auant que de rienfairefren cen-

feil auec iugement , le confeilprà& U refo^

lutionfai5fe , de/pefche toy d'accomplir ton def-

(èin. Quand l'infpiration de faire vn bien

nous furuient , il la faut efcouter pofé-

ment & pôdereufement,recogneuè bon-
ne il la faut exécuter auec ferueur: caria

grâce du S.Efpritjdit S.Ambroife,haitles

retardations. iEnee vouloir fortir des

H iij
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embraffcmens de embarraiTemens de ce-

ile foie Royne deCarcbage ^ elle effaye

de le retarder en fon entrepriie dltalie

par des choleres , par des amadoliemens,

par des meffages : elle dit à fa fœur qui

elloit fa melTagere,

' cauptijtibne6fe morandiy

,
Dumpelago àef&tùt hyems& aquofus Orïon^

^tiâffaUg^ rat€s,& non ira cfnbile Césium.

Il faia bon voir dans les Confeflîons

de S. Aiiguftin les combats qu'il eut auec

les voluptez qu'il vouloit abandonner au

commencement de la conuerfion: la grâ-

ce plus forte que la tentation fe laiffoit

quelquefois efbranler par des délais que

lafenfualité propofoit pour la ruiner: Il

compare fes efforts à ceux qui ailoupis de

fommeil s'effayent de fe refueiller^Sd plus

ils attendent pis c'eft. Le diible voyant

que l'on eft refolu de faire vn bien , ne
pouuant le dellourner,abufe en amufant,

afind'efïcxyer qu'il fe face auec plus d'im-

perfedion j torpille induftrieufe, qui en-

gourdit la main qui veut bien opérer ^ re-

more malicieux 3 qui arr elle les voiles de

nos deffeins enflées des plus fortes bouf-

fées de nos defîrs; araigne peftilente , qui

necelTc detiflre des toiles inLuftes pour
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entraper Se embarraffer la mefnagerie des

abeilles. Le voyageur qui s'arrelte trop à

riioftellerie le trouue furpris de lanuid

auant qu'auoir gaigné le gifte : La mncï:

wndra.en laquelle on ne fourra tlm œuurer:

cheminons en la lumière tandis qu'il efi tour,

L'eflence de la Deuotion, mère des

bonnes œuures , coniîfte aies faire auec

ferueur &: aftiueté. Voyez l'efclielie de

lacob.touty va,to'uty remuè.CV/^^^r
que fubjijler ^ ^ s'arnfler cefl reculer en Id

i^^y/f^/^ C/é'/jdit S.Bernard. La Sulamite ne
parle que de courïf eïîant tirée far l'E/poux en

todeurde fesparfums. Les Aigles à caufe de

la force de leur vol font incomparable-

ment plus eftimees que ces oyfeaux qui

ont des plumes &: ne peuuent quitter la

terre : S>c cq.s animaux qui trainoient auec

tant d'impetuofité le chariot d'Ezechiel

alloient fans celTe auec ferueur, parce que

tejprit de vie eflott dans les roues de ce char ^pintnsvf-

myfterieux. Le premier mobile eft d'au-
^^^^^^^^

tant plus excellent que les orbes infé-

rieurs , qu'il apllis demouuement &: de
rapidité.

Eft il queftion de quitter les délices du
péché pour embraffer les afpretez de la

Pénitence , voulez-vous vne plus infignc

H liij

rotis.
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promptitude que celle des Niniuitesdé^

la première prédication de lonas , de Da-
uidaii premier mot de Natham , de Za-
cheCjde S.Matthieiijà la première femon-

ce du Sauueur, de S. Pierre, de la Magde-
leine à fon premier regard , de S. Paul à I4

première parole qui tonna du haut des

Cieux à fes aureilles.Les Apoftres ne font

pas pluftoft appeliez qu'ils vont &: quit-

tent tout pour fuiure noftre Seigneur:

Samuel eft-il appelle , ilrefpondfoudain

&: correfpond au confeil d'Ely : Elifee va

au premier mandement d'Eliie: Ifaac don-

ne librement fa telle au premier com-
Hiiarem mandement de fon père. que Dieu ayme

dîuait
"^ ^<^//x qui donnent alUi^rem et& fron^ptement,

Pcus. Ceft donner deux fois , dit l'ancien pro-

uerbe, que de bailler toft. Laveufuequi

bailla fans marchander ce peu qui luy re-

ftoit d'huille &: de farine , fe voit ample-

ment recompenfee. L'huille qui vient

fans prefTer eft la plus deUcate , comme la

., mère goutte qui fort du vin fans l'ayde

facrificabo du prcfToir eft la plus exéellente partie du
tibi X con- vin : &: cefte myrrhe eft la plus odorante

mini°tuo°' ^^ fort librement de l'arbre fans incifion

Domine, OU cfgratignemcnt. Seigneuryàit Dauid,

^o^^m^ft
/f vûusfacrijieraj volontairement^& confejje-
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r^y voflrefdncînom , fAYce que cejlvne bon'^

ne chûfe»

Or pour nous pcrfuader à opérer iv(înm^ QH.

ment.C^Çi à dire auec promptitude &: fer manus tua

timoré

emorc

ueur, tout ce que noftre main peutfaire ^ nous mftanter

nous deuons fouuenir que le temps de
^^^^'^'

celle vie qui eft li court ôc momentanée,

cftlefeul temps qui nous eft donné pour

operernofire faliit atitc crainte d^ tremblement, ^ ^^

Qull ne foit donc pas di£t de nous ce que veftram fa-

Dauid de quelques maladuifez , Tempus 1-'^^^^^°^^"

faciendi Domine dippauerunt legem tuam,

Penfons ferieufement que le royaume des

deux ne fe prend queparforce drpar les vio-

lens. LeS.Efpoux de nos coeurs ferepaîft

pAYmy les lys de nos bonnes opérations,

mais ouy tandis que le iourde cefte vie dure:

carquand les ombres de la mort font inclinées,

appanchees , tombées , lors il n'eft plus

temps d'œuurcr , car le njiuant aufiede des

fiecles a ïurequilny auroitplus de temps, He*

las nous ne Cçauonsny le iourny lheure de ce

temps y qui n'aura plus de temps. L'homme

a des tours quipajfentcomme lafleur-^ïlne fub^

fiftepay en vn mefme eftre : le monde mefme

nefaitquepaffer , &fa conuoitifeeflpaffagere, Surge,pro-

Leuez.-vQus y dit l'Efpoux à fon Amante, v^^^ amica

Ijasfezj'vous ma, bien^aimee^& venez,, Sont-
ni.
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ce pas là autant de coups d'efperon dans
Soîlicitudi- le flanc du pareffeux? ^yez vn foin pins ne-

ffri fmdm" g^^g^^ce y/oyezfements en efpritfourUferuice

leruentcs du Se'tgneuY , dit l'Apollre. Nous defirons
Domino

fQ^.|. ^^uoir des feruitcurs prompts , dili-

gens, & actirs : d ou vient donc que nous

fommes fi tiedes au feruice deDieu?Nous
difons quelquefois à vn valet que nous

enuoyons quelque part à grand halle.

Va ville , ô<: ne t'amufe pas par les che-

mins: c'ell cela mefme que le Sauueur di-

foit à fes Apoftres, Allez parle monde
accomplir l'œuure que ie vous ay corn-

Ncminem mis de la conucrfion des âmes ,& ne vous

Fa^ulaua-i-
^Y^f^^cz, foint À tantde falutations parle che-

tis. ;;2i;^5 à tant de complimens inutiles. Le
Fils de l'homme en l'Apocalypfe, efl: veu

•auecdes pieds ardans , comme du métal

embrafé,fymbole des feruentesafFeaiôs,

auec Icfquelles nous deuons cheminer

Veloces au train de la vertu. Helas / les peds des

fmiaêdiun cherUfang , c'efl à dire , pour exercer les

lt"P^"
opérations de la chair , &: du fang. O cjui

nofis donnera despieds de cerf, pouratteindre

légèrement les montagnes de la perfeftion,

qui nous donnera des atflcs de Colombey^Sim-

maldvnvol tres-prompt , &: tres-prefte

nem.
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entre tous les oyfeaiix. Qui nous feraU
grâce de pouuoir dire auec le feruent

Apoftre: Vajparfûurny md carrière,&gardé

mafoy^ilne me refte que la couronne de injlice^

queme rendra le tufie luge au lourde la rétri-

bution: ou auec le Pfalmifte : rayccuruàvf.n%,

toute bride en la voye de voscommandcmeHsJ

won Dieu^ lors que voi^ auez, dilaté ruon cœur

par la chaleur de voftre fain£t Amour.
IIL

En fin la perfeuerance eft la couronne

de la fin 5 &: la totale perfedion des bon-

nes œuures, car ie vous prie,de quoy fert

d'opérer le bien par boutades , comme
ces oyféaux àaiflefoible, &: à corps pe-

fantjqui ne volent qu'à fecoufles Se remi-

fes : domme ces arbres qui ne pouffent

que des fleurs, 8i dont les fruicts ne vien-

nent iamais à maturité. En toutes chofes,

il faut du temps pour les conduire à leur

perfedion; principalement les fruids ne

fe meuriffent qu auec le temps: aulTiles

arbres plantez fur le courant des eaux,

font-ils dids porter leurjruitien leur faifini

Se les arbres raifonnables , qui font les

hommesjnepeuuent produire les fruids

de leurs bônes œuures^qu'auec le temps,

ny le temps les meurir , qu'auec la perfe-
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uerance.Ces arbres animez doiuent por-

ter du fruift en tout temps,de peur d'en-

courir la maledidion que le Sauueur laf-

cha furie figuier infructueux. C'eft pour
cela que Dauid difoit: le beniray le Seigneur

en tout temps , /^ lo'ÙAnge fera îoufiours enma

bouche : & n'eft ce pas le bénir &: le loiier,

que de bien opérer , mais en tout temps,

en tout aage^en toute faifoUjà toute heu-

fe:car ie vous prie, c^\.\tfdtfons-nou^ en oifi-

ueté^ati lourde a(le njïe , quand ilfaudra ren-

drecompte de noftre negotiaùon , &: du profit

des talents receus , lors nous recognoi-

ftrons combien la perfeuerance au bien

eft vne chofe neceitaire. Saiil, &: les vier-

ges imprudentes, pour n'auoir pas perfe -

ueréj fe voyent tomber en la reprobatiô.

Salomonauoit heureufement commen-
cé^mais pour n'auoir pas côtinué , il nous
tient en fufpens de fon falut,ou de fa per-

te. Ce n'eft pas le tout debien commen-
cer, qui n'acheue, ne fai£l rien: es dire-

ftiens^dit fainft Hierofme, on ne regarde

pas tant le commencement, comme la

fin, le faluteflenli perfeuerance, C'efl: la

grenade feule courônee entre les fruits:

le mouft de grenade tant prifé aux Canti-

ques a n eft autre chofc qu vne perfeuc-
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ranteferueur. Les fleurs ne font agréa-

bles,que pour l'efperance des frui£ls , ny
les commencemens font eftimez que

pour la bonté de la fin: tesfieursapfaroif-

Cent en nofireterriy ditTEfpoufè^ouy mais^

contre- chante TEfpoux , t attends Çi ces

fenrsporteront desfrut^h.W y en a qui coni'

mencent mille bôs defreins5&: n'en ache-

uent aucun , cesgens combattent& eferment

en ta'trytouftours Cûurans^& neparuenaspoint

au but. Pareils à ces arbriffeaux trop fou-

uent tranfplantez , afTez verdoyans 8^

fueiUuSjmais infrudueux : &: àces ieunes

chiens mal ameutis , qui prennent le

change à chaque bout de champ 3 & à la

femme d'Vlyife , quin'acheuoit iamais fà

trame , parce qu'elle effiloit la nuicl ce

qu'elle ourdiffoit le iour.

Le mauuais efprit , pareil à Pharao , ne

fe foucie pas que les femmes Ifraèlites

ayent des mafles,pourueu qu ils meurent

foudain après leur naiffance: De mefme il

femet peu en peine de nous voir faire

quelques actions de vertUjpourueu qu eU

les-ne durent gaeres56c que ce foiét com^
me des toiles d'araigne , que le fouffle de

la v^anité emporte incondnent.

Bien-heureux eil: celuy qui tafche de
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planter en fon cœur la fermeté de laper-

feuerance , œuurant bien ians ctS^^^ auec

autant de fidélité, que de crainte que la

^^^ ^"^^'*^ couronneneluy foit raiiie. ^Htconrt.a

hsndatis. dejjem d amuer au but dtjne : qui apprend

de bonne heure à prononcer le vray
W/f.u. SchibbGleth,cc&.ï dire, efpy remply de

grain,non pas le $îbôlethi(\\n veut dire vil

efoy vuide &: creux , qui n'a aucun fruid,

snn de pouuoir au pas ^ deftroitde la

mort eitre diftinguéd'auec ceux qui fe-

ront condamnez a la mort féconde, eftâs

iettez comme pailles légères &: inutiles

rrumen- au feu eterneljtandis que Ufroment efieu fe-

conp^ea^a"^
^^ Tâmaph atigremcY du Vcte celejïe 'Aoïson

tcm^'hor- vctra CCS Hclies gourmands qui auront

dormy en reposparmy leurs biens , d^ leurs ay-

fes^ [e refuetller les mains vuides , &: les pau-

uresLazares riches de mentes y po/fedans

leurs ames enpatience : lors en vn mot^ceux

qui a/front opéré le mal, iront aufeu éternel^^
entendront celle dure voix, Retirez.- vous

de moy^oHuriers d'tniquitê'.vnd^is ceux qui au-

ront faicl de bonnes œnures auec iugemen t>

droide intention ^humiUté , charité ,8^

perfeuerance, iront à la vie éternellejCUfans

fnils régnerontaucclefths chrift.

rcumcum,
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Delà Necepiîèdes bonnesœuHres,

Homélie VIII.

TacitefiiicÎPM dïgms Vœnîtentî(^,

'Histoire du figuier qui

fut maudit par le Sauueur

pour auoir elle trouué fans

fruid^auec ccfte fentence de

mort 5 Tout arbre qui ne portera point de bon

frmcifcra arraché& iettéaufeu^zÇi formida-

ble pour les fainéants , mais fert d vne
peremptoire preuue de lanece/îîté des

bonnes œuures. Ceit de celle neceflité

que fera noflre difcours:mais~nous auons

neceffité de la grâce pour bien expofer

celle neceffité : Demandons-la à celle qui

ellli remplie de grâce qu elle eil exempte

de toute neceffité. Aue Maria,

GOmme ce n'eft pas allez au Méde-
cin expert de chaiTer le mal du corps

de ion malade , 6<: y remettre la fanté , ii

encores il ne luy donne lesreigles &ies

régimes necelTaires pour reparer fes for-
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ces 3 8c fe maintenir en plaine vigiieuri

Ainlîne fuffic il pas au Médecin fpirituel

dechafferlepeché de lame enTexciranc

àrepentance & contrition , ôcd!y intro-

duire la grâce par le bénéfice del'abfoki-

tion-ii encores par la pratique des œuures

fatisfactoires il ne repare les défauts paf-

fez^^: ne la met en bon train pour l'adue-

nir. Si donc la douleur intérieure ô^Tac-

cuiation defes fautes eit neceifairepour

redonner la fain£teté àl'ame , ks bonnes

œuures ne font pas moins neceffaires

pour la maintenir &c entretenir en cet

heureux eftat. Nous verrons celle necef-

fité félon la créance Catholique,&: ferons

voirl'iniuftice de Terreur quimefprife les

bonnes œuures,

I.

Lesauthoritez qui preuuent cefte ne-^

cefTité, ouïes preuues quirauthorifent^

font fi exprefTes 6c fi fréquentes en l'Ef-

criture , que ie croy n'y auoir rien défi

fouuent inculqué dedans les fainctes Pa-

ges. Negotïez. ïufqucs a ce que te viennt' , dit

le Sauueur. Dieu rendra k vn chncun félon

(es œuures
i
fait hien^foit mal, Celuy qui craint

Dieufaa bien . Faicies bien tandis que 'vous

AuezJletemjfs. Etqu'eft-ceque iem'amufe

àcou*
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à coudre des paffages qui font innom-
brables ? Les paraboles des ouuriers en-

uoyez à la vigne , des oyfeux repris , des

talents diftribiiez, ne font ce pas autant

depreuues peremptoires de la neceflîté

de bien ceuureràquiveut auoir le Para-

dis ? En faut il quelqu'autre après Tarreft

gênerai qui fera prononcé aux dernières

aflifes : Venez, le^ bemts de mon Pere,carfay

euflimier vous 7n atiez^donnca mdnger.Ç^m

ne fçait que cefte foy qui œuure par chanté

eft receuahle , & que cdk qui na foint les œH-

ftres e/f morte. St vous ne fatùîes Pénitence^

Pénitence qui regarde raclionjc'efl: à dire

les fruicis, vous périrez, tous. Et noftre tex-

te qui nous aduertit àt faire des frutcfs di^ i»^.3'

gnes de Ven'itence , ne dit il pas en fon autre

face^ que fi nous n'en faifons , nous fom-
mes perdus ? U. quels font ces frui£i:s , fi-

non les bonnes œuures?

Nous confeflons bien que fi nous con-

fiderons c^s œuures , comme venues de
nous^ quifommes feruiteurs inutiles , el-

les ne font pas dignes de grande confi-

aération; mais regardées comme proue-

nues du famâ; Efprit , qui en eft l'inftiga-

teur 3 infpirateur, promoteur , voire mef-

me le prmcipal operateur j certes nous

l
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ne fçaurions mefcroire fans impiété, que
Dieu face rien qui ne foit digne de luy.

Quand on pefcheleshuiftres où font les

perles , on n'a pas tant efgard à la nacque

quàrvnioni mais commervneft annexé

à l'autre , on pefche l'vn pour auoir l'au-

tre : l'œuure humaine prife en foy eft vne
5ubftantiâ nacque , eft vn néant, Toute ma juhftanse

^

quam mhi- ^^^ D^uid à Dieu , efi vn rien deuant vous:

1am aine îûHt homme vittant efi vne vanité vniuerfelk.
te: vnmer- j^^j^ \^ marguerite precieufedelaerace

omnis ho- vnie à cefte aûion , la releue iufques à tel

xno viuens. priXjqu elle mérite le Paradis. En vérité te

vom dy:, dit la bouche de Vérité, qtiefivotts

donnez, vn verre d'eau froide en mon nomy

vous aurez, le centuple , & fojfcderez. la vie

éi^fr/^^Z/^-L'enchafTeure n'eft eftimee qu'en

confequence de la pierrerie qu'elle con-

tient : mieux vaut vn chaton de cuiure

qui encloft vn beau &: fin diamant , qu'vn

d'or &:diamant qui ne reflerre quVne ha-

pelourde. L'œuure la plusefclattante5£

en apparence héroïque deftituee de la

grâce n'eft rien : mais vne fimple &: petite

accompagnée de la grâce bondit par delà

les Cieux. La terre promife quant à fa fi-

tuationeftoitfeiche &: aride, mais la fré-

quence des rofees &: des pluyes du Ciel
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la rendoient fi fertile , que par excellence

elle efl dide couler le Ui^ô Icmid: en vne

terre deferte^folttaire^ &fans eauJe tefuà ap^

paru comme en vn lieufam^ , dit Dieu à If-

racl par Dauid, afin deie manifefiermaver"

///jc'eil a dire ma grâce,& magloire3 c'eft à

dire les eiFe6ts de ma puiffance. La bonne
œuure animée de la grâce tù.vn^aijjeau Vâsadmî-

admirable ^ l'opération duTres-haut. Et tout "^^^jj^^"^

ainfi que la fainde Vierge ayant efté rem-
plie de grâce parle S. Efprit , dit en fou

Cantique,^//^ Dieu afaicl en elle cho[esgran-

des : ainfi ne fe faut-il pas eftonner fi Dieu
nous afiiilant Se regardant des rays de fa

grace,la boue de nos adions fe change en
or de grand prix , car ce qui efl en elles de

grandprouient du S^EJprit.

Certes nos œuures peuuent eftrc con-

fiderees en deux façons , ou nues , ou ve-

fiues : fi nues , c'eft à dire en leur pure na-

ture, elles ne méritent rien j mais fi reue-

fiues de la vertu d*enhaut , reueftu'ès de lefus-

Chrifi^reuefines du nouuelhomme^& dejfoiiil-

lees des imperfeûions del'ancien^ reuefiues

de la lumière de la grâce , comme d'vn veFle^

ment ^ fans doute elles font femblables i

eelie femme habillée & attournee du Soleil^

couronnée d'ejloilesy qui fignifient laguir-
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laiide de Teternelle félicité.

Oiiy mais fi la grâce eft neceffaireàla

bonne œuure , s'enluir-il que la bonne
œuure foit necefïaire pour la gloire? Il

s'enfuit fort bien, mes chers Auditeurs.

Gomme vous allez voir: car fi perfonne

ne peut anoir entrée au royaume des Cteux

(juen gardant les Cor^mandemcns , ny per-

sonne garder les Commandemens que

par la grâce; qui ne voit que la charité qui

nous fait bien opérer eft fourrière de la

gloire ? le dy plus , que la bonne œuure
faitte deuant la grâce, eft vne grande dif-

pofition à la grâce , non que la grâce foit

donnée pour la bonne œuure, car elle ne

feroit plus grace,G'eft à dire, gracieufe &:

gratuite , &: ce feroit contredire à TEfcri-

ture : Mais comme lame eft infufe au

corps entièrement organifé^ainfi la grâce

eft-eile infufe en vneame difpofee : cefte

grâce eft autant neceifaire pour valider la

bonne œuure, comme la bonne œuure
eft requife pour l'acquifition de la gloire.

Le feu ne fe prend iamais en vne matière,

que premièrement il ne laye defleichee

&: ofté l'humidité quiluyeftoit contrai-

re: pour attirer la grâce, il faut par vne

iain6te,&: non feinte douleur, detefterle
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péché 3 Se dire auec cet ancien Pénitent:

Seigneur^ie refenferay a mes anspajjèz. en l'a-

mertume de mon ame. Car comme les amâ-
des ameres font excellentes contre les

fumées du vin , ainfi la contrition eft elle

très-propre contre les vapeurs des tenta-

tions :1e péché dechaifelafaincte flamme
du diuin Amour,prend poCTefTion de no-

ftrecœur, &: par la grâce refpanduè nous

donne des arrhes de noftre future gloire.

Or comme le feu eft adif , auffi cftla^

charité^ car elle prefle le cœur qu elle em-

brafe de bien opérer y comme Rachel

ciioit après lacob qu'il luy donnaftdes

enfans.Le vray Amour n'elliamais oyfif,

&: n eftiamais tant en repos, que quand il

trauaillepourfobjeâ: aymé. Dauidpic-

-quéiufqucs auvif decefte ceicfte poin-

te : ^e rétribueray-ïe , dit-il , au Seigneur^ 'i^fuC,

pour tant de biens cjuil m*a fni5i^nen ^ ient

dormiray iamaà de bon f&mmeil , que ie n'aye

ha/lyvnTemple d fagloire, lacob eftant en

vn double feruage de Laban Se de Ra-
chel j trouue toutes fes peines douces,

pourlacohquefte delà toifon d'or dV-
nefieminente beauté. Saind Paul tout

enflammé dVn celefte io\ ^ court[ans ccffe^

& nepenfc iamais auoir atteint le but , s^Hen-

I .i,
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dant îoujîours en nuant. Saind FrançoIs,C!ÇC

Amant tout Seraphique, difoit ordinai-

rement à fes frères: Hé/ quand commen-
cerons-nous à bien feruir Dieu.

Quefi nous voulons en fin nous re-

mettre deuant les yeux la neceffité que

nous auons de bien faire , confiderons ie

vous prie , comme tout ce qui a eftre agit

continuellement. Dieu eftre des eftres

eft vn agent perpétuel: Mon Père agit touf

joursy dit le Sauueur , c^ moy-mcfmî i'opère

fansçejfe. Dieu crée perpétuellement des

âmes > 8i tire mille créatures des cachots

deTinexiftence. Les Anges efpritsmou-

uans 5 &: tout de feu, font c5 tinuellement

occupez 5 mais dVne occupation non la-

borieufe , &: qui ne contredit point à leur

béatitude, ou autour des louanges de

Dieu 5 ou en l'exécution de fes volontez.

'i.es deux œuures des doigts de DieuJe SoleiU

U Lune-t&les Efiotlesquila ejlahlypourfai-

re vne ronde infatigable 2LUto\i\: àt la terre,

ne manquent iamais en leur cours, 5c à

nous apporter les viciffitudes duiour&:
delà nuid , & les reuolutions des faifons

quis'entrefuiuent. Les animaux, 6iles

plantes font continuellement occupez

après le feruice de l'homme , les elexnens
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n ont point de ccS^c, le feu meut touf-

jours, ous'efteint 3 l'airefl: en agitation

continue, les fleuues coulent fans difcon-

tinuation , la mer roule fes flots 5c fes

marées fans aucune trefue : Adam en fa

création fut mis dans le Paradis de déli-

ces -^fouYtrauâilleren le gardant^ en eftant G^».i.

débouté par fa preuarication^il eft con-

damné à ne manger[on fainqdenlafueuT

de fonvifage , &: en celle condamnation

font compris tous fes defcendans com-
plices de fa première faute. Qui ne voit

en cet exemple vniuerfel des créatures,

&: en cet arreft donné contre noftre pro -

toplafte vne neceffité de bien œuurer,

qui nous eft impofee, û nous ne voulons

que TEfcriture renuoye noftre pareffe k y^^^^^
j> ri t J 1 r formicam
/ ejchole de la foHYmy. piger.

Delà vous pouuez recueillir combien
iniufte eft Terreur de ceux qui pour cou-

urir leur lafcheté, dogmatifeht que les

bonnes œuures font inutiles:N'eft-ce pas

publier la deprauation par tout IVniuers,

que de corner vne telle créance fi répu-

gnante à l'Efcriturejà la dodrinc des An-
ciens,à la nature, &: àlaraifon? L'Efcritu-

re parlant du leufaeôc autres mortifica-

I iii)
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lemt.i6, tions de Pénitence: P'ûi/^ affI/geyez.,dittU

ICyVûs âmespar religion perpétuelle.hts Mo-
tanifteSjMeletienSjNouatiens, Audeans,

lacobites , &: Albigeois qui reiettoient la

Pénitence &: fes œuures , de quel front fe

<iifoient-ils auoir vne religion? ôc de quel

air ceux qui reiettent en nos iours le Sa-

crement de Pénitence, &: les œuures fa-

tisfadoires5fe peuuent ils dire limplemec

de la Religion? Bon courage ^cefte Reli-

gion qui propofe les affiidions &: opéra-

tions pénibles eft ditte perpetueile, figne

que celle qui les mefprife ne fera pas de
longue duree^aufll la voyons-nous à clair

fur le panchant de fon déclin. Ils veulent

bien la vertu^ôc non le Sacrement, encor
tn T^UU' que celuy-cy foit auffi exprés^en l'Efcri-

nee.ou de ^^^^^ ^^^^ celle-là y comme nous monftrôs
U emtece.

^jH^^rs: 8c cependant ils n'ont nyl'vn^ny
HomelteS. p S -i i

1 autre;non celuy-cy, car ûs ne le croyent

pas , non celle-là , car ils en reiettent les

adions. Au demeurant,ceux qui croyenc

del'Euangile ce qui leur agrée. Se reiet^

tent ce qui ne leur agrée pas , à voftre ad-

uis , croyent-ils l'Euangile , 8>c non leur

propre fantaifie.

Cruels Dodeurs, mais pluftoft fedu-

ft^urs , qui fe font referué le pouuoir de
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Kerjc'eft à dire, de damner , d'excommu-

nier, de donner en proyeà Satan, (elon

que dicte rEfcritiire , &: non celuy d'ab-

foiidre,de deflier , d'ouurir le Ciel, de re-

concilier,de remettre en grâce, comme il

efl couché en lamefmeEfcriture: Biêef-

loignez deThumeur de cefte Veftale qui

fe difoit conftituee fur les chofes facrees,

pour benir,non pour maudire:Et cela par

vn fecret iugement de Dieu , afin qu'ils

recognoiffent que voirementils peuuent

perdre les âmes qui les fuiuent, non coo-

pérer auee le Sauueur à leur faluation.

Mais , ce diront*ils , on nous calomnie

à tort de reietter les bonnes œuurcs,nous

les eftimons, nous en faifons cas, nou$

confeillôs de les pratiquer,deles embraf-

fer. Hé Dieu/ vous voulez que Ton mon-
te fur vn cheual, &: qu'on luy face faire

des pafTades après luyauoircouppé les

iarrets; vous voulez que l'on enfoncela

porte du Ciel auec vn canon que vous

encloUez : vous liez les mains , &: dittes

queTon fe batte, que l'on fe porte vail-

lamment à la guerre: vous reffemblezà

ce Roy des Ammonites , qui ne vouloic

point receuoir à compofition ceux de la-

bes Galaad,qu'en leur arrachant les yeu:c
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droifts 5 vous voulez que l'on exerce les

bonnes œuures ;, en leur arrachant la va-

leur &: le mérite.

fed cjuù virtuîem ampleclituripfam

TrAmiaJi toUà. • •

Qui ofte le prix à la vertu, ofte la vertu

du commerce des hommes. Effiicez donc
toutes les promelTes qui font faiftes àla

vertu en toutes les pages des facrez ca-

|iiers.4 celuy cjui vaincra ^ie donneraj la man^

ne cachée y celuy qui combattra légitimement

fera couronné , /? notes compatirons notés corre-

gnerons ,Jinousfemmes partictpans de la tri--

hulatîon nous le ferons de la Royauté^ celuy qui

fème efcharfèment moijfonnera de mefmes. Et

quoy? mille autres.

Vous relTemblez à Pharao^vous faictes

mourir les mafles d'Ifrael; car eftant le

mérite aux œuures, mérite qu elles tirent

de la grâce de Dieu, vous leur oftez ce

qu'elles ontdeviril&: de valeur.Hcrodes

fafcheux, quieftoufifez par ce moyen les

bonnes opérations en leur naiflance : car

qui voudra biê opérer fi le bien opérer de

foy aflez difficile &: pénible (car la vertu

s'exerce fur ce qui eft ardu) eft encorem-
frudueux & inutile ? Tyranniques, com-
me ce Roy des Egyptiens, vous oftez le



des jruifls de la Pénitence. 1 3 9
bois Se la paille , 3c vous voulez que ron
face des briques . ennemis de la Croix,dont inîmici

le ventre tfl le Dieu&Ugloire en la confufiony
chrifri

qui nauez. autre fagejjicjue de terre:, tu[ques à quorum

quand chérirez.- vous U vanité^ chercherez.- i^^us vea-

vous le menfonge ? lufques à quand comme
de farouches Adonibezechs nous tron-

querez-vous les pieds &: les mains , em-

pefcliant le monde de bien faire par vne
fi mauuaife p€rfuafîon?Paleftins fatcheux,

pourquoy boufchez-vous les puits pour

empefcher les feruiteurs de l'éternel Ifaac

dy puifer Teaudelagrace, parlecrauail

de leurs bonnes opérations?

Auffi, mes frères, eft-il aifé à iuger de la

racine de celle dodrine parlesfruidsde

ceux qui la profcfTent: où en eft l'hofpital

qu'ils ont fondé depuis que cefte erreur

s eft plantée en leurs cerneaux? mais où
eft rhofpital qu'ils n'ont pas fondu/ur le-

quel ils ayent peu ietter leurs mains facri-

leges?

Que s'ils aduolient que les bonnes

œuures feruent feulement à manifefter

noftre foy, &: à redre louable noftre con-

uerfation parmy les hommes, qui ne voit

que deVimpieté ils fe relancent dansl'hy-

pocrifie^ bien contraires àceluy qui nous
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confeille en TEfcriture de faire nos bon-
nes œuures en cachette de peur d'eftre

apperceusià ferrer la porte de la chambre
fur nous quand nous prions. Certes le

théâtre du monde eft trop petitaceluy

qui ne fe contente pas de i'afpect de Dieu
feuljSc du tefmoignage de fa propre con-

science. A quoy tant d'aduertiffemens de

cacherCaumofne au [cm du paume , de lauer le

'vifage& oindre le chef,t^ouï celer le leufne?

O Dieu, pauures infenfez , vous couppez

aux bonnes œuures l'aureille &: le crin^en

leur oftarit tout mérite, &: vous voulez

neâtmoins qu elles pafTent à la monftre.

Certes il eft ai(é de tromper les homes, 6c

non Dieu,deuât qui les pafTeuolans côme
téméraires Se efFronccz ne font pas fans

chaftimet, comme il paroift en l'exemple

horrible d'Ananie ^S^ç\\\r:Q'.Oenfansd*£-

fhremy n)om faicies des merueilles à tirer de

l*arcaux buttes , mais vous combattez, des ta-

lons quand fe vient au poinEÎ de la guerre. Si

vous fai£bes bien pour eftre eftimez bons

deuant les hommes,vous auez défia receu

voftre falaire : mais auffi après le trefpas

vojlre part vous attend auec les hypocrites 3 fi

auparauant auec vne iufte repentance

vous ne refticiiez aux bonnes œuures le
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mérite que la grâce leur communique , 8c

que vous leur rauiffez , r'entrans dans le

fein de celie qui nous fait auoir Dieu pour

Pere.en la recognoiffant pour Mère.

0ue le SauHeur ayant opéré nojlre Re-

demptiony nousy deUons coopérer.

Homélie IX.

FaciteJrHcîus dignes Tœnitent'ut.

;fc E feu cefle d'eftre quand il

ceffe d'agir : rien ne chaffe ii

toft la charité dVne ame que
la nonchalance : ce fut ce qui

fit iortir Agarde lamaifon d'Abraham^

mais quand elle fe fut foufmife félon Tad-

uertiflcment de l'Ange aux commande-
mens de fa maiftrefle Sara, elle fut remife

en grâce ^ reflrablie en fon premier eftac.

Certes ie croy biê que lemauuais amour

fe nourrit de l'oyliueté, U. que la fainean-

tife eil: l'huiUe de fa lampe, comme les hi-

ftoires fabuleufes des Grecs content de

l'adultère iïgiftus : mais le bon amour
n eft point parefleux , mais prompt 6i cf'

ueillé au feruice de ce qu'il aime.
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ajTior odit inertes^

^à non njult ficri défidïofus amet
Adh^ret CeuX'U^ dit Dauid, quiftîgnent de lapeine i

in-qiutlds
^«^"^^^^^^^ ^^^ CommandemenS dinins font em-

o,aifîngis bourbez, dans l'iniéjmtê ^ &: par confequenc
laborcm in

f^j^g cliadté : Car à celuy qui veut &: qui

aime , rien n eit Gimcile : tout ce qui a vie

meut , to ut ce qui meut agit , tout ce qui

agit agit par amour 6^ par inclination: ce-

Qui non l^iy ^j^^i n aïme voïnt efi en la mort ^ Se ce qui

nct^ln'"^* eft mort n'a plus aucune a£lion vitale,

morte. Dicu non feulement viuant , mais lequel,

auquel &c par lequel eft la me/me vie , agit

fans cefle dedans foy , engendrant conti-

nuellement fon Verbe par fon entende-

ment, &:le Pere^&:le Verbe produifans

toufiours leS.Efprit parla réciproque

fpiration de leur vnique volonté. Nous
vous auons monftré au difcours précè-

dent comme il agit au dehors , quand ce

neferoit quepariaveuë de fa prouiden-

ce: C2l1l celuy qui garde Ifra'él ne dort , ny ne

fômmeille iamais , ilcfi la verge veillante du

PropheteaSc le fceptre oculé des Hyero-
gliphes Egyptiens : ceux-là font eftimez

impies chez lob , qui Teftiment fe prome-

ncY oyfiffurlcsvoutts des deux. Qiielîlc

Créateur agit pour fes créatures , que ne
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doiuent faire les créatures pour le ferui-

ce&: l'amour de leur Créateur. Qu'inef-

gai eftcet erreur , qui nous veutperfua-

der que nous n'auons plus rien à faire

pour noftre falut , le Sauueur ayant tout

faict : c'eft ce queie veux r'embarrer au-

iourd'huy. Mais prenons désarmes dans

larcenaldesfaueurs de celte Tour d'y-

uoire,de cefte Tour de Dauidaux cnneau>:

de Uquclle fendent millefmois , d" toute Car-

meure desplus vaillans.Aue Maria.

EStrange humeur , diftillation mer-

ueilleufe , que celle qui tomboitfur

les yeux du cliafTieux Heli , il ne pouuoit

regarder la lampe du Temple, dit l'Efcri-

turejfinon quand elle eftcit efteinte. Ce-
fte fan taifie des Nouatcurs eft bien plus

bizarre, quinepeuuent contempler dV-
ne prunelle fixe ce/le lumière des bonnes œu-

uresy que le Sauueur ;;^/^/ commande défai-

re flamberdeuant les hommesy afin que le Fère

€ele(le en foit glorifié ^ iînon en luy oftanc

Tefclat du mérite que luy donne la grâce.

Chauuefouris qui veiilêt efteindre cefte

lampe , pour fe gorger de l'huille des de-

lices terreftres , après auoir eftoufFé la
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vertu: &:neft-ce pas l'el1:oufïer,que de luy

ofter la grâce du mérite , ou lemerite qui

luy prouient^non de fon eftoc, mais de la

commjanication de la grâce ? Qui voudra

pratiquer les difficultez de la vertUjfi elle

eft inutile? qui voudra embraffer fes efpi-

nes 5 fi vous en oftez les rôles ? Or parce

que la plus groffe pièce de batterie qui

faid affez de bruit aux aureilles , mais nul

effed^nul efFort^nulle brèche au mur d ai-

rain de la vérité , eft de dire que c'eft of-

fencer la copieufe rédemption du Fils de

Dieu 5 que d'y ioindre nos opérations -, ic

defire vous faire voir en ce difcours la

vérité de cefte propofition , que le Sau-

ueur ayant opéré noftre rédemption fuf-

fifamment , pour la rendre efficace en

nous 5 nous y deuons coopérer par des

aftions viues faides en la foy & en la grâ-

ce; propofition dont les deux pièces , l'o-

pération du Sauueui* , Se noftre coopéra-

tion^feront les deux parties de cefte Ho-
mélie.

I.

Premièrement donc que d'entrer en

matière, nous protefterons auec le grand

Apoftre , cjtée l'on nepeut mettre d'autrefon-

dement ^ que celuy qtùejtposé ^ fçauoir lefus

Cbrifl,
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Chrifl. Anatheme à quiconque mettra

quelque autre bafe de noftre faluc que
fon fang, aucun autre principe de meri-

te 6^ de fatisfatlion , à quiconque reco-

gnoiftravn autre Rédempteur que luy,

autre rédemption quelafienne. Mais de

dire que le Sauueur ayant toutfaid^nc

nous a rien laifTé à faire > ce feroit d'yne

Paffion qui nous doit feruir d'efguillon à

bien operer,en faire vn engourdilTement

léthargique. Philippe laiffa encoresaflez

de conqueftes à faire à Alexâdre. Le Sau-

ueur goufta le fiel en Croix^nous laiflanc

à prendre le refte : il permit que le Cy-
leneen portail vne partie de fa Croix,

pour nous enfeigner àprendfe la Croix^ &
lefuture. C'eftc^ Cdike dont parle Dauid^

^ui cfi en la main du Seigneur de vin fur j&
dont la lie doitabreuuertoïiô les pécheurs deU
terre. Ileilvray que le Sauueur a opéré

noftre falut , ^ pour cela eft-il appelle

lefU'S 5 parce quil deuoït fauuer fon peuple-, Lw,i»

mais il ne s'enfuit pas que nous ne de-

uions plus rien faire 3 il a non feulement

mérité de fatisfaid fuffifammentjmais en-

cores il a mérité que nous meritaffionSj6^

peuflioris fatisfaire^ le mérite &: la fatisfa=.

ction de nos œuures tirant fon origine

1;
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du mérite & fatisfaftion des Tiennes: Cat
fanslemerite de Chrift, quand nous fe-

rions toutes les bonnes œuures qui fe

peuuentjnon pas dircmais imaginer , el-

les ne valent rien par l'éternité: rien n'a

valeur que ce qui eft vny au fang du Mé-
diateur. Et quand tous les hommes de-

puis A dam iuiques à Moyfe , euffent ob-

ierué toutes les oblations &c facrifices de

la loy de nature, &c depuis Moyfe iufques

au Meflie obferué ponctuellement toute

la Loy efcrite, fans le mérite du Fils de

Dieu^ils n euflent rien auancé pour le Pa-

radis. 11 a donc mérité que nous meritaf-

fions 5 Se tant s'en faut que noftre mérite

qui naift du fien y déroge , qu'il le décore

ne plus ne moins que c'efl: vne plus grade

merueille de voir vn fer frotté d'aymant,

attirer vn autreaymant , que de voir le

fer attiré par l'aymant mefme , n'eftanc

pas tant en nous vn mérite nouueau,

quvne extenfionjOupluftoft participa-

tion du mérite de Iesvs Christ.
Vous deuez donc fçauoir, mes frères,

que noftre Seigneur nous a mérité vn
fondement fur lequel il nous fautbaftir

de leuer l'édifice de noftre faluatian: Se

comme ce que dit le Sauueur à S, Pierre,
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que fur luy il cdifiera fon Eglife ( ce qui a

faid dire à S.Paul, tjue nousjomrnes amence-

lez» fur le fondtmentdes Apojlres) ne déroge ^fM-^^

point à fa qualité d'eflre fterre angulaire (^
fondamentale de lEglife : ainfi lemerite de
nos œuures n eftant qu vn acceffoire , ôc

comme vn rejetton de celuy du Fils de
Dieu , n'efface aucunement la fplendeur

defonluftre, ainsle noftre eftcnglouty

dans le fien , comme la clarté des eftoiles

dans celle du Soleil. Nos branches fauua-

ges, comme dit S. Paul, entées en la bonne

^//«e',produifent vn fruid conforme à leur

tronc , & tout ce que nos œuures ont de
méritoire ou de fatisfadoire eft tiré du
meri<e &: de la fatisfadion du Sauueur,

lequel pat fa mort a mérité doublement
&: pour foy Se pour nous

,
pour foy , car

elle luy a acquis vn nom par deffus tout nom^

auquel toutfléchit ^ vne exaltation par deflui

les Princip/iHtez& les Domïnations^c ejlpeur-

quoy'îl a eflé necejfaire qu'il pàtifl four entrer

en fagloire porn nous: carparfonfangref-

pandu nos œuures qui en font teintes

font rendues méritoires de Teternelle fé-

licité.

Mais comme fon fang efpanché pour

tous , Se dont vne feule goutte efloit di-

^ y.
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gneduradiapt de mille mondes, nefert

neantmoins qu'à ceux à qui il eft appliqué

par le Baptefme j ainli n'y a il que les œu-
uresdeceux quifant lauez dans cefang

qui foient méritoires de reternicé. Certes

le Soleil efclaire tout le monde, mais non
pas les aueugles, ny ceux qui ferment les

yeux à fa fplendeur: la fontaine coule,

mais elle ne découle fes eaux que dans la

bouche de celuy qui les veut receuoir.

C'eft vne maxime Theologique , que le

ûng duSauueur eft rcfpandu pour tout

le monde fuffifamment, mais non effica-

cement, fmon à ceux aufquels il eft appli-

qué. Ilfautpuifcr les eaux de lagrâce auxfin-
tatnes du Sauueur,(^m decoulét en nous par

les tuyaux àzsSzcïcm^nSyCommeUpourpre

royale q'i'îflue par des canaux , au Cantique.

C'eft de cefte application que doit eftre

entéduè" cefte hardie parole de l'Apoftre,

Vaccomply ce cjut manque à lapafion de Itfus-

C^r//?.CertesleSauueur a fait tout ce qu'il

pouuoit faire, mais de noftre part nous

deuons faire ce que nous pourrons ^ au-

trement ce reproche diuin nous ferafaidt,

l[a. 5 . S^f^^y ^^ ^^f^faire a ma vigne que te nayefait^

cependant lors que ien attendons de bons rat-

fins elle rnaproduïcl des broffailks. Voyez-
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vous corne noftre Seigneur nous a donné
exemple de bien faire en faifant bien le

premier , comme dit S. Pierre : efcoutez

fon collatéral , Soyez, mes imitateurs comme

se le fûts de chrifl. La pafTion du Sauueur

nous doit feruirpour imprimer les vertus

fur nos coeurs , comme les verges depeu-

plier à lacob pour colorer fes agneaux.

Voulez-vous vn plus parfaid modèle de

mortification? fçaurions-nous mieux édi-

fier le tabernacle non fai6l à la main de

noftre intérieur , que fur cet exemplaire

qui nous eftmonftréenla montaignedu
Caluaire.

Et qui ne voit que c'ell: abufer manife-

ftement du fang du teftament &: de la Paf-

fion du Redempteursde dire qu après ces

foufFrances nous n'auons plus rien à faire

ny à côpatir de noftre cofté, puifque cefte

doftrine remplit le monde de nonchalan-

ce à bien operer,nonchalâce mère de to us

les vices. Ces bonnes gens qui tiennent

de telles maximes ne font-ils pas à voftre

aduis comme ces enfans desbauchez, qui

non feulement ne veulent rien faire,mais

defpcncer largement ouprodigalement,

fe fians fur lesricheffes que leursparens

ont amaffees auec beaucoup de fueurs 6c

K iij
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iXoy. 6* de peines. Fous e^es r'acheptez,parvKgrand

prix y dit S. Paul: mais oyez côme il pour-

fuit : Glorifiez.& portez, lefus-Chrifi en vos

corps, Qu'eft ce à à^\xç.portez> lefm chnfl en

vos corpsSino cela mefme qu'il dit ailleurs.

Fartez la mortification de Chrtfi en vos mem-
bres. Et quant àfoy il did, .^ilaenfon

corps les fi-tomates de fon îauueur crucifié. Cha-

cun a en la bouche l'exemple du bon lar-

ron, pour dire que le fang du Rédemp-
teur lelaua de fes foùillures , &: luy leua

toute iniquité. Mais regardez ie vous prie

de l'autre part le mauuais brigant à qui ce

fang ne feruit de rien : d'oii vient ccfte

différence (inon que le bon s'en appliqua |
l'efficace par la contrition 8^ la repentan-

ce:,&: l'autre la reietta.

Ouy mais on aduance que c*eft vouloir

faire prendre le Paradis par efcalade8^:à

force de bras, que de n'y donner entrée

qu'aux bonnes œuures: Certes ces oppo- i

fans ne regardent pas qu'indireftemenc i

ils femocquent des Efcrituresicarie vou$

prie que difent elles finoiique le royaume

du Cieltfiforcéd^rauypar les violens ^ cjuela _|

manne cachée efipour le vainqueur , la couron- -1

ne pour le combattant , que la porte du Cieleji ^
eftroitte é* diffciU: qu ilfaut entrer en lagloi-
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repdrbeaucoup de tribulations , qu ilfauttra^

uerferleftu& l'eaupour paruemr au raffraif-

chiffiment. Que fi vous voulez pafler dans

les allégories, vous trouuerez que le paia

de gloire ne fe mange au royaume celefte

qu'après auoir trempé fa face en fueur icy.

bas : que Moyfe ne voit Dieu que fur vne
haute ô^afpre montaigne ô£en desefpi-

nés poignantes: quelaterredepromefTe

ne s acquiert qu'après plufîeurs combats :

queTonn efpoufe Rachel qu'après beau-

coup deferuices, ny Michol qu'en éfte-

ilant vn geant,6i r'apportant centprepu-

ces de PliiliiHns : que pour auoir la bene-

didion de l'Ange celefte; il faut luitter

comme lacob: que les Manchots fpiri-

tuels 5 qui font les fainéants , n'ont point

d'accez au Temple de la Hierufalem ce-

lefte: que pour arriuer à Dieu il faut auoir

des pieds &: des aiflcs , comme ceux qui

montoient en l'efchelle de lacob: que
pour vaincre les Philiftins, il faut comme
lonathâs ramper de pieds ^ de mains , &:

cafTer les cruches côme fi t G edeon,c'eft à

dire fe mortifier pour vaincre l'oft de

Madian. Et puis dittes que pour fe fauuer

il ne faudra rien faire.

L'eu recharge quec'eft offencerlafa-

K iiij
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tisfadion du Fils de Dieu , comme fi elle

n'eftoit pasfuffifante, que d'y ioindrela

noftre: Certes elle eft plus que fuffifante,

mais non pas efficace , comme nous auôs

dift, fmon par lapplication j &: c'efl: cefte

application qui donne ànoftre œuurela

qualité Satisfadoire: car autrement To-

peration deftituee de l'énergie de ce fang

eft auflî vile &: abjeâie que le Prodigue

reuenant d'emmy les liardes des pour-

ceaux, aufTihonteufe qu'Adam en fa nu-

dité 5 auffi trifte qu'vn arbre deftitué de
fueillage , qu'vn oyfeau dont le pennage

eft arraché. Les fruicls de noftre Péniten-

ce font pareils à ces fruids tendres qui ne
fepeuuencconfcruer que dans le fuccre

& le miel en confiture, c'eft à dire, trem-

pez au fang de I e s v s-C h R i s T,vnis, &:

pour direainfi incorporez à fon mérite.

N'eft-cepas doncques renuoyerles ruif-

feauxàlamer, rapporter les branches à

leur tronc , que de dire que nos opéra-

tions n'ont vie &: valeur que parle fang

duSauueur qui les auiue, tout ainfi que
Tame anime le corps. Et ie vous prie de
ne vous donner point en proye à cefte

faufle ialoufie,dont les errans fe feignent

eftrepoffedezjquifembkntreietternos
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SatisfadionSjComme terniflantes la gloi-

re de celles du Fils de Dieu : car outre

que les noftres ne font que des dépen-

dances des Tiennes , toute la gloire luyen efl

référée , comme à la caufe première Se

principale: Celuj qui fèglorife^qutljeglorifie

en Oieu\^ue mon ame/oit louée en Dieu, dift

Dauid, les débonnaires l'entendront , & s*ert

efioùyront. Tout ce qui fe rapporte à Dieu,

ne luy peut dôner de ialoufie,il comman-
de que Ton honore père& mère fans pre-

iudice de l'honneur fouuerain qui luy eft

deubmoftre coopération prefuppofe fou

opération précédente , fans laquelle ce

que nous faifons feroit nul: Celuj quifian-

te,& qui arroufe n'eji rien,maù Vieufèul don-*

ne l'accroijjèment, Quand faindl lean di£t

que no^feronsfaicfs Jemhlahles au Sauueur

quand nom le verrons comme il efl , y a il de

quoys'enialoufer^&quâdle Fils de Dieu

mefme appelle fes Apoftres Dieux ,& en-

fans duTres-haut , &c qu il leur promet de

les prendre pour Affeffeurs quand il iu.

géra le monde , y a-il de quoy tomber en
ialoufie ? il y en a aufTi peu quand nous di-

fons que les mérites 3c fatisfaftions du

Rédempteur rendent nos œuures méri-

toires & fatisfadoires.
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II.

Et tout ainfî que la grâce appelle le

concours de noftre franc-arbitre , ainfi

l'opération de noftre falut appelle noftre

(Coopération de correfpondance enlap-

plication des moyens de falut. Voila vn
fondement, ouymais,fî vous ne fabri-

quez deffus, de quoy vous feruira il: que

fivous eftesnegligensjô Chreftiens,à

baftir fur celuy que le Sauueur vous pre-

fente, viendront de l'Orient Se de l'Occi-

dent plufteurs nations eftrangeres, lef-

quelles conuerties &c baptifees, opererôt

fi bien qu'elles repoferont auec Abra-

ham, Ifaac, &c lacob , au royaume Eter-

nel , tandis que les enfans de lumière

pour leur négligence feront lancez aux

ténèbres extérieures.Combien de Publi-

cains Se infignes pécheurs conuertis Se

ardents à bien œuurerprecederont-ils de

iuftes languiffans ? les humbles pecheref-

fes feront préférées aux vierges fuper-

hcs , Se le larron repentant à TApoftre

creuant defefperé. S'il ne faut point coo-

pérer auec noftre Seigneur pour noftre

falut, pourquoy auroit-il dit à ceux qui

eftoient en la place les bras croifez : A//ez»

4ftfi voHS autres en ma vi^ne^ & ie vous don-
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^eraj' vn iuffe faUire , pourquoy nous au-

roit-il ordonné de negotieriufquts àCave- Negotia-

nu'é 5 pourquoy auroit-il partagé les ta-
"^'"' "^

lents 5 pourquoy rebutté les vierges foi-

les qui furent trouuees fans Thuille de la

charité, pourquoy auroit il rcmply tou^

terEfcrituredepromeffespourceuxqui

feront bien, pourquoy faind Pierre ex-

horteroit-il les Pafteurs àleur deuoir , 6C

au trauail de leurs charges, (monpourtac-

(jtiefl de celle couronne infleflnJfMe qui les at"

tenda U venue du Prince des Pafleurs^ ^ovci-

quoy D:imddirok il <fue/f4r /esprôme//es de Vf^uS,

Dieu il a cheminéen des [entiers difficiles j d*

ejuil a incline fin cœur en fes iuBifications

fouhs refpoir deU rétribution , pourquoy le

Fils de Dieu promettroit-il de donner
aux aumofniers vne mefure pleine é' com*

hlee en leur fein , pourquoy auroit il ap-

pelle bien-heureux les pauures d efprit,

les débonnaires, les paifibles, finonpour

nous enfeigner que la béatitude s'ac-

quiert par la pratique des vertus afliftee

delà grâce, pourquoy en fin s appelle-

il vigne, &: nous les pampres, fînon pour
nous apprendre Icftroitte alliance de no-

ftre coopération , &: de fon opération

pour rœuure de noftre falut?
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Mais pour donner encores plus de

iour à celle vérité , notez qu'auant que le

Sâuueur mouruft en Croix , la paix eftoic

rompue entre Dieu &c Thomme par le

pcchédenos protoplaftes , péché lequel

citant infiny , à raifon de Tobjcâ: ofFencé,

ne pouuoit eftre reparé que par la fatisfa-

â:ion dVne perfonne infinie : Dieu ne

pouuoit foufFrir , Thomme n'auoit rien

d'infiny,ce(lpourquoy le Fils de Dieu
s'eftfaidhomme pour pâtir en la chair,

chair dont la fouffrance a elle infinie, à

caufe de iVnion du Verbe. D'où vient

qualanaifTance decediuin Enfant, les

Anges chantèrent vn Cantique de paixj

en figne qu'il pacifieroit Dieu auec l'ho-

me : Or ce Meflie foufFrant la mort , 8c la

mort de la Croix , il n y a point de doute

que l'éternel Peren'ayetrouué celle fa-

tisfadion plus que fuffifante,cefte rédem-

ption copieufe&: abondante j il ne s'en-

fuit pas pourtant delà que nollre coopé-

ration foit inutile , car c'ell de celle coo-

pération que naifr le droid vfagc de celle

redemption,&: du manquement que pro-

uient la damnation , félon le Prophète,

par la bouche duquel Dieu déclare ^ue

ntfirefcru vient de mus ^ & nosin a)de de
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luy. C'eft à quoy vife ce mot de S. leam

Celuy quieft faïn^ ^ c'eft à fçauoir par la

mort du Sauueurjlaquelle feule nous fan^

difie, j^/// le fanciifie encores , s'entend

par coopération , celuy qui eftiuHe , cjuïlfe

iufiifîctQufioHYs fins : 8^ encores celuy-cy

dumefme Apoftre, que tous ceux qui ej}e^

rem en Dieu Icjanclijlent eux-mefrnes.

Nous croyons Se crions hautement,

que le Sauueur eft nay pour nous, a vefcu

pour nous, eft mort pour nous : car pour-

quoy le Fère celefle a-il enuoyéfin fils aumon*

de y [mon afin que le monde foit fauué pat

luy f" Nous tenons pour ferme Se indubi-

table qu'vne goutte de fon fang vaut en
toute rigueur de luftice le rachapt demil-

le mondes : De plus nous fçauons qu'il l'a

refpandu non feulement pour nous libe -

rerdecoulpe, mais encores de peine, &:

nous obtenir vne remiflioii totale de
coulpe, Se vne entière fatisfaftion de pei-

ne 5 d'où vient que toutes les coulpes6<::

peines qui fe remettent font remifespar

le mérite de ce fang précieux. Maisauflî

comme la coulpe originelle n'eft leuee

aux enfans queparleBaptefaiccômepar
vn moy é qui applique ce fangrainfi le pè-

che ailuel aux adultes ne s'efface que par
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ce mefme fang appliqué par la Penitece.

Sus donc mettons les mains à l'œuure,

& trauaillons lerieufement en coopérant

auec la grâce â rendre noflre vocation aj/eu-

ree far bonnes œuures. lonas s'endormanc

foubs la verdeur dVn lierre,fe trouua pri-

ué d'ombre quand le Soleil fut tourné;

ainfî font ceux qui fe fians autremêt qu'il

ne faut auxrichejfès de la bonté& wtfertcor-

de de Dteu refpanduës en la Paflion du Ré-
dempteur, s'endorment dans lafainean-

tife: l'Efpoufe plus accorte &: aduifee que
cela s'affiOit foubs l'ombre de celuy quelle dejî-

re^mdis ellegoufle dejesjruicts , montant enU
fdme é^ eflendant la main fur fes dattes^

coopérât par fa diligence à l'opération de

fon falut faide par fon Efpoux. Laiflbns

ces Tobies que le fommeil de l'erreur

aueugle, Se qui comme les Cocodrilles

en baaillant aualent le rat qui ronge leurs

entrailles 6c leur caufe la mort : Faifons

bien tandis que nous auons le temps. Et puis

que 'D'itwparla tropgrande charttéqutlnous

a porté a da.igné opérer noftre falut auec

tant de douleurs &c de peines , eflayons

d'y coopérer auec toute forte de fidélité

Se de diligence. Noftre Seigneur foie

auec vous.
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Des firmes de Pénitence.

Homélie X.

TaciteJYuclus dignes Pœnitenîiéi,

P^^ E rapport des efpionsqiilfraël N/iw.ij,

I^M' enuoya dans la terre promife

sg^m f»-it bien diuers, car les vns mâ-
^^^^^ qiians de courage pour vne fi

genereufe conquefte , racontoient des

difficultez qui fembloient infurmonta-

blesjla force des villes , la grandeur énor-

me des habitans , la puifTance des Roys
qui y dominoient: au contraire 5lofué8C

Caleb 5 deux vaillans • apitaines , repre-

fentoient cefte acquiiition ayfee , princi-

palement par raffiftance de Dieu,aflîftan-

ce qui ne pouuoic manquer à fes promef-

fes faiûes à eux, 6c à leurs deuanciersjdi-

foient des merueilles de la beauté &: bon-
té de certe contree^-Sc pour tefmoignage

oculaire en rapportèrent des fruidts ex-

cefTifs en grandeur , &: excellens en dou-
ceur,qui monftroientà l'œil &: au gouft",

que vrayement cefte terre eftoit le iejour

coulant lelaiftâclemiel dont Dieu par
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la bouche de fes Prophètes , leur auoit

faia tant de fefte. Ce qui fit refoudre le

peuple au party le plus glorieux &: ho-

norable, qui eftoit d'encrer à main ar-

mée dedans ce territoire , &: l'enuahir en

î arrachant aux infidèles qui en eftoient

iniuftes poffefleurs. Quand il eft queftion

d'aller à l'éternelle glone , terre des viuans

& cjui coule le UiB&le w/>/des diuines fa-

ueurs , il n'y a celuy des mortels qui ne
quitte volontiers l'Egypte de ce monde,
où nous viuons foubs les griffes d'vn ty-

ran qui ne nous donne aucun repos: Mais

quand on parle de furmonter les difficul-

tez de la Pénitence, de combattre tant de

combats, d'embrafler tant de peines,com-

me lalafcheté en fait imaginer au fainci

exercice de la Mortification-, certes au-

cuns en font tellement effrayez , qu'ils

quittent tout là, &: n'ont pas le cœur de

pouffer plus auant en vne fi genereufe

entreprife. Mais fi vne fois ie vous

peux faire affeoir à l'ombre des pal-

mes vidoricufes d'Helim arroufees dt%

fontaines de la grace,&: goufter les fruidts

délicieux de noflre Metanee, i'cfpere que

cela vous donnera le courage detrauer-

fer le Jourdain aucc allegreffe foubs Tef-

corte
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corce de lofué, qui veut dire Sauueur 5 fi*

gure de I es vs, &: deCaleb qui s'inter-

prète tout cœur& tout eoui-age.£//^iw/i?

trie fi njoiis repenfez. à celuy cjui four vous a

fouftrt en foy îamde contradiclions ^ afin que

vous ne difaîUïpcT.point en vnefi belle entre-

frife-^ quel fera fi lafche &: dégénéré que
de ne fuiure point la poincle d'vn fi géné-

reux deffein qui regarde l'éternité? Mais

auant que paifer outre allons puiferdes

eaux dans le nouueau territoire d'A-

xa fille de Caleb arrofé de toutes parts?

ayons recours à celle qui eft Ufontaine des

iardins au fuits des eaux viues qui decoul^

aucc rapidité du Liban, Aue Mana.

IL m'ell aduis , mes chers Auditeurs,

que iufqucs à prefent ievousayaffez

promenez fur les plains courans de la

Théorie des bonnes œuures, 6£ que fur

ces fondemens neceffaires pour œuurer

bien le bien il rious fera aifed'efleuerle

comble dVne iulle &: proportionnée Pra-

tique. Si eft-ce que i'ay encores befoin

auant que i'entre dans la particularité des

fruids denoftre Metanee,devous en fai»

re encore vn difeours vniuerfel ,
qui fei'à

L
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celuy-cy, auquel nous verrons première-

ment quels font ces fruids en generaljfe-

condcmenc quels en particulier. Soyez
attentifs.

I.

Les Grecs appellent l'homme dVn
nom fort conuenable à noftre propos,

car ils le nomment Anthropos , qui fignifie

vne plante retournée : ce qui a faift dire

autrefois au fage Platon que l'homme
eftoit vn arbre renuerfé , qui auoit fes ra-

cines dans le Ciel , Si fes branches vers la

terre.L'Apoftre femble vifer à cefte pen^

fee quand il nous confeille d'auoir noftre

conuerfation dans les deux : Se encor à'auoit

ejgardaux chofes d'enhaut , non à celles de la

terrcCc^ à faire aux autres animaux d'e-

ftreappanchez&: recourbez vers la ter-

re , mais l'homme a vne ftature droite,

pour apprendre de la conftitution de fon

corps, à nauoir autre objeCt, autre but

que le Ciel.

Cet arbre raifonnable eftant donc
planté en la vigne du Seigneur , comme
parle fainft Auguftin ^ de furie courant des

eaux de la grace,felon le Pfalmifte,»^ doit-

ilp^sjlorirdans les paruis i ou parterres du

Seigneur*0 ma vigne^ài\i Dieu au pécheur.
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te t*4yplanté de ma mamycomment te changes

tu en amertumefoarmoy^ i'attendois de toy

des raifins de miel 3 ^ tume produits des Vuaeorum

raiCins defiel. viiafeili».

L'arbre a de couftume de produire des

fueillesjdes fleurs, &: des fruids : ainlî fait

rhommejes opérations duquel fe parta-

gent en trois.Ily en a qui nepouflent que
les fueillages de mille defleins , promef-
fes &: propos de bien faire , fans iamais

venir à l'exécution, s'endormantfous ce-

tte ombre verdoyante qui les nourrie

dVnefaufreôc vaine efpcrance iufques à

la mort. De ceux-là Dieu fe plaint foubs

vne belle Métaphore; ifraèl ^ dit-il , m'efé

fai^fcomme vne vigne qui ne pouffe que des

pampres , vignefueilluè , mais infrudueufe.

O pécheur/ cela te regarde, prends garde

à toy 5 ôc fçache que l'enfer eft plein de

bons delîrs , qui feruent de paille à ce feu

deuorant ; mais le Ciel n'eft plein que de

bonnes œuures : le grain feul entre au

grenier , la paille demeure dans le fumier

& la pourriture. Tu as le cœur plein de

deffeins de t'amender,mais tu reffembles

à ces femmesjdont le fruid mort dans les

entrailles n'a pas la vigueur pour fortir;

tu as bien conceu> mais tu nepeux enfanter
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Vijpritâefalut, Naiiire peinte à voiles en-

flées, mais qui ne déniare iamais du porc.

Il y en a d'autres qui pouffent des

fleurs 5 mais fleurs tendres qui fe ternif-

fent à la première gelée ; ce font ceux qui

commencent à prier, ieufner, aumofner,

mais cela ne dure gueresj à my chemin

ils s'arreftent,regardent en arrière, ayant

mis la main au foc, gens ineptes pour le

Royaume de Dieu : le (ouuenir des déli-

ces,des vaniteZjdes richeffes du fiecle fert

de plomb à l'aide foible &: lafche de leur

débile effort.Ces fleurs battues du moin-

dre vent tombent à terre fans produire

aucun fruid.

Ceux-là feuls produifent des fruids

lefquels tranfplantez totalement ,c'efl: à

dire de cœur &: de corps, du folage du
monde, dans le terroir^ de la Pénitence,

tentez fur leur cœurfauuage du grefi^e

de la grâce, ne ceffent de bien œuurer,iï/-

Imt toufiouYs en auant de 'vcrtti en 'vertu , de

bien en mieux ^pourvoirU Dieu des Dteux

en UJaincîe montaigne de Sjon, Ce ionices

bciux arbres dont les fuetlles ne s'ejcoulent

foint^quïprofitent îOHfiours , & qui rendent le

fruiçien leur temps. Ceux qui ne iettent

que des fueilles inutiles, &: des fleurs paf-
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iageres ôc de monftre font menacez de la

coignee Se du feu en l'Eiiangile ; mais les

bons arbres font foigneufement refer-

liez &: cul tiiiez dans le verger du grand

Maiftre.

le vous ny choijï^ dit le Sauueur à fes Di-

fciples 5 afin que vous alliez,:, que vousportiez*

dufiuiâii & que ce jruic^t demeure . Voyez

-

vous, mes frères , comme Dieu veut qu'à

l'imitation de ces propagateurs du Chri-

ftianifme les fainds Apoftres,nous foyôs

firuciifîans en toute bonne œuure. Or comme
les ceconomes champeftres partagent les

fruids en deux fortes , ceux de pépin &:

ceux de noyau 3 il me femble que les fpiri -

tuels peuuent auflî eftre diuifez enfruids

de VertU3&: fruiils de Pénitence: ceux de

Vertu font les œuures méritoires, de Pé-

nitence les fatisfadoires: ceux-là nous ac.

quierent le Ciel à l'ayde de la grâce qui

leur donne le prix,ceux-cy recompenfent

la peine deuè à nos péchez. Et ceftedi-

ftindioneftdeS.Iean Chryfoftome.Aux

premiers fruids eft promis le centuple &:

la vie éternelle: des féconds il eft did,

Ruhepte tespéchez,par aumofne : Se encores

par S. lean Baptifte , F^iâ^es Pénitence : Se

en noftre texte , Faites des fruits dtgms

L iij
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de Pénitence, Lesfruifts dcceftc dernière

claffe font comme les antidotes de nos

maux, car par leleufnenous guerilTons

les rebellions de la fenfualité, parl'Au-

mofne'nous chaftions l'aiiarice, &: par

rOraifon nous picquons l'enfieure de

noftre vanité.

C'eft la mefme diftindion aue le Mar-
tyrS. luftinfaid de nos œuures ibubsle

nom de fruits de luitice 6c de Pénitence.

Celles-là font les opérations faiftesparla

perfonne iuftifîee , qui eft en grâce &: en

eftat depouuoir mériter: celles-cy vien-

nent àfatisfaireàla diuine Majeftélezee

par nos ofFences : celles-là fontappellees
Per arma p^j; S. Paul armes de lufitce. De celles-cy

tutis^DeT' parle le Sauueur quand il exhorte fî fou-

uent en prefchant à faire Pénitence. Et S.

Pierre exhortant le Magicien &: excom-

munié Simon à faire Pénitence le veut in-

duire à faire des œuures qui contrepoin-

tent fes péchez, car il di6l, F
ajpénitence de

U mefchancete. &: l'Ange à cet Euefque

dans rApocalypfe , Regarde don tu es cheu^

&fay pénitence, S.Paul, Ne/cay-tupas cfue

la bénignité de Dieu fattendà pénitence? lo-

nas prefchant la Pénitence à Niniue, voi-

la tout le peuple qui en faid lesfruids.
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ieufnan^femortifiantîpriant: où vous re-

marquerez en paiTant que la Pénitence

ayant trois parties intégrantes^ la Contri*

tionja Confe/Tion^la Satisfaâ:ion,lenom
de Pénitence eft indifFeremment attribué

tantoft à rvne^tantoll à l'autrcfelon la li-

berté de cefte figure quinomme la partie

comme le tout: Et de plus, que les œu-
urgs Satisfaftoires par l'ordre naturel

précèdent les Méritoires, corne refguiile

deuance la foye , 8>c comme le fer eft em-
ployé par le Chirurgien auant l'onguent

6<:lecataplafme.

Et afin que le nom de fruid: eftant equi-

uoque ne vous tienne enfufpens quand
vous le rencontrerez diuerfement pris

aux facrees Pages (car l'Euangile nous en-

feigne clairement que les mauuais arbres

produifent de mauuais fruiftsjcomme les

bons arbres de bons fruids, ) il y a des

plantes mortelles &c veneneufes , il y en a

de medecinales d>c falutaircs, il y en a d'o-

dorantes, il y en a qui ne fentent rien , ily

en a qui ont la beauté fans la bonté , d'au-

tres la bonté fans la beauté , il y en a de

fru6i:ueufes,d'autres infrudueufes : Ainfi

y a-il des œuures bonnes,il y en a de mau-
uaifes,ily enad'indifFerentes.Sainâ: Paul

L iiij
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parlant des mauiiaifes , ^eljrièicf, dit -il,

auezrV0U6 maintenant de ces actions qui vous

font honte?

Or ce n'efl: pas affez de faire des fruîfts

TàM^^o de PenitencejCar s'ils ne {ont dignes de Pé-

nitencey à quoyferuiront-ils^Jinon comme le [cl

gafiéàeflre ietté la& foulé far les pieds des

fajfans? Les fruids de Penfcence font pra-

tiquez par les Turcs , les Mores, les luifs,

te par plufîeurs nations infidèles , fans

quil leur en reuienne aucune vtilité. Le
leufneJ'OraifonjrAumofne faide en dif-

grace^fî elle ne mérite rien/atisfait enco-

res moins. Rien n ell acceptable deuant

Dieu que ce qui efl: accompagné de fa

grâce. Il faut œuurer auecvnefoy viue,

vne charité non fein te,8c vne grande pu-

reté de cœur. Malheur avons autres, dit TEf-

criture, ^jui nettoyez^ ce qui efi de dehors ^
é'

^ui au dcdas eflespleins de rapine& d'immon-

dice^bc encores,//y a vne certainegénération

. quipefe efire bien netteté* qui nejlpourtatpas

lauee de fesfaletez. , fepulchres encroujlez de

marbre ,^ au dedansMmplis depuanteurs ç^

^dUtnferions. Ceux là peuuent faire des

fruits de Pénitence, mais non pas dignes

de Pénitence. Vous aurez, dufruiôl en voftn

fonôfifcationy& lafnfera la vie éternelle.
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II.

Mais en fin quels font ces frui£ls de Pe-

nitence,c'eft ce qui me refte à vous dedai-

re^non pas en ce difcours , mais en tout le

refte de cet Aduent , Se queie veux expé-

dier maintenant par vn auantgouft de

trois paroles. Comme les mauuais fruifts

de Tarbre de mort 3c du péché font de

trois fortes5deVanité5deVolupté56^d'A-

uarice -, Cathegories infortunées où fe

rapportent tous les maux dumondeiauQî
en l'arbre de vie , qui eft celuy de la Péni-

tence 5 comme nous auons enfeigné cy

deuant, y a-il trois fortes de fruids pour

reparer ledefchet qui nous arriuedeces

trois maux quand nous fommes fi mife-

rables que de les pratiquer. Ces trois

fruids font l'Oraifon , le leufne &:fAu-
mofne.L'Oraifon embraiTe tous les exer-

cices fpirituels qui fe pratiquent pour la

réparation des abus commis autour des

biens de Fefprit : le leufne comprenant

les mortifications corporelles repare les

fautes commifes par la fenfualité: Se TAu-

mofne paye l'amende des maluerfations

cômifes au maniement des facultez tem-

porelles. Vn mot de chacun de ces fruids

par forme d'échantillon, ou fi vous vou-
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lez vne bouchée par manière d'eflay.

Ceux qui portez fur Iss ailles de la va-

nité fe font laiffé tranfporter à la recher-

che des honneurs par vne ambition au-

tant aueugle qu immodérée, doiuét pour
defenfler cefte tumeur fpirituellef'adôner

fort à l'exercice de l'OraifonjCar rie n'hu-

milie &: abbaifletât lame que celajd'autât

que la Majefté Se grandeur de Dieu le-

quel nous prions nous fait voir clairemet

noftrebajGTeiTe &: deneantife. Dauid^Eze-

chias, &: Nabuchodonozor furent guéris

par ce remède des vents qui leur auoient

bouffi le cœur outre mefure. Que fi nous

voyons par vne expérience iournaliere

que le vent eft abbatu par la pluy e, qui ne

recognoiil auffl que les douces larmes

que la ferueur del'Oraifon tire des yeux

appaifent les vents des prefomptions qui

bourfouffi.^nt le cœur?

Ceux qui kfchans !a bride aux bouil-

lons de leur concupifcence effrénée , fe

font portez au précipice des voluptez , Se

rendus compagnons des Prodigues des

Dauids 5 des Magdeleines. Que défor-

mais ils s addonnent aux ieufnes Se aux

mortifications de la chair. Les Niniuites

auparauant noyez dans les deUces , Se les
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defbordemens,parleieufne,lefac d>c la

cendre r'entrent aux bonnes grâces de

Dieu, qu'ils auoient perdues par leur in-

continence , &: font reuoquer Tarrefl: de

leur ruine ^«^ Dieu auoit iuré enfin ire. Par

leieufne de quarante iours Moyfe ap-

paifa Dieu courroucé contre Ifraèl ,non

feulement pour l'idolâtrie du veau , mais

pour leurs gourmandifes Se faletez. Da-
uid ayant adultéré chaftie fon coips par

leieufne. Et fainctPaul pour conferuer

fon intégrité chafiiefon corps ,& le réduiten

feruage.

Ceux q^Lii par vne immodérée conuoi-

tife des yeux ont ou rauy le bien d'au-

truy, ou gardé trop auidement le leur,

laifiantperirunpitoyablementle pauure

deuant leurs yeux , pluftoft que de le fe-

courir , le tuants en luy déniant la chari-

té, ^^^r^Wi^, «^^^W^, comme dit quelque

Ancien : que ceux-là s'addonnentferieu-

fement à donner,fe faifans des amis de l'i^

nique Mâmrnone , quils racheptent leurs pe-^

chez,paraurnofhesy comme Daniel confeil-

loità ce Roy des Babyloniens : Car au-

trement le cnenr durfera malpaye à la fin-, &
hfgementfans mifericorde fera faïci a Cim^

mifericordieux^Axx contraire,grande gloi-
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re eft préparée à celuy qui aura efgard au

fauure ,& necefiteux , car outre que Ditu le

deliurera au mauuais tour , c'eft à dire , au

iour de courroux U. de vengeance ifaiu-

fiice demeurera aujîecle desfiecles^&fa corne

^

c*efl; à dire,fon nom fera exalté engloire, O
que bien-heureufe eft Tame laquelle com-

me vne belle oliue fructifiante en la mai-

fon de Dieu produit ces beaux fruifts

de Pénitence en eftat de grâce : ouy ce lu-

Jlegermera comme le lys y& ilflorira éternel-

lementdeuant le Seimeur. Atant des bon-o
nesœuures, qui font les fruifts de Péni-

tence en gênerai. Demain nous com-
mencerons auec Tayde de noftre Sei-

gneur^ à les defcrire en particulier. Dieu

vous donne fa fainde benedîÊtion.

De l'excellence de ÏO raifort.

Homélie XL
Tacitejrucius dignos Pœnitentidd.

V X extremitez du rochet du
grand Preftre de l'ancienne

Loy pendoient des petits cla-

rins ou campanelles emmy
des grenades de fin or: gre-

nades pleine^ de grains qui fe faifoienc
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voir par vne entr'ouuertnre, &: dont la

couronne tefmoigne vne finguliere préé-

minence furies autres fruids. Mais que

veulent dire ces clochettes parmy ces

fruids, linon m'aduertir que le Prédica-

teur Euangelique ne doit refonneraucun

fujet plus hautemêt que celuy des fruids

de la Pénitence r Et entre ces fruids la

Grenade fymbole d'Oraifon , dont la

bonté conlifte en l'intérieur, bonté qui fe

manifcfte quelquefois extérieurement

par l'ouuerture de la bouche , me femble

auoir de notables auâtages , que iededui-

ray plus au large tantoft. Nous commen-
çons donc auiourd'huy à monter en cesie

^^^^"'7'

fdme de Pemtencc,& a moiJfonnerfesfrutEis,

Mais de grâce oyez corne pourfuicTEf-

poux 5 Tes mammelles^ dit il ^omon Bj^oufe^

font comme lesgrades de la vigne,à" l'odeur de

tu bouche comme la douce fenteur des plus odo-

rantespommes ; tagorge e/lcomme le meilleur

njin agréable k boire , ^ dîgne d'cHre ruminéy

Janoure , mafchépar les dents du Bien-aimc,

Cesmammelles fécondes dénotent TO-
raifon mentale , où l'entendement &:la

volonté agiffent: cefte bouche marque
la vocalcccfte gorge l'vne 5^ l'autrceftât

comparée au vin beu , adion coulante^
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douce, marque de la prière derefprit, ^
mafché adion plus forte quireprefente

lapriere de la voix. Etafin que vous n'i-

gnoriez pas que cefte vigne eft raifonna-

ble, il eftdid au mefme Chant nuptial,

Vineaftii ypacifico in ea quéi hahetpopulos^ tta-^

didit eam cuftodihus , vir affertfrofru^u eius

mille drgenteos. O Vierge fainfte. Palme
deCades, Rofe deHiericho, Vigne ef-

leuè, rendez nous participans de vos

fruids floriflans , de vos fleurs fructifian-

tes. Ane Maria,

TOut ainfî que rien ne retarde tant

de faii e vn bouquet^que de fe trou-

uerau milieu de Tabondance d'vn par-

terre garny de toutes fortes de fleurs,

chacune riant tellement à l'œil par quel-

que grâce particulière , que l'on ne fçait

bonnement laquelle prendre, ny laquel-

le laiiTer: Ainfi en cefte agréable multipli-

cité de fruids que propofe à nos yeux

larbre de Metanee, ie me trouue per-

plex comme cet ancien Tantale qui de-

nieuroit altéré &: affamé au miheu des

pommes &: des ondes.

Mais principalement ce qui me tient
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en fufpens, eft le rang que ie dois donner

à ces trois fruids de Pénitence que ie

vous ay propofez , Se autour defquels

doiuent eftre employez tous les difcours

que i'ay à faire à voftre charité iufques au

iour de la Naifsace du Sauueur: car ie voy

tant de perfedions en l'Oraifon, au leuf-

ne^en l'Aumofne , qu'il me femble que ic

voy les trois grâces fi eftroittement liées

qu elles font infeparables , vn triple Ge-

ryon dont la foudure eft indiuifible.Mais

tout ainfi que cet ancié Pafteur de Phry-

gie donna fa pomme d'or , 8i en fuitte la

prééminence y non à la plus riche , &: à la

plus vaillante, mais à la plus fpecieufe d>c

agréable: ainfi ay-ie penfé de traitter pre-

mièrement de l'Oraifon que du leufne,

ny de l'Aumofne, bien que l'Aumofne

emporte la prééminence quant à l'vcile,

&: le leufne quant à la force, la Prière

neantmoins a i'afcendant quant àlafua-

uité.

Et certes , tout ainfi que la charité fc

conferue dans rordre,aufîi tordrefemain-

tient en U charité. Et comme Fàmour de

Dieu,celuy de nous-mefmes56^ celuy du
prochain s'entrefuiuent, aulTi m'a-il fem-

ble que l'Oraifon ayât Dieu pourobjed
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dcuoit aller la première , 3c les autres

fruicts fuiure félon leur rane. Examinons
doc en ce premier difcours de l'Oraifon,

I. les raifons de fa prééminence fur le

leufne &c l'Aumofne. 2. nous verrons

combien elle eft inutile , fi elle n'eft ac-

compagnée de cefte efcorte fidèle Tab-

fiinence &c la libéralité.

I.

La première raifon de fa furéminence

eftnree de la commune diftindion des

trois fortes de biens^de Tefprit, du corps^

&c de fortune: la Prière donc eftant vn
pur bien fpirituel , &: à raifon de fon fu-

je61: qui eft l'ame36<: à raifon de fon objeft

qui eft Dieu 5 elle l'emporte fur le leufne

qui regarde le corps, &c fur TAumofue
qui concerne les biens temporels: z)/r« e/f

ejprit y &fes vrays adorateurs l'adorent en ef-

frité" vérité. Ce qui fe faid par TO raifon.

loint que l'homme eftant quant à l'ame

frère des Anges , &: quant au corps fem-»

blable aux animaux : qui doutera que l'e-

xercice qu'il a commun auec les Anges

ne foit préférable au leufne qu'il partage

auec les animaux , lefquels ieufnerct aulTî

bien que les hommes ? En ce leufne gê-

nerai que publia le Roy de Niniue en

fuitte
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iuitte de la prédication de Ionas:adiou-

llez à cela querOraiibn dure au Ciel , &:

fe perpétue en l'éternité , où tout efpYït vf.i^o^

loué le Seigneur^ ou ks ej^rits Angelïejues cha-

unî It Tnfagion admirable^ôh lesparfums des

'Vingt & cjtiaîre vieillards font les oraifms

des Saints y ou Dtcn eH honoréd'vn continuel

facrïfïce de huange : 6c tout cela en ce lieu

où le leufne n'aura point d'entrée, mais

pluftoil où notu ferons enyurez. de tabondan-

ce de il mai/on de Dieu , oufefera le feflm fo-

le7nnddes mpces de l'AigneaUyOU lagloire à'

les richeffes feront en vn tel comble:,Q^z nul y
fera difetteux 5 ou Uny aura plus de fleurs^

ny de douleurs , ny de trauaux , maù vne ioye^

vue exultation^&'vne lieffefemfîternelle.

Que fi nous regardons l'effed de l'O-

raifon,qui eft d'humilier noftre efprit:

Vraîïo humîltantis je mibespenetrabit^non de-

Jfexit Dem orattonem humtlium , nous trou-

uerons que celle vertu vaut bien celle de

la mortification du corps qui s'acquiert

par le leufne, 6c celle de la mifericorde

qui fe pratique en l'Aumofne.

L'vniuerfalité eft vne autre raifon de
fa preéminence^car plus de gens peuuent

prier,qu'il n y en a qui puiilent aumofner
iSc ieufner : fi que nous pouuons dire de la

M
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pricre, ce cjue cet Ancic difoit de la fcierï-

cC)Cjud\cfepro/^î^»ey &pelerme quant &
^?£>/^3&: n'abandonne non plus noftreaîTie

queTombre noftre corps: Be?7y/oùDicUy

difoic D:iuid^^j(à^e mafoïntofic^nyfa mile-

ncorde , ny mon oraifon. Il mettoic tout fon

bien en la prière , comme ce Pliilofophe

tout le fien en fa Philofophie: li que nous

pouuonsdirede l'Oraifon ce que Salor

mon de la Sageffe: Venerunt mthi omnÏA

honapAritcYsum eayffd^poftii iliam fèdihus &
rcgnà^& dinïtiaspYdù ea nihtl ejje duxi. Auffi

eft-ellej^^la threforiere des diuinesgra-

ces3&: la clefde la celefte mifericorde: Pe-

tite &accîfïetïsyquûdctimquep€tientis Patrem

în nomine meo dahitvobù .

Ilyavne autre raiion qui adiiantage'

de beaucoup la Prière furie leufne , &:

rAumofnejC'eftlevoilinagedeDieuicar

vous remarquerez qu'elle va immédiate-

ment à Dieu, mais le leufne ne s'addreffe

à ladiuineMajefré, que par la mortifica-

tion du corps,^^ l'Aumofne que parl'en-

tremife du pauure : Ejfunde ekemofynam

tuam in finwpauferù-, ^ ipfàorabitDetimpro

U :car bien que d'ailleurs le leufne & Tau-

mofne valident fort l'Oraifon, fuiuant ce

traict de Dàuid}Humi/iaùam in leinmo ant -
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^dm meaW:, & oraîio mea ïnfinît meo conuer-

/rf//r:Si eft ce queleleufne ô^TAumof-
he reçoiuent vn grand furcroifl: de va-

leur, quand parla Prière Imtention du
ieuinant^ou de raumofnanc eft bien dref-

fee. Qiie li de la p roximité du Prince les

C^urtiians tirent leur eftime , celuy-la

elrant le plus honoré qui eft le plus faiio-

ry^ôc le plus fauorifé, celuy qui approche

d'auanrage la perfonne du Roy. &:alè

plus départ en fes bonnes grâces : qui no
voit que c eft rOraifon qui nous fait plus

voilîns de Dieu, puis qu'elle n'eft autre

choie qtivnfonrparUrwne conuerfaîîoriy vn
entretien auccla dmine Af^j^/^/^Scvne vnion

denoftrecœurauecfon louuerain bien>

vnion d'autant plus pure &: parfaiûe

qu'elle eft plus immédiate.

L'ancien Courtiian Timothce difoit

que de la fréquentation auecles Princes

tontes fortes de profperitez temporelles

arriuoient aux hommes^ maxime qui réd

fi peuplées les Cours des Souucrains ZL

ftnombreufelafuittedesGrands:5cpen-

fons nous que de la fimiliarité auec Dieu
qui fe pratique en la Prière , il nous arri-

ue momsdefelicitezfpirituelles &: éter-

nelles \ Comme le feu efchaufe plus puif*

M ij
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lammentks corps quiluy font plus pro-

ches , &: tout ainli que les regiôs qui font

plus voilines du Soleil font les plus chau-

des, &: confequemment les plus aromati-

ques j ainfilameell d'autant plus excel-

lente qui Icuejes mainspUupures a Dieu par

njne fatnâie prière , parce qu elle eft plus

proche de la fource d'amour &: 4e chari-

té qui elTiDieu.Voulez-vous vne mortifi-

cation plus fenfible que de donner [on cerps

auxflammes iWnt2.umo{ïit plus fignalee

t^ue de diftrihuer toutes fes faculîez. aux pau-

ures\ S. Paul neantmoins confelTe que

tout ce]an' eft rien fans la charité : ^ cer-

tes on ne peut contredire que fOraifon

n'approche de plus prés le centre de la

charité.quele leufne &: l'Aumofne.Fait-

tesla confequence.

Qui eft-ce qui rendit la face de Moyfe
firadieufe, fmon le Colloque qu'il eut

auec Dieu en la montagne?0 quelle gloi-

rcj, quelle félicité de commencer &: con-

uerferainfi priuément auec Dieu: Beatus

homo quem tu elegerà Domine ^ & de lege tua

dûcuerà eurn.

Quel, aduantage eftoit-ce à Aman de

manger feul entre tous les AfTyriens à la

table de fon Monarque ? que nefepro»
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mettoit-il de la fauenr qu'il poffedoit,

puifqu'il eut bien le crédit de faire éma-
ner cemauuais décret de la puiffancede

fon Prince contre toute la race desluifs

pour exterminer vn feulMardochee, &:

defcharger fur tout vn peuple le malta-

lent qu'il auoit conceu contre vn feul:

mais Dieu vitque Jes cogitations ejlaient "vai-

nés , nies dijstpa é" les reprouHa, & lefittom^

ber en la fojje qu'il auoitpréparée , au lac qutl

auoit tendu à l'innocent.

Il y a bien de la différence entre vne ix-

ueur médiate &: immédiate, vn crédit

mandié &: relatif & vn pouuoir fans en-

tremife: La Prière nous donne par nous

mefme accez à Dieu^ mais l'Aumofne par

] e pauure , Facite vohis amicos de mammona
iniquo qui recipiant vos in &terna tabernacula,

Mardochee n'auoit abbord à Aflliere que
par Efther , mais Efther fabbordoit par

elle-mefme : qui oferoit comparer le cré-

dit de celuy-là au pouuoir de celle-cy?

UOraifon va droid à Dieu, comme la

ThecuiteàDauid, ce que loab n'oferoit

faire, &: Abigailauechumiliationparoift

deuantDauid courroucé tandis queNa-
bal eft en crainte : Rachel deuant Efau

tandis que lacob tremble : lofeph empri-

M lij
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fonnéabefoîn delà recommandation de

rEfchanfon pour reprefenter fon inno-

cence 5 mais deliuré , par fes prophéties il

arriue à vn tel poinft de crédit , qu'il de-

uicnt Vice-Roy en toute l'Egypte , Se ac-

quiert ce glorieux tiltre de Sauueur du

monde: Certes quand TOraifon eft aiFoi-

blie &: comme garrottée par les liens d'i-

niquité qui attachent celuy qui prie, il a

befoin de Tentremiie de l'Aumofne ou
du leufne pour fuppiéer à fon defaut|

mais quand elle part d'vne ame nette , &:

quand elle fort des leures purifiées auec

le charbon du fainft Amour, ellefurmonte

î Inuincihle, &lk le Tout-pHt/fant y comme
dit S.Ambroife de la Prière larmoyante.

Daniel forty de la fofle des lyons eft

efleué fur tous les Satrapes de Babylone,

& obtient du Roy Nabuchodonozor
tout ce qu'il veut: la Prière dVne ame for-

tiedela tyrannie du pechépeut en quel-

que fens tout ce qu'elle veut, pourueu

quelle demande des chofes iuftes ôi rai-

fonnables.

Vne autre raifon qui donne vne infigne

prééminence à la Prière, eft Teftat que

Dieu mefme en faid ; car demandant no-

ftre cœur auec tant d'inftance, ôcTOrai-
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ion eftant non feulement vn facrifice de lfii€.

louange , mais vn facrifice cordial , peniez

combien luy doit eftre agréable l'exerci-

ce qui luy immole noftre vnique Ifaac,

qui eft noftre cœur. Dauid appelle Pcletia-

tîon de fes mains periphrafe de la Prière

(comme ailleurs, In no^àbmexîoUttema' '

nuâveffroi in fancî-cu) vn facrifice du vcjprr.

&: quelle eftlavidime de ce facrifice 3 fi-

non noftre cœur immolé auec le glaiue

delà crainte, 6^bruflé en holocaufteau

feu du diuin Amour.
Ce Thimiame de compoiîtion fingu-

liere que Dieu vouloit voir fumer pour

le fentir en odeur de fuauité lefoir &:Ie

matin , n'eftoit ce pas le vray fymbole de

rOraifon, corne iepourrois déduire bien

au long par Fexamen des ingrediens qui

le compofoient , lefquels nous reprefen-

tent les qualitez requifes à vne bonne
Prière. Or comme ce parfum eftoit pré-

féré &: aux viftimes 6<: aux oblations,auni

me femble-il que la Prière a prééminence

fur les mortifications &: fur les aumofnes.

Que fi vous voulez ietterles yeux fur

les prefens que les trois Mages d'Orient

firent au Sauueur nouueau nay , 6£ fur

leur fignificationmyftique, vous trouue-

M iiij
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', rez que par l'Encens eft fignifiee l'Orai^

fon, comme l'Aumofne par l'Or, Se le

leufne par la Myrrhe. Que fi materiellç-

ment vous penfez que l'Or &: la Myrrhe
foient plus precieufes que 1 Encens , ne

croyez pasquil enfoit amfi parlant my-
ftiquement: car ces prefens ayans efté

faiîls de ces trois choies pour recognoi-

ftre par l'Encens la Diuinité du Fils de

Dieu, par TOr fa Royauté, Se par la Myr-
rhe (on Humanité; qui ne voit que l'En-

cens eft préférable aux deux autres , à rai-

fon de la Diuinité qu'il a pour obied?

DitteslemefmedcrOraifon, puis qu'el-

le s'addrefTe à la Diuinité, comme le leuf-

ne à laPureté,^: l'Aumofne à la Paiiureté,

Que fi vous voulez emprunter le fen-

timent des Anges fur cefte prééminence,

oyez comme Raphaël parle au vieux To-
Toh.ii. bie retiré de fon aueuglement , ^anàtu

friois auec larmes , tay offert ton Orai/on m
Seigneur.

II.

Aufli vous remarquerez (&: cecy me
preftcra le pafTage à ma féconde partie)

que ce bien heureux Efprit adioufte, j^«^

roraifin efl bonne anec le Jenfne é" tAumof-

ne
y
pArce que l'Aumofne deHure de la mort^
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purge lespéchez. , &faittroHuer la mifericordc

e^la vie éternellei lo liant la charité &: le zè-

le de ce bô vieillard à enfeuelir les morts.

D'où vous apprendrez , mon cher Audi-

toire 5 que pour eftrel'Orailon eminente

en dignité furleleuihe S^l'Aumofne , ce

n eft pas à dire qu'il le faille arrefter à elle

feule, fans penferà ces autres fruidsde

Pénitence , qui ne font pas fi efleuez oC

fpecieux, mais qui font à l'aduanture plus

vtiles. Ce qui eft le plus excellent n eft

pas toufiours le meilleur: for eft en quel-

que fens plus excellent que le bled:, car

onabeaucoup de grain pour peu d'or: fi

eft'Ce qu'Alexandre monftrabien que les

viures eftoientplus vtiles , reprenant fon

Intendant qui n'auoit fongé qu'à faire

amas de finances , eftimant que les autres

munitions ne manqueroient point tant

que Ton auroit de l'argent.

Holocaufra medullata cfferam tthi cum in-

cenfo arieîum ^ ejferam tihi houes cum hircài

Voyez-vous comme Dauid foubs ces ho-

locauftes moelleux , foubs cet encens ac-

compaigné de moutons, de bœufs &: de

boucs, entêd des Prières afiiftees de moiv

tifications ôcd'aumofnes.

Il eft dift que Marie auoit chvi/ik meiU Luc. 10,
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leureparfym^is ce n'eftpas à dire que Mar-
the en euft vne ny mauaife , ny melprifa-

ble 5 la côtemplation eft plus rcleuee que

J aâtion^mais il me femble, me foubfmet-

tant neantmoins à tout meilleur aduis,

queTaftion eft plus vtile Se profitable en

cefte vie: en ceûe vie , dy-ie , qui nous eft

donnée pour opérer: Dum îempHS hahemus

eperemur bonum , quodcnrnque potefi manus

tUAÎnJlanteY operdre.Q^x en l'autre noiis fe-

rons en l'cternité le meftier des Anges,

qui eft de contempler Si louer Dieu à ia-

f/Sj. mais: Beau qui habitant in domo tua Dominey

inf&cula fdiculortim laudahunt te. Icy bas il

faut aller de vertu en vertu: Vertu qui con-

fifte à agir pour voir /<? Dieu des Dieux en

Syon.

Sacerdûtes Dei tncenfam^^panes offerunt

Deo,& ïdeofancît crunt. Or tout Chreftien

eft Oingt Se Preftre myftique , pour pre-

fenter à Dieu l'encens de FOraifon^Sc luy

facrifîervn (acnfice àe lufiice-, mais prenez

garde que l'encens eft ioind auec les

pains 3 c'eft à dire , auec les opérations du
Ieufne&: deFAumofne: que i'Aumofne
foit vn pain , il eft clair , puifque c'eft elle

qui met le pain en la main du necefliteux:

Si manducmi bucccllam meamfoluSi dit lob.
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Vrange efurtenîtpanem tttum , dit Ifaye : Le
leufne en eft vn autre , oyez Dauid ieiif-

nant: Vanem tanquara cinerem mandncaham.

L'Oraifon eft vn bouquet fpintuel,où Fa-

mé fe plaift aux beautez de Dieu, &: fe re-

paifl de fes bontez, où elle eft eny urée des

torrens des voUiptez. celcfles: Miîis comme
celuy-làfutrcietté du feftin fblemnel qui

n'auoit point fa robbe nuptiale , ainfi ce-

luy-là eft il priué des confolations de la

Prière qui eft dépourueu de charité.L'Q-

raifon qui n'eft accompagnée d'abftinen-

ce&: d'Aumoihe, eft vn Adonibezecli

tronqué de pieds 6£ de mains, le leufne

donnelalegereté &: agilité des pieds: ^//i

poluitpedes meos quaficeruorum jufer excelfa

fiatuet me : quam fulchrifunt greffiis tui in

calceamentis filia principis. Et FAumofnc
rend les mains promptes à donner , dont

il eft dit de la femme forte que manum
fuam apemit inapi.V.1 les mains de TEfpoux
font dittes au Cantique ^faïcies autour & Manus tor-

pleines de pierreries,
nzzA^-. ple-

L'Uraifon fans cefte compagnie eft tins.

vne Royne fans fuittejmais auec cefte ef-

corte elle paroift comme cefte Princefte

que defcrit le Pfalmifte: Inveftitudemrato

circmdata vmefate: addHCcnturregi virgtncs
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poJledMyproxm^ eius aferenturilli.^Wt pa-

roift comme vne Efther deuanc AfTuere,

appuyée fur fes deux feruantes , elleeft

floriflante comme lacob entre Lia &: Ra-
cheljentre îofeph &: Benjamin^comme le

Sauueur entre Iofeph &: Marie , entre

Marthe &: Magdeleine, elle eft efleuee

comme vn Moyfe entre Hur &: Aaron.
?/.iio. Mîferkordtam (^ iudicium cantaho iihi

Domine. Voyez vous comme Dauidfaidt

accompagner le Cantique de fa Prière

par la mifericordieufe Aumofne, U. la iu-

dicieufeabftinéce. Carie vous prie^com-

ment voulez vous que Dieu exauce la

prière de celuy qui n'exauce pas celle de

Dieu^qui le prie par le pauure dont il s'eft

faift caution , proteftant que l'affiflance

que l'on faicl au neceffiteux luy efl: faide.

Et comment eft-il poffible que l'efprit

foit efleué dans vn corps chargé de vian-

de ? (9 qui me donnera des aï[les de Colombe^

dit le Pfalmifte : voulez-vous fcauoir

quelles font les aifles de TOraifon , les

voila, la Charités la Mortification , ce

font fes deux bras,fes deuxyeux,fes deux

pieds 3 ce font {ç.s deux Pôles fur lefquels

elle roule 5 ce font les deux montans de

fon efchellemyilique.



desfr uiêîs de la Fenîtence. 1 8 ^

Voyez-moy ces belles Illes qui font fi

plantureufes , d'où leur vient à voflre ad^

lus celte fertilitéjlinonde ce qu'elles font

arrofees de part 3c d'autre des eaux du
fleuue qui fe diulfe en deux parts pour les

enuironner ? la Prière enuirônee de leuf-

ne&d'Aumofne produit des fruifts fpi-

rituels en vne extrême abondance. Aufli

les dents de TECpoufe au Cantique font-

elles comparées à des ouailles blanches

d'innocence qui forcent du lauoir de la

Penitencejmais ouailles fi fertiles qu elles

font omncsgemellis fstibus, é'flerilis non efi

intereas. Et celle femme forte que le Sa-

ge defcrit lipuifTante à obtenir ce qu'elle

demande à Dieu , n'eft-elle point pour
cela ditte veflae de lin , fymbole de mor-
tification, 6c de pourpre hyerogliplie de

charité ? Et omnes domefiicï eïusvefitîïdu"

fiïcïhiis: byffus&purpura vesïimenîum àus.

Certes pour eftre l'Oraifon plus eile-

uee 5 ce n eft pas pourtant à dire que ceux

qui y font eminens daiuent laiifer là la

mortification &: la libéralité : car comme
le feu s'amortit bien toft fans la cendre^^c

comme la cendre , bien que moins noble
quelefeu, conferue neantmoins lefeu;

amli la prière fans fes deux compaignes
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éfl vne Icimpc fans huille.^i ce qui la mairi-

tienc en vigueur efiraufleiicé ôclamife-

ricorde. Cequirehaufle la fratuè c'eftfa

bafe : ce qui iouftienc 8c releue Tedifice

c'eiT: le fondement , moindre en apparen-

ce 5 mais en efteû plus folide que la poin-

te du toicl. Queferoienc les grands fati§

les petits ? oùferoient les maiftres s'il n'y

auoit point de feruiteurs ? qu'eft ce qu vn
Roy fans fubiecls linon vn phantofme?

Ditces tout cela de TOraifon quieft fans

leufne 3c fans Aumofne.Saul eftoit Roy^
Dauid eftoit fubieftj efl-ce à dire pour-

tant que celuy là pour eftre plus grand

en dignité 5 fuit plus eminenten mérite?

Croyez-moy, ces efpics qui leuent tant la

crefte ne font pas les plus chargez de

grain. Quefert d'eftre elleué en Oraifon

comme lePrefîre&: leLeuiteenTEuan-

gile, 6c auoir moins de charité que le Sa-

maritain? Que fert d'eftre enleué au troi-

fielnie Ciel par l'Oraifon ^ & eftre attaché

d'aifection aux chofes de la terre?N'eft-ce

pas faire comme le Milan, quifepouile

bien haut dans les airs , mais a fans cefTe

les yeux tournez en bas vers la proye?

C'eft pour cela que Dieu dit par vn Pro-

phète au peuple d'Ifraël , qu'il n exaucera
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1

point fes prières ,
parce c]uc/es mains font

idants de fange' de rapine.

O qu il fait bon voir vne Prière accom-

pagnée de leufne &:de Charité: ct&ce

lieriniple dont le Sage fait tant d'èftat:c'eft

ce pariaid triangle qui offre les trois fa-

cilitez de noftre ame à la tres-fainfte

Trinité par vne correfpondance aux trois

vertus Théologales : c'efl: cefte trine af-

perfion qui purge nos âmes de la lèpre du
péché. De ces trois parties eil compofé le

bartiniét de noftre fpirituelleedification>

le leufne refpondant au fondement, la

Charité au murailles3&: l'Oraifon au toi£t

elleué 6c dont la poinde regarde le Ciel.

C'eft auec cefte triple armure quenolis

venons à bout de ce Cerbère à trois go-

fiers 5 Tentends ces trois conuoitifes , de

Vanité,de Volupté, ^c de Profit : car auec

le leufne on terrafleles fenfualitez , auec

rAumofnelauarice, auec la Prière for-

gucil.

Mais toutainfi que Tare pour enfon-

cer bien auant vne flèche doit eftre tendu

aux deux extremitez: ainfi pour porter

bien auant dedans le cœur de Dieu le

traicl de noftre Oraifon. elle doit partir

d'entre le leufae ^ TAumoine. Et côme
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vne flèche efmoufTee &non trempée eii

rhuille perce difficilementi ainfi la Prière

pénètre inalalfément le Ciel , li elle n'eft

efguifee par la mortification, &: huillee

par la mifericorde.

En fin tout ainfi que les poifTons fans

àiflerettes &:efcailles nagent difficilemct

à fleur d'eau , 8c font reiettez en l'ancien-

ne Loy , comme viuans touliours dans le

fonds Se la bourbe : ainfi la Prière s'efleue

peu qui n'eft fcufleuee par ces deuxay-

des 5 mais demeure languide 8c croupif-

fante contrebas.

Tout ainfi donc que les animaux receus

aux Sacrifices anciens comme mondes
deuoient ruminer 6c auoir le pied four-

chu ; ainfi ceux qui font rummans en TO-
raifon doiuent auoir les pieds , c'eft à dire

les alFedions partagées entre le leufne 8c

TAumofne.

Dû/7)7e wûy de enfans , difoit la fterile Ra-
chel à ion lacob , Autrement le mourray : la

Prière viue 8c vraye prefle ainfi le cœur
de celuy qui la poufle vers le celefte la-

cob,de bien operer^foit par la charité^foir

par la mortification, autrement elle court

rifque de périr 8c de demeurer brehai-

gneôcfans aucun entherinement.

Apprenez
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Apprenez donc,mes très cherSjdeTex-

cellence de TOraifon à aymer ce fain£fc

exercice,qui nous rend ou des Anges ter-

reftres , ou des hommes celeftes : Mais

n'oubliez pas de l'accompagner de TAu-

mofne Si du leufne , afin que vous faciez

auecperfedion^^j^/^/^7i dfgr^es de Fen'h

tance, Ainii foic-il.

De rOraifon Mentale.

Homélie XII. n

Facitejrucius dignos PœnùentU.

E Symbole ordinaire de VO^
raifon dans les Efcritures

faindes.c'eft Tencens,& c'eft

ce qui faifoit dire à Dauidj
DingAtur Domine eratio mea [îcut incen/um ffi^ol

tnconfpeclutuo. Or toutaiRid que l'encens

entier &: fec n'a aucune odeur^nerefpan-

dancfafuauité que par la fumée qu'il ex-

hale eilant mis lur les charbons ardants;

de mefmes FO raifon ne s'efleue iamais

deuant le throfne de la grâce de Dieu,
pour nous obtenir fa mifericordcficlle

n eft accompagnée d'vne fain6te ferueur^

N
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^dvnzelc enflammé. Car fi en aucun

autre exercice, ceft principalement en
Qma tcpi- celuy de la Priere,^//^ les tiedes deJpUifent X

Dieu. EttoutdemeÛTieque l'encens mis

fur lebrafierfediuife en deux portions,

enuoyant fa partie plus fubtile &: déliée

dedans les airs,fa plus groffiere eftant re-

duitteencendre3 aufli l'Oraifon a t'elie

deux branches, IVne pure fpirituelle,que

l'on appelle Mentale, l'autre moins ex-

cellenre,que Ton appelle Vocale, laquel-

le ne laiiTe pas d'auoir fon prix à part,mais

nonpasconferable auec l'autre, dont la

pratique eft toute Angélique : de laquel-

le ayant premièrement à vous difcourir,

à caufe de fa prerogatiue , ïe vous prie ef-

leuons nos efprits en haut, &: mettans

dâs Tencenfoir de nos cœurs trois grains

d'encês,qui font les trois pièces qui corn-

pofent rOraifon , qui s'addreffe à la Mè-
re de Dieu,parfumons en ce throfne d'y-

uoire du vray Salomon,ce Sancîa Sancio^

rum , cefte Arche d'alliance , afin de gou-
tter les douceurs de cefte Manne cachée.

Aue Maria,

E Ntreles faneurs innombrables dont

il a pieu dU Roy de mon cœur me rendre
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bien heureufe , dit l'Amante du Canti-

que^celle cy n'eftpas des moindres : Cejl rnr.toduxic

qHtlm adonné entrée dans fin celiter [acrey ^,2hx^^^^

dr là îl a ordonné en moyfa dileBïon dejïrahle, i.ùa.

Que rOraifon ne foie cefte abondante

eaue Aç^VEÏ^oux^oules amesfintenyurees inebria-

de Cabondance de la mai/onde Dieu^ &ab' vbertate

breuueçsdu torrent des voluptez. diurnes % il domus

ne le peut mer que par ceux quienig^no-

rent tout à faid la pratique : Carie vous
prie, que font toutes ces extafesjefcoule-

menS:,pafmoifons,liquefa6liôs3lâg,iieurs>

^ défaillances , dont nous voyons les

perfonnes faindes affedionnecs à l'O-

raifon eftre faifies ;, finon des yuirefTes fpi-

rituelles,^ des trâfports d'efpnt:&: com-
me les celliers font en des lieux recelez ôc

cachez foubs la terre , ainfi les caufes de
ces rauiiTements fpirituels font ordinai-

rement occultes 8c peu cognoiffables.

Mais que veut dire cecyy lia mis en moj

l'ordre de la chanté y comme fi le defordre

& le defreiglement d'vn tranfport eftoit

capable d'ordre & de reigle: certes il y a

cefte différence entre le vin fumeux du
mauuais amour. Scie vin doux 6cfuaue Muftum

du faind Amour , vin figuré far le moufi
«^^lo^^""^

des pommes de grenade 9 fruid dont les ,1^^,

N ij
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grains font rangez fi proprementjque ce-

liiy-là esbloiiy t les yeux , Se ofFufque tel*

lement le fens qu'il ofte le difcernement

des chofes,mais celuy-cy efguife refprir,

affine le iugement , & comme le mïeiérle

beurre du Prophète , il donne l'efleciion du

bien& le rebut du mal: &: qui plus efl il efta-

blitvn fi bel ordre en la diledion , qu'il

faiû aymer ce qu'il faut comme il faut, &:

félon le rang qui luy eft conuenable. Et

c'eft cet ordre mis en la Charité, qui faid

que l'on ayme l'Oraifon Mentale plus

que la Vocale d'vn amour de preferen-

ce,fans toutesfois dédaigner celle laquel-

le pour n'eftre pas fi belle Se agréable , ne

laifTe pas d'eftre aymable en foy. Il ell:

vray que cefte Marie contemplatiue a

choifi la meilleure part , mais celle del'a-

diue Marthe n*efl: pas pourtant à reiét-

ter. Ce font les deux collez del'efchelle

dcIacobjvraymodelledel'Oraifon, par

oùron monte dedans le fein de Dieu.Or
entre tant de belles conliderations qui fe

pourroient rapporter pour vous mettre

,

en appétit de cet exercice Mental, &: que

^^r^^
^

v^' iayaffez amplement deduittes en quel-

I Or.iifon ^"^ P^^^^ Opufcuk , qui roule par les

TiUnule. mains des perfonncs deuai^es : ie ne veux
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infifter que fur deux, la dignité de cefte

façon de prier, &; fa neccfTué.

I.

Et cefte dignité paroift principalement

en cefte prééminence, que perfonne ne
luy contefte fur la Prière de bouche

,

qu'elle furpaffe d'autant que le corps eft

furmonté de l'efprit, d'autant que les An-
ges fonteminens furies hommes.Et cer-

tes le fens nous faid recognoiftre que les

chofes font d'autant plus excellentes,

qu'elles font plus fubtiles , Se deftachees

de la matière.Et qui ne fçait que ces eaux

alambiquees font d'autant plus exquifes

que plus de fois elles ontpaiTépar le feu,

&: que de plus prés elles approchent de
l'efprit. Les Elemensmefmes rirent leur

dignités leur aduantage IVn fur l'autre

deceftefubtilitéx'eftcequifaiftquefans

contredit cefte Prière eft eftimee la plus

noble , qui a moins de participation auec

le corps. Le grand Preftre n'entroit au

Sanduaire qu'en priant du cœur, ô£ en fi-

lence. LeTemplede Salomoneft célé-

bré pour auoir efté bafty fans bruit de

marteau,ny de fcie.Ceux là crient le plus

haut deuant Dieu, qui parlent le plus bas

deuantles hommes.Moyfenedifoitmot
N iij
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Qniàch-'^ defeslcvres,quandDieu luy diài^eme
mas ad me. demandes-tu?

Que faid à voftre aduis le Contempla-

tif linon le mefme exercice qui occupe

Dieu de toute éternité ? &: en quoy s'oc-

cupe Dieu finonà feconfiderer?^quel

eft l'employ de celuy qui contemple, (i-

non de s'attacher à laconfiderationdes

perfedions diuines? Telle eft la fonction

des Anges &: des âmes bien-heureufesj

qui non: point d'autre obiect de 1 eur béa-

titude que celuy-là mefme qui rend Dieu

bien-heureux : Car ce mefme Dieu qui fe

bien-heure de fa propre béatitude, con-

tente fes efleus de fa mefme félicité. Do-

mine^heatu^ quem eUgifli& ajjumpfijltjnha'

hïtahit in atfià tuis. Dieu en fe contem-
plant fecognoift infiniment, &: decefte

cognoilTance infinie qu'il a de foy de tou-

te éternité prouient la génération duVer-

be , qui eft la parole fubftantielle
,
par la-

quelle le Père s'exprime : &: comme par

cefte cognoifTance intelledtuelle le Fils

eft engendré, ainfi par le Père &: le Fils

qui n'ont quVrie mefme tres-vnique vo-

lonté eft produit TAmour increé, qui eft

le faind Efprit. Les bien-heureux habi-

uns de la cdefte Hierufalem voncpar vn
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^rogrez aucunement femblable en leiir

contemplation, car la veuëdeladiuine

Beauté ellvne caufefîpuifTante, quelle

faid naiftre en eux vn efFed neceflaire,

qui eft TAmour : car comme l'efclair Se le

tonnerre ne font qu vne mefme chofe,

ainfi la veuë de Dieu ell: fuiuie dVne dile-

dion infaillible. glorieufe Cité de DieUy

que ceux qui font en ton pourpris font

remplis d'allegrefle de voir vn obie6l ii

beau&: fibou, quilefl lamefme Beauté

pour leurs entendemens, la mcfme Bon-
té pour leurs volontez.

A me/me que le Paon fe mire dans les

diuerfes couleurs de fa rouelles autres

oyfeaux le regardent auec admiration:

ainfî au Ciel en mefme temps que le grâd

Paon, c'eft à dire le grand Tout,fe delicie

en la Cognoiilànce &: en l'Amour de

foy-mefme , les efprits qui par la lumière

de la gloire font rendus capable^ de voir

lalun|iere de laDiuinité, font rauis en

ladmiration de tant de merueilles qui re-

luifenten cefte perfedion infinie 6c in-

cornprehefible.Et que ces âmes font bien

aduifees, lefquelles defireufes de ioiiyr

dés ce mortel fejour de quelque auant-

gouft de celte fouueraine félicité , s*exer-

N iiii
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cent en celle occupation Angélique de

rOraifon Mentale , où par les yeux de la
^

foy elles côtemplent ce qu'elles efpererit

de voir vn iour fansmirotry & fansenig-

rne.O files Dames eftoient auffi foigneu-

fes de fe mirer en cefte glace fpirituelle,

qu'elles font curieufes de confulter dans

la vérité de leurs glaces la vanité de leurs

grâces corporelles, que nous verrions de

grandes metamorphofes en leurs habits,

te en leurs mœurs , vne grande eftime du
Ciel en leurs cœurs , auec vn grand mef-

pris de la terre. Etn'eft-cepas vn moyen
de deuenir fain£l auant terme , que de

pratiquer vn exercice que les Sainàs ont

en continuel vfage dedans les Cieux, &:

qui nous rend courtifans du Cabinet de

Dieu ? Car bien que la Prière Vocale foit

fauorifee de Dieu, fi eft-ce que la Menta-
le y comme luy eftant plus conforme^par-

ce qu'il eft cfprit, lay efl plus agréable.

fesi cefie montée du cœury cefiepreparaùonyCe

deftYyCet ejpanchement d'amcy qu'il ne reiette

iamais. Si la Vocale eft cefte harmonie
qui lie les démons, comme monftreDa-
uid 5 qui par fes Cantiques temperoit les

agitations de Saiil , la Mentale eft ce par-

fum du ieune Tobie qui les chaffe tout à
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foi6V3&: ce remcde qui redonne la veue in-

térieure. Si la Vocale eft la montagne de

la Myrrhe , la Mentale eft la colline de

l'Encens , Se Famé qui s'y addône a des ex-

hdatfons de Paradis^de Cypre^de Nard.é' des.

tilts doux aromates, îes mammelles font meil-

leures que le vin., ouy , car cornek vin dVn
tonneau tarit à la fin par vne longue trait-

te,mais la mammelle eft intariffable, ^ fe

remplit, plus elle efl; fuccee : ainfi l'Oral-

fon Vocale finit quant & le formulaire, la

voix dénient foible &: cafle, mais la Men-
tale peut eftre continuée doucement , 8^

fans contention à perpétuité: &:c'eftain(i

que le grand Apoftre nous exhorte de

prierfans intermifion. le fçay bien que les

organes fe peuuent débiliter, mais quant

à Tefprit qui eft vn agent perpétuel , il eft

infatigable en fes penfees : ioindque fi

l'Efcriturenous enîeime, l'œtl ne felaffer
^^'on^at;a-

îamais de voir, ny l oretlie a entendre 5 com -
viiù.

ment fe pourroit on ennuyer en cet exer-

cice Mental, où l'on ne faid autre chofe

querco-arder Dieu attentiuement,&:^/r Audjant

couter ce cju il dtct en nos âmes . quaturm
Il eft bien vray , que comme il y a trois me Domi-

fortes d'oyfeaux de vol bien differentjles

Vns qui ont des aifles , 6c ne s'efleuent ia-

nus.
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mais de terre 5 les autres qui volent ai e-

mifes, &c d'autres qui volent à tire d'aillé,

^ font quafi toufiours dedans les airs:

ainfi parmy les perfonnes pieufcs il y en a

qui fe contentent auec fimplicitéde l'O-

lailbn Vocalc,d autres volent à fecouffes

par les afpirations 6c Oraifons iaculatoi-

res: mais il y en a d'autres , qui parla Mé-
ditation prennent des ailles d'Aigle 5^ de

Colombe , &: par la Contemplation par-

faire deuiennen t enfin des oyféaux de

Paradis. Les premiers reflemblent à cet

enfant de l'Emblème 5 ou à ces oyfeaux

engluez, car ils ont bien l'aifle du defîr,

mais leurs efprits font arreftez , o u par le

poids de leur gro(nereté,ou par l'embar-

raffementdes affaires temporelles : les

féconds à ces foibles exhalaifons qui s'ef-

leuent vn peu , Se retombent foudain en

rofee : les troifiefmes à ces vapeurs fubti-

les Se grafles qui fe foufleucnt fi haut

qu*.elles s'e^Tibrafent par le voifinage de

la Sphère du feu , ce qui faifoit dire à Da-^

uid : Ift fneditatïone mea exardefcetignis.

Et de vray ne plus ne moins queleç

rayons du Soleil ramaflez dans le creux

d'vn miroir excite t d e la flammej Se com-

me le Phcenix s'embrafe dans fon buf-
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cher cVaromates en battant des aiflesrain-

fife forme l'ardeur intérieure par les ef-

lans de la Méditation. Et fefaut il eflon-

ner fi le monde n'eft que froideur & gla-

ce d'indeuotion,cet exercice eftant fi peu

pratiqué : c'eft de quoy Dieu fe plaint par

vn Prophète , difant que non efl cjui recogi-

îetcorde.Vzmç. deucteparTOraifon men-

tale comme vne abeille mefnagere va ti-

rant le fuc des fleurs fpirituelles , qui font

les myfteres diuins , pour en cornpofer le

miel de la pieté , dont elle fe paiil; en fon

intérieur , fi rempliffant de cejh grailfe& de Sicut aJIpc

cepmoeik,
^

%I^Tc^^'
Certes on ne peut nier que toutes les pieatura-

fleurs n'ayent vne puiffante arriance vers ^^^"^^•

le Soleil^mais que Therbe qui fe contour-

ne vers cet aftren'en aye vneparticuUe-

xe, on n'en peut douter fans renucrfer

l'expérience.Aufli ne faur-il pas reuoquer

en doute que toutes les Prières ne foienc

agréables à Dieu , mais celle qui part im-

médiatement du cœur, &: qui ceffe d'eftre

quand elle celTe de le regarder, efl fa bien-

aymee entre toutes les autres : Soixante .

, , .
Sexagintà

Roynes , quatre vingts concubines , aesteunes Çum regi-

plles fans nombre: mais la Colombe la toute nac,oao-

kelieefi unique& vniquement chériefar def- cubmi°"~
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fus tout cela. Efau eut vne benedicbion de-

firable, mais qui n'eftoit pas pourtant à

comparer à celle de lacob.L'Efpoux con-

feffe qu'il ayme les yeux de fon Amante,
jeux de ColombeJ^Auez, dedans lelaïÛàt l'in-

nocence &: de la fimplicité : mais fi ne

peut-il diflimuler qu'il n'y enaye vnqui
le touche plus viuement, Fulnera/lt cor

meum in vno oculorum tuorum. Les Prières

foit vocales foie mentales luy font fort

agréables, pourueu qu'elles partent du
cœur:mais que celle qui eft toute du cœur
ne luy foit encores en vne plus fpeciale

confideration , il n'eft que trop apparent.

Certes il la regarde auec vne attention fî

forccque Tame qui la pratique en deuient

toute noire &: hailee , battue à plomb des

rays de cet Orient d'enhaut: fi qu'elle

peut diïQy le/uis brunCi maispourtam ie nen
fuis fas moins belle. Que veut dire que
Moyfe renient auec la langue bégayante

delà conuerfation diuine , finon quece-

luy qui a vne fois fauouré la douceur de

la Contemplation a de la peine à fe re-

mettre au train de l'Oraifon vocale?Auflî

à la vérité la chair d'Egypte n eft-ellepas

conferable auec la Manne du defert.
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Que leia ce doncjcher Auditoire, fi ic

vous iay paroiftre laneceflité de cet exer-

cice aulli grade que fa prééminence fe fait

voir releuee ? Et peut eftre que ce mot de

Neceilité fera froncer le fourcil à ceux

kfcjttels hUJphemms ce quils ignorent nepra- in his quae

tiquent ce qtiils fcanent qtimec corruption Se
J^^^?^.^"^^

imperfection. Mais pour empefcherleur ^ant.^

zèle feuere d^armer leur indignation con-

tre moy, ie déclare que par cefte Necefli-

té ie n'entends pas parler de l'abfolué,

fçachant combien il y a de milliers de per-

fonnes ignorantes de laTheoiogie my-
lliquejqui n'eft autre chofe que l'Oraifon

mentale , qui ne laiiTent de faire leur falut

fans la pratiquer^ mais bien d'vne necefTi-

té de conuenance, afin de diftinguer le

précepte du confeil. Se la vie ordinaire de

celle qui tend à la Perfedion. Perfection

à laquelle doiuent tendre tous ces géné-

reux courages qui entédent cefte femon-

ce comme il Î2LmySoye-/jp':irfaiùîs comme vo-

ftre Père celejte ejl parfaic^, le dydonc har-

diment que pour tédre à cefte perfection

qui nous eft tant recommandee^foutil de

rOraifon mentale me femble vne pièce

neceflaire,c eft la lampe ardante des Vier-
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ges fr.ges qui nous introduit aux nopces

deTAgneau.
Et pour vous faire çognoiftre claire-

ment cefte verité^ie vous prie de confide-

rer que comme la lumière du Soleil fe ref-

pandant furThorifon rend les chofes co-

lorées 3 ou bien fait paroiftre les diuerfes

couleurs qui font attachées aux créatu-

res : ainfi la clarté de l'Oraifon mentale

anime lesœuures picufes d'vne agréable

fplendeur : 6>c pour monftrer cecy en dé-

tail , ne voyez-vous pas que le chant dVrl

chœur a beau eftreharmonieux 6cmufi-

caljfi ne plaira-il pas à Dieu fi le fentiment

du cœur ne l'anime de fa correfpôdance.

Si le cœurneft efmeti^en vain la languepie.

AufTiDauid cediuin chantre préfère de

beaucoup les montées de [en cœur aux fre-

dons de fa harpe 8c aux accens de fa voix.

Certes comme fans la rofee les fleurs font

languiflantes ; ainli fans la reflexion de la

Méditation lesœuures de pieté ont bien

peu de vigueur^&i i oferois dire de valeur.

Si vous dittesles Heures Canoniales fins

eleuation d efpric , que faiftes vous fmon
l'office d'vn airatn hmfiant , d'vne clochefin-

nmte? Et fi vous auez fefprit efleué, n efl«

ce pas vne forte d'Oraifon mentale? L'at-
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tention mefme qui eft comme lame des

bonnes opérations, n'eltce pas l'effed de

la Méditation ? Vous dides vollre Chap-

pelet 5 voila qui va bien; ouy mais fi vous

ne penfez pas à ce que vous dittesjny au5C

myfteres prefcrits en la forme de reciter

le Rofaire , que (zid:cs-VQusJ/^oft hom/er

Dieu des leures ,& non du cœur .^ Et fi vous

penfez à ces myfteres, ne fai6bes-vous pas

vne efpece d'Oraifon Mentale? Afliftez à

rOffice diuin fans y penfer, c'eft à dire

prcfent de corps , mais abfent d'efprit>

vous ne faides rien:fi vous y penfez n'elt

ce pas cela prier mentalement \ Au de-

meurant le voudrois bien fçauoir comme
Ton peut bien examiner fa confcience , U.

fe préparer à la Confcffion , fans faire

quelque reflexion fur fon intérieur y fans

reuifiter les replis de fon ame,fans repen-

fer dÇes iours fiijjtz. , en famertume dejon ef- _

fût:& cefte vijitede la myftique Hierufalem ^o nb'î'om-

anecdesUmfes , qu'eft-ce finon vne efpece nesannos

de Méditation? Meditaborïnmandaîistuis
^^^tvx^^x^

qu& dilexï : lex tua meditatio mea eft : in lege annne mce

.

Domini medttahor dte acnotîe. Car quant à ^7^^^'?'f-
^ •

^ r • r^ ^ Hierulale
la préparation pour la fainae Commu- iniucerms.

nion, il eft tout afleuré que fans cefte re- 'P/'.n S.

flexion que le gratid Apoftre appelle le ^/^-
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Koii diju- diicernementdu corps du Seieneur^oïî
dic-.nscor- . .. ^ n ^

pusDomi- ne peut reccLioir dignement celte Viande
»!• dévie. Aduiiezdoncbienàce que vous
i.io.ii,

faites, ô vous qui approchez de cefte Ta-
ble Sacree,auec iî peu^ie ne diray pas d'at-

Èckiaqu^E
j-g^tion , mais de reuerence: La befte qui

m ontcm eiifi toHchêU m ontao^ne de Sma eujl e(le fv^p-
ipiamorie-^^^

^f. yyjQY^^ Eftiiiiez-vous quc l'homme
animal doiue profaner par fon auoiline-

Mons Deu nient, ccjle montagne de Diett^montagnegraf-

"mr
^"^

/^^ remplie de lagratjje aufroment^ qui ra/pi-

Adipe hM-Jleles bonnes dmes,Vo\xiQ^o^ penfez-vous,
menn-ia- que le Sacrificatcur auant que commen-

cer les redoutables myfteres de la taincle

Coniecration , crie folemnellement 5^

hautement surfum cordai^iinon pour reti-

rer nos efprits de la terre,5^ les eileuer au

Ciel : &: n'eft-ce pas ofFencer celuy deuât
Sub quo lequel ie ploycntceux qui portent le monde

^

quipoLtaiît 4^^^ "^ reipondrej Habernm ad Domtnnm^

orbcin. raiîipans cependant contre bas où nos

peni'ees font attachées?

En fin parcourez toutes les aûions de

deuotionjôc les opérations vertueufes,

vous trouuercz que li elles ne font lUu-

llrees de ce flambeau de fOraifon Men-
tale, elles perdent beaucoup de leur grâ-

ce, leur beauté eflanfcomme morte bi

fombre.
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fombre, Il elle n'eft auiuee de cefte lampe
fpintLielle qui communique à nos âmes
la lumière &c la chaleur: de forte que nous

la pouuônsà bon droicl appeiler le fel

de la vie fpirituelie , &c le leuain de la pa-

fte de noftre intérieur: car tout ainfiquc

le fel d>c le leuain afTaifonnent les corps

où ils font mêliez par la commimication

de leurs efprits qiu le refpâdent par toutj

ainfi l'Oraifon Mentale eftend fon agréa-

ble lumière 3 &: fa douce chaleur fiamia-

blementen nos cœurs , que toutes nos

opérations en tirent leurs efprits vitaux,

leur gentiUefle, 8c leur mérite.

Vous diriez qu'elle face les mefmes
efïefts en noftre intérieur, que faifoit ce-

tte viue fource que Dieu fît bouillonner

au milieu de l'Eden , laquelle fe partageât

en diuers ruifieaux arrofoit toutes les

plantes deceParadis dedeliccs^Sclesren-

doit fertiles par fon decoulement ; Car il

faut aduouer que noftre ame eft aride

comme vne terre fans eau, Se infertile,

fans celle agréable pluye quidefce^dd'e^-

haut du Père des Lumierts. Que ne deuon$

nous donc faire pour demander auec in-

ftance à noftre Eternel Pere>comme Axa
fit à Caleb , irrigmm fu^erim & irriguum
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inferitis , qui font les fontaines de FÔrai-

jfon PafliLie &: Adiue , qui font découler

Dieu en nous , &: nous font écouler en
luy . Helas/ nous fommes li curieux d'ap-

prendre les exercices du corps, que l'on

n'efpargne ny peine , ny defpence, ny
voyages pour deuenir bien adroid, foit à

manier vn cheual, foit à dreffer fes pas en

cadence, foit à pincer vn luth , 6t fembla-

bies amufemens friuoles , que le vulgaire

abufé baptife des noms de perfeûion ^
de vertu, 5^ tellement incurieux &: negli-

gens des exercices fpirituels , que c'eft

vneefpecedemerueillede voir quelque

perfonne qui pratique la Meditatiô: corn-

me fi cefte occupation Angélique ne me-

ntoit pas autant d attention ; & vn aufll

ferieux apprentiffage que ces gentilleffes

folaftres,apres lefquelles le monde faid fi

fortrempreffé, Ouy, mais l'on fe plaint

delararetédes précepteurs en cefte for-

te d^efcholage : ceux qu'vn faind defir de

fe perfeftionner efpoinçonne ^ retire

de la prefle, foufpirent après vn homme,
Sidifentà peu prés comme le Paralyti-

que,qu'ils n'en trouuent point. Mais que
ces bonnes âmes ne fe defcouragent pas,

ains qu'elles perfeuerent : car comme la
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panure Agareftantcoute defoleedansle

defercjôc abandonnée aux ennuys , Dieu

laconfolapar vn Ange qui luy monftra

vne fontaine : Se corne Ifraei après auoir

foufpiré eut la Manne , Elie le pain cuit

foubs la cendre, &c le bocal d'eau , Se Da-
niel le difner d'Abacuc en la fofTe aux

Lyons ; ainli Dieu par vne prouidencé

fpeciale , fçaura bien pouruoir aux defirs

de leurs cœurs , pourueu que de leur pars

ils ne défaillent point : BcatmcjuemtHcru^

dïerù Domine , & de lege tua docuerà etim,

Dieufy^/é" Dieu de lafcteûce,auquel tontes les Deiisfcicn^

fenfées font ouuertes .-lequel par TOndion ^^j^^"^"^ç^°°

de fon Efpritj docet hominemfcientiamym^às & ipfi ape-

vne fcience de honte & de dïfciplïne , la fcience ^^^^^^^ ^o-^

j ' r-r -'n. CL t
gitaûones,

des SatnctS:, qui n eit autre que celte occul- ^

te Se fecrette Théologie ContemplatiuCa

pour cela appeilee myilique , en laquelle

l'amour a beaucoup plus de part que la

cognoiffanceja volonté y eftant plus ne-

celfaire que l'entendement , la fuiBfancé

ne s'y acquérant pas par la capacité des ef-

pritSj mais par la bonté des cœurs 5 la fer-

ueurdes Amants y aduançant plus que
la dodrine des fçauans. Car fur ceftemer

quin any fonds.nyriue/on aduâceplus

parvn coup de vent, vntrai6t dufainâ;

O ij
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Eipnr,qiie par cent coups de rame, c'ell: à

dire, par les foibles efforts deriiumaine
Beatus qui fpecuiation. qiu hiin'heuYeuoi efl celuy qui

defidcnum ^ Ycmpyjes dejirs decejtejorte defaJturc^cnrtL

fuutn ex acquerra tant de lumine , qu'il ne fera -point

«foSiuide- confondu quand tlfera, cor^fionté auecjes ad-

curcumlo- uerfaires aux fortes de la mort : lors il fe

mlcîsfuiT
trouiiera au nombre des Vierges fagesla

iiipona. lampe à la mainjintrodtiid aux nopces de

TElpoux^pour y chanter à iamais le Can-
tique nouueau de la facree dileftion en

TEglife des Sainûs , la bien - heureufe

Eternité.

De ÏOraifon Vocale.

Homélie XIII.

Tacitejruoiiu dïgnos Fœnitenti^,

'EspovsE facree recognoift

pour vne lignalce faueur

de fon Bien aimé de ce qu'il

a daigné l'introduire dans fes

celliers , & mettre en elle tordre

de la vraje charité ; luy faifant recognoiftre

quefes mammelles efioient meilleures que le

'vin& flm odorantes que les parfams aroma-
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tféjrues. C'eft vne belle cliofe que d'aymer

le bien comme il faut, &: félon Tordre qui

luy eft conuenable. Le difcours précè-

dent vous afaict voir la prééminence de

la Prière Mentale fur la Vocale , afin que

vous eftimiez l'vne &c l'autre félon (on

rang, de forte neantmoins que vous che-

riffiez Racliel fans mefprifer Lia , puifque

toutes ces deux façons font filles dVn
mefme Laban , qui eft noftre cœur , 3c

agréables à vn mefme lacob, qui eft le

Dieu de mifericorde. Si eft-ce que l'A-

mante ne fe peut tenir de donner l'auan-

tage à rOraifon Cordiale, dénotée par

le ]ai6t des mammellcs , lai6b qui luy eft

plus doux &c délicieux que le vin de la

Vocale , félon l'interprétation que nous

vouspropofafmcs hier. O Vierge fain6te

qui auez excellé en l'vne 8c en l'autre , en
la Mentale,eftant efcrit de vous que vous

conferuiezj d4ns voftre cœur tout ce quije difoit

de vojlre Vilsy& qui repenfiez, intérieurement

aufalutdê l'Ange ; en la Vocale , comme il

paroift en ce beau Cantique,oii vous Ma^
gnifiez, le Sei<^neur qui a faici en vous chofes

grandes: Failles que nous puiffions enfei-

gner à ce peuple la Théorie de ce que vo^

auez fi parfaitement pratiqué. Aue Maria*

O iij
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CE fiecle eft fort diuers, Se ie me dou-

te que fa bizarrerie m ayant enten-

du fi fort exalter l'Oraifon Mentale,com-

me ie fis hier deuant voftre Charité , n'en

aille pluftoft recueillant vne occafion de

murmure que d'édification ^ comme fi le

los de cefle Prière intérieure tournoit au

blafme de l'extérieure &c Vocale. Pour
eftimer le plus s'enfuit il que le moins foit

mefprifable ? Et S.Paul releuant fi haut

la gloire de la Continence, n'a il pas iudi-

çieufement conferué l'honneur deu au Si

mariage? Les rofes font belles, mais l'hu-

milité des violettes ne laifTe pas d'auoir fa

valeur Se fon prix.L'Efpoux fe fent bleffé

d'vn feul cheueu delà treiTe de faBien-

aimee^aufTi bien que des rays de fes yeux,

encores que la cheuelure Se la veuë foient

d'incomparable difproportion comme
d'extrême différence. Pourprifer l'efpee

on ne doit pas mefprifer le bouclier 5 IVn
de l'autre arment bien vn homme. Dauid
n efloit pas blafmable de combatre defar-

mé, ne l'eftoitnon plus Saiil de combatre

armé. Qui ne peut prier mentalement , (î

prie vocalement: qui faitrvne&: l'autre
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5

Oraifon a atteint le comble delà Prière.

CeftvnAod ambidextre qui fe fer t éga-

lement de IVne comme de l'autre main:

en celle façon il peut dire de FEfpoux,

L^f^a eiu^s fub capite weo,& dextera tllius am-

flexahimr me. Que ces efpritslà fontco-

quilleux 6<:defraifonnables5 quipenfent

que loiier vne chofe eft en blafmervne

autre : que les enfans des hommes fontinm-

ftes ^ inegmx en leurs baUnces,, Moyfe
frappe leau defaverge^ &: voila qixtpro

pifcibm dédit multitudmem ran^rum. Si on
loiie rOraifon mentale 5 en voila quidi-

ront que la Vocale ne vaut donc rien: Se

délaies murmureSjS^ de lïUcontradtÛion

en la citê^Sc de là les cajoUeries^que ce font

des propofitions nouuelles , que nos de-

uanciers fe font bien paiTez de tant de

Méditations, que cet employ n eft pro-

pre qu'aux perfonnes cloiftrees. Quoy
donc? ne fçauroit-on faire fonfalutfans

cela? Et quoy^nonj'on dira tout, excepté

ce que l'on doit_&: ce qu'il faut dire.

Maiores mifijuam ronchi imenef^fenef^j

Etpueri ndfum Rhinocerontù habent.

Pour obuier à tout cela, i'ay penfermes

chers Auditeurs, de vous eftaler, i.les

mérites de l'Oraifon Vocale , ôc 2. de

O iiij
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vous faire voir fa neceffitée

I.

Ceux qui comme des vermilTeaux

rongent les fruiûs delà Pénitence, leur

oftant le germe &: le prix du mérite , ont-

ils pas bonne grâce de dire que fi Dieu

nous faifoit grâce en coniîderation de

nos Prières, la grâce ne feroit plus grâce,

mais falaire,n*ell-ce pas cela chercher des

nœuds envnjonc , &:leuer de foibles va-

peurs contre la puiflante lumière duSo-
-|eil ?Venez ça,fi vn Roy vous promettoit

quelque grande dignité , ou fi vous vou-

lez la moitié de fon Royaume pour quel-

que léger feruicCsComme Salomon offrit

la moitié du fien à Berfabee , pour l'hom-

mage &: la reuerence qu'elle kiy faifoit,

comefit Aifuereà Eftherpour fon ado-

ration profonde , comme Saiil fa fille à

Dauid pour quelques prépuces de PhiU-

ftins , comme Pharao &: Nabuchodono-
zor à lofeph Se Daniel , pour l'explica-

tion de leurs fonges: direz-vous quVn lé-

ger feruice mérite de foy vne fi grande
recompenfe ? non certes de foy , mais en
confiderationdVne promeffe Se parole

Royale. Ainfi certes la Prière de foy eft

trop peu de chofepour mériter l'Eterm-r
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céjparce que, nonftmtcondign£fafioncs hu-

iusf^culi adfuturamgloriam CJjii<& rcttelabitur

in nohïs : mais accompagnée delagraco,

elle la mérite , à cauie que la grâce ^ la

gloire s'embrafTentrvnerautre.C'eJftpeii

de choie quVn verre d'eau rroide, mais

donné aucc charité il vaut le Paradis jcar

rien ne peut recompenfer la grâce de

Dieu que la gloire de Dieu.

Ils font beaucoup moins confidera-

blés , quand ils difent que fi Dieu par nos

Prières fe difpofoit à nous faire graccilfe

monftreroitmuable contre ce qui eftef-

crit: Egofum Deus^ & f^on muîor^mutdhis eos

dr mutabuntur^Ui autem idem ipfées. Car ie

vous prie , qui ne fçait que Dieu eft corne

la glace dVn grand miroir qui reçoit fans

changement toutes les diuerfes formes

qui luy font reprefentees?fi ceux qui font

envne nacelle fur vnfleuue fi agité > que

pourlemouuement des flots ils ne peu-

uentgaignerle riuageà coups de rame,

s'aduifentdeiettervnecordeà vn hom-
me qui eil fur la rade , lequel les attire

doucement à bord , qui dira que le chan-

gement de lieu fe face en celuy qui ne
bouge d'vne place eftant en terre ferme,

^ non en ceux qui font dans le batteau
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branlant Se attiré.Laiflbns donc là cts fri-

uoles oppofitions , puifque confondues

par la raifon elles le font encores d'auan-

îage par les adions de ceux-là mefme qui

les objedentjefquels eux-mefmes prient

Pieu tous les ioursjtât il eft vray ^ue l'ini-

quitément a el/e-me/meyd^ fe clôt la bouche,

O combien aduantageufe eftl'Oraifon

feruente 5 puifque nous voyons que par

ion moyen Dieu fe fléchit à mifericordc,

& fe plie à l'entherinement de nos requi-

fitions. Voyez comme la Cananee en
criant Se priant auec perfeuerance5obtiêc

Texpulfion du démon' qui tourmentoit

fafillejcommeaufli le père du pauure Lu^

natique. LcPublicain priant hautement

Se neantmoins htimblement au Temple

defcend iujlifié en fa maifon . L es 1epreux en

priant par vne forte, mais oportuneim-

portunitéreçoiuent la guerifon. Le lar-

ron fuppliant le Sauueur en la Croix ^î 4-

uoirfouuenAnce de luy , entend celle douce

&: rauifTante ^x:oiTizSc:,Tuferas aujourd'huy

auec moy en Paradis .

Hé quoy/ fi fOraifon , ie dis la Vocale,

nauoitvne grande énergie, le Sauueur

nous exhorteroit-il en mille endroi6ts

des Efcritures à la pratiquer, nous en au-
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roit-ildë"îk propre bouche didévn For-

mulaire fi accomply que celuy que nous

auons en rOraifon Dominicale, auroit-il

luy meimetantde fois prié vocalement

aux Nopces, au Temple , au Defert , aux

Montagnes , au Cénacle , en la refurre-

dion du Lazare, en laguerifon du muet,

au lardin des Oliuiers , &: en fin en la

Croix 5 d'où did fainft Paul , ilfuf exaucé

pour fa reuerence.

Et qui nefçait que mefme fouuentes-

foisTOraifon Mentale appelle la Vocale

à fon fecours? tout au rebours de Marthe
quiappelloit Magdeleine à fon ayde^lors

que la ferueur intérieure eft fi grande que

çôme vn vin nouueau qui iette fes fonds,

elles'efclatteen des exclamations , fouf-

pirsj&i paroles entrecouppees..Y^/f^/z^/^j--

noiis pa4 que de Vabondance du cœur la bouche

farU ? que la chaleur du feu efclatte la

fournaife qui n'a point de foufpirail?C eft

ce qui faifoit dire à ce grand Contempla-
tif, Erucîauiî êormeum ^erhum bonum^^^^izz îy^44-

que leftu ardoiten fa Méditation. Pour cela

l'Efpoux compare la ferueur de fon Ef-

poufeaumouftdes pommes de grenade,

qui faid cracqueter le vaifTeau où il eft

troprcfferré. Souuentil arriuequefona
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befoin d'exciter fon cœur en la Médita-

tion par des traits enflammez qui par-

tent de la langue. Qui ne fçait que le B.

Frère Gilles proférant le nom de I e s v s

fe portoit au rauilTemenc ? Ce font les

foufflets qui enflamment les charbons

amortis: Ignls àfacïe eius exarfit ^ carbones

fuccenjï/tint ah eo. Et bien que les afpira-

tions vocales femblent contraires à celle

paix qui eft requifeàlarecolledionmte-

rieure , paix figurée par ce doux fommeil,

duquel l'Amant facréneveut pas que l'on

retire fon Amante : fi efl: ce que par anti-

perifl:afo elles feruent comme Teau aux

forgerons pour efchauff^er dauantage la

braife de la deuotion cordiale.

Ces deux manières de prier comme
deux fœurs de bon accord,c^ cime la îufli-

ce& la Paix qat s'entrembYafJcnt^iz'^it^zxM

la main iVne à Tautre.Car comme l'Orai-

fon Vocale fans l'attention queluy pre-

lie la Mentale efl: vn fon fans farine , vn
froment fans moelle^vn fon creux &: vui-

dequi n'a non plus de corps 8c de fubli.

fiance que les Echos ou les rebattemens

des rochers : ainli la Mentale a quelques-

fois befoin de Tafllfliance de la Vocale

pour fe picquer, fe ramaffer/e reuigorer;,
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fc délaffer. alterinsfic

Altéra Pofcit opem res,cr conmratamice.

Beaîus cjui impletiit defideriumfuum ex ïpjîs^

èc qui fçaic labourer le cerrein de fon

cœur auecle iougde fivniforme accou-

plage.

La racine del'Oraifon eft au cœur, fa

fleur en Tentendement, fon fruid en la

volonté 3 mais fa fueille eft en lalangue^

fueiile qui ferc à orner l'arbre &:à con-

feruer le fruid , Turpà^nefioribusarbory&
JincfïQnde nemus,

Orpour defcendre àlapratique, ilme

femble à propos de vous donner quel-

ques aduis furies Formulaires de la Voca-

le en cet endroit. Car l'homme ennemy
ne ceffede femerde la zizanie emmy le

bon grain ) ^ de contrefaire les vrais mé-
taux auec le faux billon de iz^ marcaffi-

tes, fubrogeant des pietreries 8^ hape-

lourdes au lieu des fines pierreries.

Quand vous vous meublerez de quel-

ques liures de Prières vocales, regardez

touiiours il vous y trouuerez l'Approba-

tion des Dodeursj après celafaidesles

voiràvosPafteursou àvosConfefleurs,,

à vos Diredeurs , à vos Pères fpirituels,

ou pour lenioins à des perfonnes enten-
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dues 8cfçauantes: Car TEglife^vraye mè-
re 5 ne baille iamais du vemm peur ditpairii

nypour du foijjon dupotjon ou vnferp^nt à [es

enfansififaicihïenCherefie ; car toute mali-

Mittamus cieufe elle tafche démettre des bufchettes

dam lepain des fidèles, bc les circonuenir en

forte qu'ils trefbuchent dans fon erreur.

Nanare Danaum injidias^jedcrimine ah vno

lignumin

jpanem

Difce omnes,

Nous auons trouué entre les mains de

plufieurs perfonnes fimples des Formu-
laires d'Oraifons toutes hérétiques

, qui

portoient en leur front le nom de Pre-

ftres, de Curez 5 de Religieux Catholi-

ques 5 Calendrier au commêcement auec

\z^ feftes des Saindls, la Salutation Ange-
hque entremeflee çà &: là : &: foubs celle

amorce elloit caché l'hameçon pour fur-

prendre les âmes peu aduifees : fi que i'en

ay veu qui difoient des Oraifons auant

que d aller a la fainote Communion, où
ils proferoient mille blafphemes exécra-

bles contre la créance de lEglife Catho-

lique, defcendans en enfer tous viiians

auec vne efchelle par laquelle ils efti-

moient fe guinder en Paradis. Pour Dieuy

mes frères , enl'achapt de femblables li-

ures feruez-vous de bonnes cautions^ de
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iuftes précautions : faides faire l'eflay co-

rne Ton faid deuant les Princes , à quel-

que perfonne iudicieufe auant que de

vous paiftre inconliderément de ces vian-

des veneneufes : vous fouuenât que pour

auoir acquiefcé aux fifïlades du ferpenc

nos protoplaftes trouuerent le boucon
de more où ils penfoient rencontrer la

fcience du bien Se du mal , &: par celle co-

gnciiTance deuenir des Dieux.

Hé Dieu / quand vous acheptez vne
bague 5 vous confultez fi foigneufement

le Lapidaire , vous ne prenez des mé-
decines que par l'ordonnance du Méde-
cin ; en vos affaires tcporelles vous vous-

conduirez en tout &: par tout felonl'ad-

uis des Aduocats : aurez-vous moins de

ioing de requérir pour ce qui concerne

le falur de voftre ame , le confeil des

voyansôcdes experts auxchofesderef-

prit?

Ne fçauez-vous pas que nous habi-

tons m me^io populipolluta labia hahentisi

êc qu'en ce meflange informe qui diffor

-

me notlre France, les Loups font pelle-

mellezauecles Aigneaux? Gardôs nous

àono, de ces rensrdcûH):, qui n'ont autre vi- qu^demo-

i^Qqiieàeàefmolïr^2X leurs rufes Se aftu

Vulpes

paruuise

liuntur vi-

neara.
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ces Uti^'AedetEglife. Certes envneltat

bien policé ces fupercheries deuroienc

çftre feuerement punies par le JMagi-

ftrat : car ne fuiKt-il pas aux errans de vi-

ure (bubs lafaueur des Edifts en la liber-

té de leurs vaines opinions, fans encores

glifler le venin de leurs erreurs dans les

elprits des Catholiques par des fourbes

malicieufes &c dignes de chaftimêt^N'eft-

cepas à l'iniitation de cefte paillarde de

l'Apocalypfejdôner à boire le vin d afpic,

te le jUS dVn raïfmdc fiel dans vnecoup-

pe dorée, que de faire aualer l'herefie

ïbubslenom d'vn Docteur Catholique

faufTement appliqué au frontifpice dVn
liure ? Malheur k ceux qui mettent la lumiè-

re ténèbres , & tûhfcuntéfour U cUrtL Tiltj

hominum vfqueqiiograui corde vt quiddiltgi-

tîs vanitatevn , (^ quxritis mendneÏHm ? C'eft

pourquoy ie V:oiis crie^mes freres^leplus

hautement queiepeux , que vous man-
giez le beurre 6^ le miel dVn confeil la-

lutaire 5/7^/fe que *votis jcachiez, d'ijcerner le

bien du mal^eflifnntceluy-U^fi' reiettant celuy-

cy^t vous arreftez pas à ces menus For-

mulaires d'Oraifon ^ de ConfelTion^qui

ne font approuuez par Tauthorité à^s

Supérieurs, parce que fouucnt , impajub

dîdcï
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dulct melie venenti latenr.Qt font des fucil-

les Afphakkes qui cachent lafpic foubs

vne fpecieufe apparence^des pommes de
Gomorrhe qui ont vne puante poufliete

foubs vne efcorce vermeille : Fugitehïnc

fueriy l^îtet anguis in herba. Que fi félon le

Poète cité parTApoUre, lesmanuaùfoar-

farlers corrûWf>e?Jt les bonnes mœurs j efti-

niez-vousque la pernicieufe ledureayè

moins d'impreflion fur le cœur par la

veuë que le difcours parTouyecMes bien-

aymez , celuy qui chemine f/mplement mar-

che ajjeurémenî. Vous auez vos Heures de
la fainde Vierge 5 du fainâ: Efprit , de la

Croixjles Pfeaumes delaPenitéce, l'Of-

fice des TrefpafTezJes Litanies, tout cela

dreffé parl'Eglifcapprouué parl'Eglife,

en vos Heures communes &: ordinaires^

tant de beaux Hymnes 6c Cantiques Ec-

clefiàftiques: ditres bien deuotieufement

tout cela, allez parle vieux train, fuiucz

ce grand chemin battu de to ut le mondej
ne cherchez pas tant de deftours , fi vous

ne voulez au lieu d addreffe trouuex le

fouruoyement.

O Dieu, entre les formes de prier Vo -

calement , que le Ro faire, le Chappelet,

ou là Couronne de la faiaâic Vierge ( car

P
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tout reuient prefqiie à vn)caclie vnepirif.

fante énergie dans vne tres-ayir able fim-

plicitéicombien de fruiûs, nufli bien que

de fleurs fe cueillent en ce Rofiei-.ie vous

affeurequeiecognoy de grandes âmes,

èc bien eminentesaux choies fpirituelles,

qui quiiteroient volontiers toute autre

Prière 5 11 d'ailleurs l'obligation ne les y
attachoitjpour goufler les iuauicez qui fe

rencontrent au récit de ce Pfalcerion

agréable dreflé par le glorieux faind Do-
inînique en l'ordre des quinze Myfteres,

iHon la forme qui fe pratique maintenât:

le fçay bié que celle forme de prier n'eil

pas iimplement Vocale^ny Mentale^mais

mixte,!! que Ton y boit le vi^ anecULucI-y

le rayon aiuc le miel : mais toufiours dVn
fens eft-elle Vocale, comme de l'autre

biais Mentalcpareille au double front de

îanus : Comme les traicls affilez & trem-

pez dâs rhuille font plus penetrans, auili

lemble-ilqueles Oraifons Dominicales,

&:les Salutations Angéliques trempées

dâs la côfideration des Myileres loyeux,

DouloureuXjOU GlorieuXjOnt vne poin-

teaceree pour s'introduire dans le cœur
amiable du Sauueur. Que ie veux de mai-

à ces fuffifans , qui pour faire trop leS fuf-
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iifans fe trouuenc infiiffifans, Celuj {jui

penfe fcauoir quelque chofe^ne jcachant rien,ne

fçâitpts bien encores eommenî ilfuttt [çanoir

la fcience fans humilité, aiiffi bien que

fans chanté , eil phiftofr vne tumeur

qu'vne graiffe folide. Picquons cefte vai-

ne enfleure, ôc en faifons fortir le vent de

laprefomption.O hommes/ qui pour pa*

roillre hommes vous moniîrez moins

qu hommes,c'eit à dire , dVn efprit fi foi-

blet qu'il me donne plus de pitié que dé

cholere. Hé .' qui vous a did que cefte fa-

nion de prier n'eft que pour les femmes^

8^ encores les fimples femmes , &: le plus

bas vulgaire ? dittes m.oy, ievous prie,

eftimez-vous les plus fçauans Pontifes,

Prélats, èc Dodeurs de TEgUfe , qui non
feulement approuuent , mais fe feruent

de cefte forme de prier^des efprits platsSc

minces ? eft-ce la matière qui vous def-

plaift, ce n'eft autre chofe que l'Oraifon

du Seigneur, le Salut de l'Ange , d>c le

Symbole : eft ce la forme ? ce font les

quinze Myfceres principaux de noftre

fainde Foy,que Ton contemple de cœur^

tandis que la langue parle. Venez-çafça-

uanteaux , mais que dittes vous , que re-

citez-vousde plus excellent, eftes-vous

p ij
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point à l'aduanture rauis au troifiefmc

Ciel 5 y parlans le langage des Anges , &c

efcoutans cesfecrettesparoles ^cjiiïlneft-pits

loïfible a l'homme de rectterfO S ^igncui! Po-

Juerunt ïn césium os fuum , c^ lingu^i eorum

tranfllûtin terra. Mais comme leurs Orai-

fons font vaines &: creufes, méditantes

inama, auffi perihit me/noria eom cum fonilti,

Prions^mes frères, prions auec fimpli-

cité.C> Domine tnfîmplicit<xtc corda met Utus

tfbtulivnitierfk, Oraifons Vocales , Orai-

fons Mentales, Oraifons Mixtes , omnia^

mais , omninpom^ noua ^crvcteradiUMe mt

feruauitihi. le fçay bien que Dieu entend

la voix du cœur, comme la clameur du
fang, mais auffi enrend-il la clameur de la

bouche: De là tant de traicts chez le Ffal-

mifte: Domine exaudi uocem mearn. Intende

njQCÏ oraîionù medL cum clamauero ad te. Ad
Dominitm cum trthidarer clamaui. clamane-

Ytintiusii-i ^ Dominus exaudiaiteos. CU?na-

tûtadme^& ego :'xauâiam cum. Lahoraui da-

mans, rauc£,faBjtfuntfauces mea. Pour ce-

la le faind Efpoux conuie fon Efpoufe

deluyfaireentêdrefa voix: Sonetvox tua

in aunhtis meis^cjuia vox tua dulcis, ^ua ha-

bitas in hortisy amici aujcultant^fac me audtre

vocem tuam.
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Et poiirquoy penfez-vous que les

poifTons fufîenc reiettez des Sacrifices

anciensjfînon parce qu'ils font le Symbo -

lederobmutefcence&: incapables d'of-

frir v^ Sacrifice de louange r'E t par le muet
guery par le Sauueur, les Allégoriques

n'entendent-ils pas les pécheurs aupara-

uantmuetSjOu pour la CôfeQion de leurs

fautes^ou pour la louange de Dieu: Bxul-

tabumlabid mea cum catauero tïhi , é" anima,

meaquiim redcmifli. O quelle naiflance de

lean, c'eft à dire, quelle infufion de grâce

de Dieu eft requifepourla guerifon de

cts Zacliaries: Que bien4ieureux eft ce-

luy dont la voix fe faid entendre comme
cell e de laTo urterell e: Vox extilutionis^O*

faltitis in tabernaculis iuJlorHfn,

Sicutptillîis hyrttndinis pc clamahoyàit E z e-

cliias en fon Cantique, weditahorvt Co-

Itimha : c'eft a dire, ie prieray Dieu Voca-
lement &; Mentalement , Vocalement
commelepouflîndel'Hyrondejqui ou-

ure grandement fon bec , voire fa gorge
en piaillantiMentalement com.me la Co-
lombe 5 qui ferre le bec lors qu elle roule

fon gemilîement dans fa poidrine.

Cuiîis hUnditias verhaque murmur habet.

p iii
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II.

CcrtesTOraifon Vocale feule fans le

fëcours de la Mentale, c'- lia dire, fans

penferàce que Ton did( &:quefl:-ce ce

penferattencif,finon vn certain degré de

Prière Mentale; c'eftpluftoftvn langage

dePerroqaetjô^vn parler de Pie &: im-

pie qu vne Prierejc'eft honorer Dieu des le-
*^

ures 5 &non du CTur , façon abhorrée de

Oratioeius Dieu , Oraifonquife ouT/ie enpéché^commz
fiatnipec- dit Daiîixi ; C'eft pourquov pour valider

rOraifon Vocale elle a befoin du fecours

de l'attention 5 attention qui fe refpan-

dantfur elle la rend odorante , tout de

îTiefme que l'efpine Afpalathus par la ro-

fee de Tare en Ciel. Aduifez donc bien à

cela, mes frères, quand vous priez Voca-
lement , car faute d y aduifer , non feule-

ment vos Prières ne feront pas exaucées,

mais fe rendront odieufes à Dieu. le ne

fuis pas icy pour vous traitter des diftra-

ftions volontaires , ou inqolontaires , ny

Ennoflre delattentionrequife, carie manie cefu-

Dire&ion jet amplement ailleurs : mais feulement
^lOmfon ie vousadùertis d'aller pofément, graue-

Y^^
ment &: iudicicufement en cet exercice

'^'
de la Prière Vocale , car il vaut beaucoup

mieux dire peu^ a<: bien, que d'en dire
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beaucoup couramment , &c auec précipi-

tation.

lefçaybienque ceux qui fontdreffez

à rOraifon intérieure , ont vn grand auâ-

tage en cecy fur ceux qui ne fçauent fim-

plement que l'extérieure : mais i'aduifc

les vns &c les autres de fe maintenir en hu-

milité : car comme meliu6 eJlmod'icumîU'-

Jîofuper dmiîiasfeccatotum multas^&z mieux

vaut vne bouchéedepain eTfpaix^quvne mai-

[on remplie de biens é* de ^uerelies-^zinÇi Dieu

ne regarde pas tant fi l'Oraifon ell inté-

rieure ou extérieure , comme fi elle eft

humble, Re'fpexitadorationem humilimn^o*

nondefpexit preces eorum. Il efi: bien vray

que ceux qui prient Mentalement, font

yn exercice plus parfai6t , mais ils ne font

pas pourtant les plus parfaids : qu'ils le

facent donc fans mefprifer ceux qui l'i-

gnorent : Car ceiuy qui édifie fans le fon-

dement de l'humilité, baftit fur le fable, le

vent croulera bien-tofi: fon ammôcelage,

&: en fera vne ruyne. Le Pharifien pour
auoir voulu s'elleuer en fa prière, retour-

ne reprouué en famaifon, Elénatfe homo

adcordtum , ^ eleuahîtur Dem^quid humiliA

rejetâty& alta a longe cognoÇcît\humilia^Qovci'

me glofe S.Au^u&m.vf exto//a;altayVtde^

P iiij
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frimât. Agar pour s'eftre infolemment

efleuée cotre Sara , cncoi* qu elle fuft plus

belle, fe voit contrairfte de vuider la mai-

fon d'Abraham. Aman pour auoir voulu
' fupplanterlepauureMardochée, fevoic

plus elleué que luy , mais en vn gibet:

Mieux vaut vn Pattr prononcé auec hu-

milité 3 cjHvne afcenfion de cœur Mentale

auecprefomption,&: autant d'inanité que
de vanité. •

C elle venteufe circonftance peut ren-

dre rOraifon Mentale, qui eft plus excel-

lente en foyj inférieure neantmoins à la

Vocale 5 tant nous auôs le toucher infeft,

que nous pouuons rendre les vertus vi-

cieufes , fi nous les manions mal. Pour
Dieu ne prenos iamais à gauche ce qu'on

nous baille à droid, tenons la balance iu -

Qui non Q^q ^ cfgale , Qfie celny qui îjc mAngepu ne

manducaii- '^i'^j^e fos celuy qui mange , & que celuy qui

tem non mange ne hUfmefa^ le leufneur: Tvn &: Tau -

pernat.
trepardiuers refpeds feruent vn mefme
Maiftrc, celuy4à l'honore en s'abftenant,

cettuy-cy ne sabftient pas peut-eftre

pour luy rendre quelque frius grand fer-

uiçe.Ie rebats volontiers ce fer, parce que

ie remarque vne encloueure ordinaire

parmy les perfonncs de pieté 3 celles qui
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ont quelque progrez aux exercices fpiri-

TLiels
;,
quittent ordinairement les prières

Vocales , comme laiffans le gland après

auoir rencontré /a greffe du forment. Et

de-là par vnc enfleure fecrette , l'on vienç

au mefpris de ceux quin'y eftas pas flilez,

difent limplement leur office Vocâl:8£ au

rebours ceux qui ne fçauét prier que Vo-
calement en viennent à tel poinci, qiie de

•croire, voire iufques à telle nianie^de dire

que la Méditation eft vn amufoir d'im-

pertinence: les vns &: les autres font iniu^

ftes U. ont grand tort. Parlez à ces der-

niers d'eileuer leur efprit en la contem-

plation des myfteres de noftre Foy^de re-

cueillemeni, de quiétude , derauilTemétj

ils dirôt auec lesCapharnaïtes,^/^r//j- efihic

fermo. Et certes , il eil bien vray, que non

omnes capitmt verhum i/lud, fcàquipotefl ca-

ferecapiat: ils fronceront le fourcil &: s'at-

triftcront , comme le ieune adolefcent de

l'Euangile, fi vous leur propofez quelque

train de perfcdion plus eftroit que celuy

où ils cheminent. He /bien qui ne veut

boire du vin fi fe contente defeau, qui ne

voudra la fleur de la farine fe repaiffe de
fpn; au moins manete in dtUciïone , fans

heurtçr la Charité en blafmant ou hlaf^U-^
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mant ce cjut l'om ignorez. Priez Dieu cm

fimplicité 5 fans fin diquer ceux qui Tho-

norentauec plus de fubiimité. Ce n efl:

pas vn grand péché de ne pas faire O rai-

ion Mentale, mais la blafmerou blafon-

ner ceux qui la pratiquent , certes c'eil vn

itres -grand péché. Car tout ainfi quenul

eft obligé foubs peine de péché d'embraf-

fer les confeils Euangeliques, tous neant-

moins font tenus de les eftimer pour le

refpecl du Confeiller , qui eft Noftre Sei-

gneur, appelle ConfeilUrde Ditu , Vrïnce de

Faix, Dieupuijfant& ad?mrahle, C'eft vne

irreuerence horrible de reietter les femô-

ces que Dieu nous fait de tendre à la per-

fedion, vne impiété infuporHible deluy

dire quilfe retire de nous, & que nom ne vou-

lonsfxslafàencedefesvoyes, C'eft vnbla-

fpheme, dédire qu'il ne nous ayepas bien

confeillez : mais c'eft vneherefiededire

que fes Confeils ne fe peuuent pratiquer.

L on peut bien fans péché garder fon bie,

ne le vendre pas pour le diftribuer aux

pauures, comme difoit S. Pierre à Ananie

& Saphire^ mais dire qu embraffer la pau-

ureté Euangelique foit vne folicc'efi; vne
manie deteftable. L'on peut bien ne pré-

drepasvne médecine pour eftre à contre-
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coeur , mais de la mefpriier&L dire quelle

eft maianife, cela ne fe peut Tans oftencer

le Médecin, par l'ordonnance duquel elle

a efté cqmpofée. Ce qui foicdicl: contre

ceux qui pour leur imbécillité, ne pou-

uans praticquer l'exercice de l'Crailon

Mcntaîejfevang^ntàenmefdirej Se eil

dégouftenties inexperts.

D'autre part eux-làne fontpasàTad-

uenture moins reprehenfibles, qui pour y
auoir quelque (impie lumière , a. daignet

comme groffiers ceux qui ne la pratiquer

pas -, ce qui eft vn fublime d'orgueil auffi

dangereux que vénéneux : Pour Dieu,

mes frères j eftimons tellement Tvne fa-

çon de prier, que nous ne rejettions pas

l'autre , puifque toutes deux font agréa-

bles à Dieu: mais Rachel eft plus belleî

mais Lia eft plus fertile, mais Marie eft

plus en paix, mais Marthe n'eftpas mal
eraployée:fi l'Oraifon de l'efprit a la droi-

te, faut il mefprifer celle des leures pour
eftre àla gauche? feruôs nous de ces deux:

bras , marchons efgalement fur ces deux
pieds : qui m'a amené ces boitteux qui ne
vont que d'vne hanche ? nefçaufoit-on

loiier vn Ordre auftere , fans blafmer

ceux qui font moins rigides > tous ne fonc
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pas appeliez à mefmedegréja variété des

membres n'empefche pas IViiiformité du
corps. Ne faifons point de la rofe poifon,

n'infedons point comme des harpies les

bons mets dVn faleefmeut, ne mettons
Pofuerimt point dit fieldedans les viandesfaktaîres.nQ

^k\.

"^^
faifons point comme ces malicieux Pale-

flinsj qui remplifToient de terre &: d'or-

dure les puits dlfaac : comment que ce

foit prions Dieu fpirituellementouVo-

calementjtoufiours cordialement.

Ce mot vous diray-jepar deuoir , c eft

quel'Oraifon Mentale n'eft que de de-

uotion-.mais la Vocale d'obligationscelle-

là de pieté , celle-cy de luftice; celle-là de

confeil, celle-cy decommâdement,{inon
au cas que leparlernuififtà lafanté, ou
que la maladie empefchaft la parole: car

lors le cœur fupplée à ce défaut. Le traift

du grand Apoilre eft vn Oracle en cefte

matière , Pfallam j^ïritu ^^pfalUm é* mente

^

craho Jpiritu , oraho é" mente. Il y en a de fi

afFedionnez à l'exercice des ceuures fatis-

faftoires
, qu'ils font moiris d'eftat qu'ils

ne deuroient du threfcr des Indulgen-

ces , comme fi /4 Manne leur efiôit à dégoujt^

& s ils reputoient comme rien U terre àejira,-

hle. D'autres font fi fort aiïriandez des

\
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Indulgences, qu'Us deuiennentnoncha-

lans aux œuures de Chanté. Il faut auoir

l'efprit plus efgal , & ifiud facere , é'illud

non emïtîere , embraffant auec ferueur IVii

&: l'autre exercice. Difons le mefme de

Tvne &: l'autre Oraifon: nous ne doutons

pas de Teminent degré de contemplation

oùeftoitelleuée celle grande anie de S.

Charles Borromée j mais voyez auec cô-

bien d'attention il difoit l'Office Ecclefia-

ftique toufiours à genoux.

Si nous ne cherchons que Dieu en l'O-

raifon , nous ne rechercherons point lî

elleeft Vocale ou Mentale, puifquel'vne

&: l'autre font agréables à fa Bonté. Si la-

cob n euft aymé Rachel que comme fille

de Laban , il ne fe fuft pas contrifté de la

fubrogation de Lia, puis qu'elle eftoit fil- .

ledu m^OneLaban : mais parce qu'il la

' cheriffoic pour quelqu autre confidera-

tion,ilfutdefoléde cet efchange. C'eft

figne que nous n'aymôs pas tant le Dieu
derOraifon,querOraifondeDieu,quâd

nous regardes cefte Oraifon en elle mef-

me pluftoft qu'en Dieu , confiderans fa

forme pluftoft que fi fubftâce. Si Aflliere

n'ayme qu Efther, pourquoy la voudra-il

paréepluftoft que fimplemét veftuè, que
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ùÀCt cet acceflbire au principal: Ton peuft

aymerle Sauueuu en la fplcndeur duTha-
boi^lansfefoucier comme S.Pierre, ny
de la fplendeur ny du Thabor. On le

peut chérir au banquet du Pharilîen, fans

confîderer le feftin, comme fitlafainde

Pénitente. On le peutaymeremmy les

voiries Se les blafphemes du Caluaire,

fans prendre garde ny à ces puanteursjny

àcestrai^Sts deteftables. On le peut ché-

rir emmy les onguéts deMagdeleme/ans
faire conte des parfums : la perle dans la

boue 3c dans la foye efl toufiours vne
perle: c'eft vn vray fîgne que nous nay-

mons que Dieu en l'Oraifon, quand nous

n'aymons fOraifon qu'en luy poindlans

nos penfées dans le fein duBien-aymé,

fans les replier fur la forme de noftre

Prière. Dieu eftant toufiours efgal àfoy-

mefme, did vn grand Perfonnage deno-
ftre tem.ps , l'inégalité de noftre amour
enuers luy ne peut prouenir que de quel-

que chofe quin'eftpas luy.

Allons donc rondement &:fimplemct,

mes bicn-aymez ^ en cet exercice de la

Prière, Se vnilTons nos cœurs, foitd'ef-

prit foit de bouche, auec celuy qui eft Spi-

riîmorùnoJlYi. Et difons de cœur&:da-
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mc.Vmel ES vs, auquel auec le Père &: le

S. Efpric 5 foit honneur &: gloire es liecles

desfiecles. Amen.

Du Ternes de lO raifort.

Homélie XIV.

Facîtefrucfiis dignos Pœmtenti.e,

'-^^^ E s fruiiSs cueillis en temp.ç

^^ opportun feconferuent bien

giLïl mieux que ceux qui font re-

Ji^ cueillis mal à propos,ou auât

lafaiibn. Certes emmy les circonilances

qui importent dauantageà la fubftance

dVne chofe , celles du Temps 6c du Lieii

y côferent extrêmement: c'eft pourquoy

il eft d'importance confiderablepour va-

lider ce premier fruid de Pénitence, que

nous appelions Oraifon,de bien reco-

gnoiftreîe temps qui luy eft plus conue-

nable , veu qu'il eft di<St, Adte drabitomnis

janclusin tempre opportuno, La fàincle Pé-

nitente fceut bien prendre fon temps
pour faire parler la prunelle de fes yeux,

&: obtenir mifericorde , Vt cognouit qtà^

lefis eratm domo Simoms, Soudain qu'elle
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fceut que le Sauueur eftoit allé au feftin

de Simon le Lépreux , voila qu'elle y en-

tre. Importuna conuiuiojàii fainci; Auguftin,

opportuna heneficio : Elle auoit ouy dire

qu aucresfois aux feftins on donnoic la li-

berté aux efclaucs. Ha / difoit- elle , ie fuis

efclaue de Sathan: Funespeccatorum cïrcum-

plexifum me. Il faut que i'aiilc dire à mon
Libérateur , cjuilhrïfeces malheureux liens

^

& te luy facrifierdy vne ho(lie de louange . Ce

quiaduintj'carelley entendit ceftegra-

cieufe parole qui rompit fes chaifnes: Re-

mittuntur rtbtpeccata Tua. Elle auoit appris

que les Egyptiens prefentoient des fque-

letes en leurs bouquets ,&: voila qu'elle

porte en celuy-cy la mort de fes péchez

noyez comme des Egyptiens dans la mer
de fes larmes. O pénitente Marie, impe-

trez-nous la faueur de l'innocente Marie,

& celle innocente Vierge les grâces du
faind Efprit neceffaires à ce difcours,

Auë MarU»

LE temps apporte la fagefTe, &: puis

la fagefTe nou^ porte à prendre le

temps à propos. Le Mimiambique par-

lant de la Prudence, did que IVfageefl

fou
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fon père , & la Mémoire fa mère, vfage

qui ne s'acquiert que par le temps , Mé-
moire gardienne des temps : Toute la

Sageffe de l'humaine conduite gift à biea

prendre ion temps en toutes fortes d'o-

pérations: Toutes chofes ont leur temps y ilya

temps deparler^& temps défi taire 5 di£t TA-
p oftre 5 temps de rire , & temps de plorer. S î

vous ne prenez le temps de planter, de
femerjde moiffonner bien à poin6l , vous
perdez tout en l'agriculture : il y a certai-

nes oportunitez au trafic ^ efquelles con-

fîfte tout le fecret de la marchandife : en
la nauigation le temps confère tout: les

médecines ne profitent de rien^ains quel-

quefois font nuifibles, fi elles ne fontpri-

fes quand il faut. Dieu mefme Créateur

du temps 5 6^ qui n'eft point fujet à fes

loix, à caufe de fon Eternité, ne laiffe pas

d'obferuer les temps au gouuernemenc
du monde : ,^andovemtplenitudo tempo^
ris mïfit filtum fHum''onïgemtumi natuwex

muItère ^facîum fuh lege > vt eos qui fub lege

erantredimeret : c'eil luy, /jui dat efcam om-

nibus in tempore opportuno. C'eft luy lequel,

cum accepent tempus iufiitias mdtcabtt. De là

vient que le Sauueur diû fi fouuent dans

l'Euangile, Nonditm venithoramea^ tempm

9^
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pieum fjondHfn aâuenit. Le temps de celle

vie eft appelle par TApoUre , Temps accep^

table , &defilut , parce que c'eft le temps

defttné pour opcrernofire jalut : après celle

vie , eeluy qui uit aujîecle desJiecles a iuré

qu^ilïtj auraplm de temps. Ceftpourcelc>

que rApoflre nous aduertit ii foigneufe-

Rcclimen- ment de rachepter le temps. Temps duquel

"uonmnr fcul did vn gtaue Ancien , lachichetéô^

diesmali lauarice eft louable. Salil pourauoirfa-
fimc. crifié à contretemps , &: précipitamment

fans attendre Samuel fe voit précipité,

luy èc toute fa race dans vne horrible ma-

ledidion.Au contrâire,Efther pour auoir

bi^npris fon temps pour aborder AfTue-

re > voit fa requefte accordée , 5c tous les

luifs retirez du tranchant de la mort. La
Thecuite accorte à choifir fon temps

obtient de Dauid le retour a Abfalon^

Abigarl le pardon de Nabal,&:Ruth pour

auoir creu le confeil de la prudente Noe-
mi 5 prend fon heure fi à propos , que de

fcruante elle deuient efpoufe de Boos,

lacob fuiuantladuis deiafage mère Re-
becca , prit fi à poinft le temps de la chaf

fe d'Efau 5 qu'il obtint la benediûion pa-

ternelle. La principale conduittc de la

Mulique coniifle aux mefures du temps^
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Se fcs concrepoindes fe font par contre-

temps. Certes la Prière eft vne Miifique

il harmonieufeauxaiireilles deDieu^que

rEfpoux dift à fon Amante , 3ue fit voix Y^"^'"^

efitrcs-dôuce a fes auretues, C eitpourquoy

en cefte Miilîqueil eftbié à propos d'ob-

feruer les temps &: les mefuresJoint que

piHfque rOraifon eft vn des fruids de

l'arbre delà Penitencejce fruict doit eftre

CLieilly ^^Mdicméenfafaifon. Et comme
en la vie commune il y a temps de dor-

mir, de veiller , démanger , de fe prome-
ner, de négocier: en la vie fpirituelle,il fe-

ra bon de reigler le temps de prier. C'eft

ce que ie délire vous enfeigner aujour-

d'huy,mes chers Auditeurs, vous faifant

recognoiftre , i. le temps de prier en gê-

nerai, 8ii. celuy des heures du iour les

plus propres a cet exercice.

I.

Et certes à proprement parler , non
feulement tout temps eft propre àprier

DieUj mais mefmes TEternitéi car ie vous
prie que font les bien -heureux au Ciel?

quel eft leur exercice , fînon de bénir é*

loiierDieu au Jïcde des fiecks. C'eft pour-

quoy le Chantre Roy difoit, Benedicam P/Sj.

Dêmintém in omm umfore^femver lays dm in
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orc. Et l'Apoftre qui nous confellle àt
^'w-iz vciizi- -prierpins intermî{non -, nous faid affez co-

gnoiftre que nous auôs autant de befoin

de prier que de refpirer : aufli eft-ce de la

Priere'que fe doit entendre celle refpira-

tion Métaphorique du Plalmirte, Os mcu

aperui& atîraxtIpirïtum, Comment donc,

me dira quelqu'vn, ne faut-il point auoif

d'autre employ ? Certes quand nous ne
ferions autre chofe, nous ferions hienaf-

fez, &: le mode n'en vaudroit pas pis pour
cela 3 tout rVniuers n'en iroit pas pour-

tant à la renuerfe , Oportet femper orare ^ dit

S.Paul , c^ nunquarn deficere. Mais nous

ne méritons pas d'auoyfiner de fi prés

Dieu,lesAnges & les Sainds.Caràvoftre

aduis, que faict Dieu de toute éternité, li-

non fe contempler Iby-mefme? quoy î e-

svs -Christ depuis qu'il eil: monté au

Ciel, d>c alîis à la dextre de fon Pere^linon

aduocaffer pour nous , Se parler par autâc

débouches qu'il a de playes ? quoyleS.

Efprit, finon prier pour nous auecdesge-

mtjfimens inenarrAhleslo^z font lesAnges,

finon chanter par vn concert perpétuel,

comme de facrées Philomeles !e los du
Créateur i quoy ces âmes bien-heureufes

qui rempliffent les ruynes , U, les fieges
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valides des Anges Apoftats, finon foubs-

clian ter à c es dp ries qui ontgardé lent^prin-

dpautéta ccdc fainde louange de Dieu,

duquel ils dégoifent les éternelles mifèricordesy

par vn Cantique toujlours muueau? Com-
ment/ vn Anaxagore fe diran'eftrenay

que pour contempler le Ciel, 6^ le Soleil,

tant la terre iuy iembloit vile ; 5^ le Chré-

tien embourbé aux affections terrertres,

s'ennuyra de Femploy de la fainde Orai-

fon, qui le faici conuerferdms le Ciel, Les

Mamuques oyféaux de Paradis fe main-

tiennent toufiours en l'air fans iamais fe

laffer: telles font certaines âmes fortes ^
vigoureufes, qui ne plient iamais vers la

terre les aifles de leurs defirs , mais quivo- Volainint

lenten Dieu fans deffaillir ^ touiiours vnies ^^

^'^'^ ^'

de cœur, de volonté, ou de penfée à leur

fouuerain bien.

Hé / qui ne plorera auec des larmes de
fang, qui ne déplorera auec des fingiots

de feu laueuglement de la plufpart des

mondains , bandez continuellement ^
fans aucun relafche au fcruice de leurs

Idoles : Ouy, car fi l'auarice efl vne ferui-

tude à'idoles , félon S. Paul , pouquoy ne
le feront auflî ces deux autres conuoitifes

de La chair& de Chonneury autour defquel-

(^ iij

Lcienc.
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iJc4îJ,u lesS.Ieandi£l, que roule tout ce ^uie^

au monde, L'Auare , l'Ambitieux, le

Voluptueux n auraautfe penfement iour

S^ nuid qu'après fon profit , fa vanité, fon

plaifir5roué comme Ixion d'vn fupplice

interminable, il/eruira des Dieux étrangers

qui neluy dmcront aucun repos: Se l'on trou-

liera eflrange que des âmes bien faiftes

repofènt en Dieu doucement& en faix , par

le fain6t employ d'vne Oraifon conti-

nuelle.

Mais afin que ie m'explique , 8^ que les

fimples qui s'imagineroient que ie les

vouluiTe attacher, côme auec vne chaifne

à prier fans relaxation , ne fe forgent des

penfées de fcandale, au lieu délire édi-

fiez de mes propofitionsj vous deuez fça-

iioir que l'Oraifon eftant vne vnion de
noftre cœur auec Dieu , c'eft prier fans

ceiTequede ne rien faire qui deftacheou
defcoufe celle faindeliaifon , cefte facrée

couture : û que toufiours bien-faire &:

bienviure, c'eft toufiours prier : Car ie

vous prie, fi celuy-là faiâ: Oraifon qui

s*employe à Feftude, aiRn que félon ie cp-

feil de S. Hierofme, Oratiom fucccdatUBio^

& leBieni Oratio : Combien celuy-là prie-

il plus vtilemecqui fert Dieu^le prochain.
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oufapropre famille, faifantfaindement

Ta Vocation > Celuy qui va à la guerre

pourleferuicede fon Prince, bien qua
£ou5 les combats qu'il donne , il ne penfe

pas aduellement à fon Prince; fi eft-ce

que tous fes feruîces font pourfoi> Prin-

ce: Prince qui n'efl: pas toufiours enfoq.

imaginationjmais bien fans ceffeau fonds

de Ton cœur. L'oyfeau enfairnebarpas

toufiours àç^s ailles,quand il eft bieneÙe-

ué, il ne faid quelquefois qu'efpanoiiir

its plumes au vent qui le fupporte fans

qu'il remue : le nageur en grande eau nç.

fedemeine quafi point : li Ton n'efi: en

l'ade continuel d'Oraifon, c'eft eftre en

fon habitude, que d*eftrepar amour touf-

jours vnyàDieu.
Le Soldat qui eil i la guerre, ne fe ferc

pas toufiours de fon efpée ou de fon bou-

clier, toufiours neantmoinsill'afurfoy;

fi que ce Lacedemonien fpdifoit fi habi-

tué à auoir fes armes fur le dos, qu'elles

luy fembloient aufii légères que les plu-

mes à Toyfeau.Le vray Chreftien qnifçatt

que fa vie e(l vne continuelle milice^ ne fe def-

faifitiamais de l'efpée de la Prière, pour
s'en fcruir en toutes occafions.

Les Spartains faifoient les flatucs de

CL "y
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leurs Dieux toufiours arméeSjpour mon-
ilrer qu'ils eftoient fans ceiTepreftsàles

fecourir : C'eft ainii que doit cftre le vray

Chreftien toufiouus armé de Prière &: de

foy,pour efteindre &: reboufcher /es traits

tnflammez. de /es aduerfaires ïmiïfihles. Au
reuersdes médailles d'Antonin Ton voit

vne Cybelle à genoux deuant Olympe,.

pour enfeigner que la terre ayant tonf-

jours befoin du Ciel elle le doit réclamer

fans cefle. Voyla quant à l'habitude de

prier.

Mais quant à l'afte^ deux temps princi-

paux le requièrent, celuy d'obligation, &:

celuy de neceflité. Celuy d'obligation eft

pour les Ecclefiafliques , obligez foubs

peine de péché capital à la recitation de

rOfîice diuin , s'ils n'en font diftraifts par

quelque empefchement important& ne-

ceflaire. Tous aufli font obligez par la

faindeEghfe d'afTifter au faindt Sacrifice

de la Méfie les Dimanches ^ Feftes , 6c y
prier Dieu auec deuotion. Il y a enco-

resàmon aduis obligation de prier Dieu
lematin & lefoir^ comme auïriauant&i

après lerepas , fi on ne veut encourir le

blafme d'eftre pluftoft brute qu'anin^al

raifonnable.il y en a plufieurs neatmoins
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qui manquent à ces deuoirs Chreftiens,

4efquelsonpeLit dire auec Dd^u'idy Homa
cnm in honore effet , non ïntellexït^ comfnmtm

ejl ïumentis infiftentïhu^s^ ^Jimilis facÏHs efi

Q^nc au temps de neceffité , l'on en-

tend celuy des dangers ^ périls, dont ce-

fte mortelle vie eft plus remplie, que la

mer n a de bancs 3^ d'efcueils.Acelanous

fomm.es portez par inclination naturelle:

Car tout amfi que l'enfant à quionfaict

peur court au bras de fa mère, Ita oculino-

Jlriadljomïnum Deum noflrum , donecmife-

reatfirnoftri.V^s orages &: tempeftes voyez

comme les Matelots auparauant fi info-

lenSjfont humiliez 3 efcoutez comment
ils reclament le Dieu du Ciel': aduifez co-

rne ils ferefiouyfTent, quand ils voyent

paroiftre quelque fignal de bonace , ou le

feufaind Elme , ou Tefclat des Aflres iu-

meaux. Héi Dieu, quand les tentations

ou les tribulations nous attaquent en for-

te,que nous perdons la tramontane de la

raifon, qu'elle ioye a vn cœurpreffédan^

goiffcdevoir le retour de la grâce du S.

Efprit, comme vn facré brandon, ou la

confolation du Sauueur, ou lefecours de
Marte.
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Que fi nous voulons des exemples de
ceux qui ont eu recours à la Prière en
leurs neceffitez^en voicy vn mode. Ifraël

outragé en /Egypte prie Se eft deliuré , fe

trouuant furie bord delà mer rouge, en-

tre deux grands ennemis de la vie , la

mer Se le ferai prie. Se les flots fe fendent

pour luy faire paffage , &: fe reioignent

pour engloutir fes ennemis. lofué eft-

il preffé, il prie, &: le Soleil s'arreftepour

donner vnplus grand jour à fa viftoire.

ludith prie pour Bethulie afTiegee, Se elle

deuicnt viûorieufe de Taffiegeant-Efther

preiieedelaneceiTiLé des fiens^poCjô^

obtient ce qu^elle defire. Dauid en mille

endroids reclame Se déclame le fecours

de Dieu en fes extrêmes necefTitez 5 prin-

cipalement es perfecutions de Saiil Se

d'Abfalon.Daniel par la Prière eft exaucé

jdans vne fofTe de Lyons,preft d'eftre de-

uoré. Les trois enfans font Dreferuez dis

la fournaife.Iacobpreifédes choleres de

fon frère Efaii eft exaucé à fextremité.Le
Larron en fa neceftité,reçoit l'entherine-

nient de fa demande auec ampliation. Le
Publicain oppreffé de la grandeur de fes

fautes quiaggrauoientfon cœur, fe trou-

ue foulagé.Le Paraly tique^rAueugle, les
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Lépreux en leurs neceflitez réclament:

noftre Seigneur, &: ils font guéris. L'He-

raorroïfe obtient guerifon du Sauueur

enfaneceffité. La Cananee pour fa fille,

le Royteletpourlaficnne, ont ce qu'ils

requièrent, Se le Centurion pour fon Pa-

ge, lonas au ventre dVne Baleine, Eze-

chias dans vn lid , Achab 8c Manaffez en

leurs miferes font exaucez : Si que nous

poLiuons bien chanter auec le Tfalmifte:

Detfs mfleYYefiigium^ é^^irtus^^dintorin tri"

hitUtienïhus quéi. intienerunt nos mmà^OMX.-
ueu qu'il nous cache fouhs fesaïjles , nous ne

detions Umaù mefefpererde noflrefalutiQ^x il

pousaymeplus que la poule qui y reçoit

fes pouffins, pour les garder des ferres du
Milan carnacier. Ainfi^^ie font pas les

Dieux des Gentils, defquels il eft dift,

*vht funt dij eoYum in quihus hahebant fidu-

ciam.venient & ofitulentur eis^é* in necepta-

teeosprotegant, Ainfi n'eft pas le inonde,

quilaiffe & abandonne les fiens au be-

foin: c'eft pourquoy, celuy-là eji maudit

quife confie en Chomme,& qui appuyéfin bras

fur la chair,

IL
Voyons maintenant quelles font les

heures du iour les plus conuenables à Te-



1^1 Homélies

xercice de la faincle Oraifon : i'en remar-

que aux Efcritures , ou aux Efcrits des

fainds Pères plufieurs, félonies nombres
feptenaire , quaternaire , ternaire , Se

binaire. Du feptenaire Dauiddifoit: Sep^

tiesiff die laudem dixitihi, Dauid, dis-ie, ce

grand empefché en de fi grands Se impor-

tansafFaireSjferetiroitneantmoins à parc

fept fois le iour pour prier Dieu. Quelle

rougeur cela doit-il porter fur le front de
Omnîs fa- ceux dont la fagcjfe e(l tellement enghutie

fum aeuo-
dans les négoces dufiecle, qu'à peine fe

rataeft. difent-ils auoirleloifir d'entédrelaMelTe

lesiours commâdez? ô gens de ténèbres,

Cr qui courez, la rïfque de nauoir guères de

part au fort des SainBs en VEternelle Itimie-'

re du C'teL Sainft Louys noftre bon Roy,
emmy tant de combats Se de batailles

données outre-mer à la double conque-

ftede la terre Sainde, ne manquoit ia-

' mais tous les iours d'entendre deux Mef-
fes le matin , Se de dire l'aprefdifnee Vef-

pres Se Complies auec fon Chappelain:Ii

nefeplaignoit pas de l'accablement des

affaires que traine après foy le Sceptre Se

le Diademe,ny ne penfoit pas que ces oc-

cupations terreftres deuffent preiudicier

aux celeiies. De celle retraicle feptenai-
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îc deDauid eii à l'aduanture proucnuë

ceftediftribntiondemefine nombre des

Heures Canoniales en l'Office Ecclelîa-

ftique^commeil eft ayfé à coniefturer.Ec

ne ieroit-ce point pour ce temps fi bien

compaiTé en nombre &c mefurcqueles

Prières publiques s'appellent Heures , fi

que dire fes Heures , ou reciter fon Offi-

ce.c'eft vne mefme chofe/elon noftre fa-

çon de parler.

Quant au nombre quaternaire , il eni-

braffe le temps de minuid/demidy^du
matin, de du foir : &c côme le premier qui

eft feptenaire eft pratiqué par tous les Ec-

clefîaftiques, qui font obligez parleur ca-

radere à la recitation de TOffice diuinj

auiïifemble il que ce quaternaire foit le

propre des Religieux 3 qui fe releuent la

nuid pour aller au chœur , 8c qui font

Oraifon Mentale le matin 8c le foir, auec

vne recoUeûion fur le midy , auant ou
après le repas. Dauid ce grand Contem-
platif, pratiquoit tous ces temps: car il dit

de la nuid, Media nociefurgeham adconfïten-

dum îîhiiïn nocîihm extollite manus ve/iras in

fanEla, Tota no^e exercitabar^ ô'fcopebamjpi-

ritum mennuD u matin, In matutïnïs médita-

horin u. Du Vefprçj Ekmtio mannum mea-
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rumfacrijîcium vejpertinu: Y)\xmvày^AnnuZ'

tiaui "verttatem tuam per meridiem.^i certes^

comme le Soleil en fa ronde iournalierc

efclaire les quatre parties du grand mode,
rOrient, rOccidêt, le Midy5& le Septen-

trion : auffi me femble il que l'Oraifon

qui eft le flambeau de l'ame , doit en ces

quatre parties du iourilluilrerleMicro-

cofme. Que fi ceux qui viuent dans le

fiecle &: meinet vne vie ciuile& commu

.

ne, f'exemptent pour beaucoup de confi-

derations du temps de la nuift, il me fem-

ble donc qu'ils ne fe peUuent bonnement
excLifcr de pratiquer cet exercice au nô-

bre ternaire, duquel parle Dauiddifantj

Ve/fere^maney& meridiepronuncïabv mirahï-

lia tuA Domine,

Le matin en fe leuant , i! efl bon d'ou-

urir fon cœur a Dieu, &: luy dire, Paratum

cormeum T>euSypaYaîum cor meum y ou auec

S. Paul, Domint cjuid me vtsfacere ? De ce

temps Dauid difoit , Prétuenerunt ecuUmeï

adtv dilucuhi vt mcditarer eloquia. tua. Hé !

Dieu nous laiflerions nous bien vaincre

en cela aux fleurs infenfibles,qui fouurêt

au leuer du Soleil, ou aux animaux irrai-

fonnables , comme les oyfeaux qui de-

goifent mille ramages au paroiftre de ce
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belaftre, comme les Eiephans quiefleuct

leui" trompe par forme d'adoration, ou de

Prière vers le Soleil d'Orient. le fçay bien

que les âmes qui ont receu cefte miferi-

corde, &c cefte lumière de Dieu , que de

pratiquer l'Oraifon Merualejne maquent

pas le matin à cet exercice, ce que nous

auôs bien au large déduit en la Direction i/oye^ m^
d'Angélique: car comme diâ: le Sage,// ^re Dirc^

fautprcuemrU Soleil en henedi^ie. Et ne fyv ^i^^onàCOj

uez vous pas que l'Ifraèlîte pareffeux à re- ^"^y^
^^J'"

cueillir la Mâne deuâtle Soleil leué, ieuf- '^'^'
'^*^^^

noitceiour-là en punitio de fa fetardife?

ce qui faifoit dite à lob , Si vous vous Icucz,

de hone heurefour louerBieu^vous lettotmerez,

veillant o* pre/l de vous exaucer. Mais que
ceux qui ne fçauet pas cet exercice Men-
tal 5 ne fe difpenfent pas du Vocal en ce

temps : car fe leuer fans loiier Dieu, cil

pour courir vne dangereufe iournée.

Si au Midylesperfonnesfeculieresne

trouuentpas affezdc tranquillité en leur^^

mefnages, pour faire quelque retraitte ou
recolledion auant le repas; au moins qu'à

l'entrée &: à la fortie de la table l'on n'ou-

blie pas, comme font plufieursauec au-

tant d'inciuilité que d'indeuotion , que ie

ne die ingratitude,voire impietcjde louer
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,
ôc remercier Dieujnous fouuenaris que Ici

yeux de ceux cjui ejptrent en Itiy -^ trouiient leur

nourriture en temps opportun.O que c eft vnê
îndica mi- chofe trop pins delicieule de repuifire an

cas\bi^cu-
^^^y ^^^^^^^ ^^^^-^y^é

•>
qnedepatfireauecles

bes'iii me- animaux fans fentiment j fans rejfentiment!

ndic. Quedis-je,qiie les animaux n'ont point

de reflehtimcnt des biensfaids diuins , il

faut n'auoir iamais veu repaiflre les Co-
lombes, car ces doux oyieaux ne man-
gent vn feul grain en terre , fans regarder

foudainleCiel par forme de recognoiP

fan ce.

Sacnficium Quant au temps du foir , c'eft \tfacrifice
^^ ^^^ ^ duVejpre^ tant chanté par Dauid : C'eft en

cet exercice qu'il fe compare <xh Velican de

la folitudey au Hjhou , au Pajjereau folitaire,

O que ûiê-heureufe cfl lame qui rappelle

toutes fes penfées en ce temps, pour faire

rendre com.pte à fon ame de fes cogita^

tions 5 omiflîons^ paroles, &: œuures. Car
il eft efcrit, Si nojmetipfos dîjudicaremus^ non

'vticjuc ludicaremur. Ces trois temps bien

obferuez nous deliureroient a(agita vo-

lante in die^à negotiopcrambulante in tenehris^

ah incurfuyé- dxmonio meridiano>

En finie nombre binaire eft celuy du-

quel nul Clireftien , tant foit peu curieux

de fon

num.
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defonfàlut,ne fe peuc aucunement ny
cxcufer , ny difpenfei'jqui eft le temps du
foir&du matin.Ces deux exercices meri-

teroient bien deux bonnes Homélies , 6<:

nous voicy fur la fin de celle- cy : deux

mots feulement de ces deux temps de fi

grande importancej&c i'ay faid. Siir tout,

dict Dauid: Exitm matut'mi'i& ve/pere dele-

Bâhà, Dieu vouloit que l'on fuft fort foi-

gneux d'attifer foir 6c matin ce feu per-
^

petuel qu'il vouloit voir flamber fur fon

Autel: Nous fommcs fes temples viuans,

cefeuc'ellla Charité, flamme de noftre

ame , &: ame de noftre cœur. O auec quel

foins; le matin ôc le foir deuons-nous

prendre garde que ce feu de la grâce ne
s'efteigneennous. Les lampes aromati-

ques du Temple deuoient eftrefouuent

mouchées auec des pincettes d'or, figur©^

de la fréquence des examens &: recolle-

ctions , auec leTquelles nous maintenons

,

nos âmes nettes. Voyez auec quelfoing

ceux qui gouuernent les monftres,ou les

horloges > Les remontent foir &: matin:

aurons-nous moins de foih de nos cœurs

qui s'affaiffenc toufiours vers la terre par

le poids de ce talent de plomb, qui eft le

péché.
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Sus donc 5 tous les matins , fi toft qtïé

l'oeil du monde fera ouiiert, c eft à dire le

,Soleil ÏQuéy&c nos yeux ouuerts au So)eil>

remercions Dieu de la nuidpaflee, de-

niandons-luy pardon/i en icelle nous Ta-

uons oiFencé;oflFrons-luy les aftions de

noftre iournee, èc nous préparons à la

bien employer à fon feruice j faiions vn
ferme propos de mourir pluftoft mille

fois que de TofFencer^Certes fi la difpofi-

tion du Ciel au temps du matin , eft vtt

prefage ordinaire de la iournee,eftimons-

nous que la iournee fpirituelle n'aille pas

femblable train? La force de Imfluence

des aftres eft quand ils fe leuent fur l'ho-

rifon : ô que les refolutions faiftesàla

poindedurefueilontd'afcendantfurno-

ilrecŒurle refte du iour, il garde long

temps cefte première teinture &c liqueur.

Quant à l'exercice du foir , ie le diray

franchement, comme ie le penfe, ie ne
croy pas que l'homme puiffe viure , ie ne
diray pas Chreftiennement, mais raifon-

nstblement/ans le pratiquer: eertes5quâd

nous lifons chez Seneque , ou chez Epi-

dete le foin que ces Philofophes Payens

auoient de s'examiner chaque foir , ce-

la nous porte la vergongne au vifagc.
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Voyez auec quel empreflemcnt ces

bons mefnagers veulent voir tous les

foirs le compte de leur defpenfe.Et ce ba-

llifleur eft il pas inocqué en TEuangilc

pour auoir mal dreflTé leftat de fon édifi-

ce, qu i] fut contraint de laiffer imparfait?

Pour Dieu, mes frères , n'obmettons ia-

mais auant que de nous mettre au lift^de

nous mettre à genoux en quelque coing,

6i là après auoir prié Dieu,d'examiner fe-

rieufement noiîre intérieur, i. Remer-
cions Dieu de la iouirnee pafTee, &:des

, bien- faicts qu'il nousadepartis enicelle.

%. Examinons nos p'enfees , paroles, œu-
ureSjô^omifTions. 3. Demandons pardon
de nos offences. 4. Proteftons de n'y re-

tourner plus. 5. Recommâdons nousàla

Diuine Prouidenee , ôc à rintercefliori

des Anges & des Sainds. Cela faiâ:, re-

cueillons nos penfees en Dieu, comme
i'Heliotrope, ^ toutes les fleurs iaunes

ramaflent leurs fueilles en l'abfence du
Soleil,8c nous tepofons doucementfur lé

fein de noflre celefte Bien-aymé. Gar-

dons-nous bien d'ouurir nos cogitations

zu prince des ténèbres i à Imftar de l'arbre

trifte qui n efpanoUyt fes fleurs que la

imifte G'eftàfaireauxhybouxde rouler

R il
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dans les obfcuritez, Se aux Cimmeriens
mondains de ne fe plaire que dans les

ombres.

O/fi vous pratiquez foigneufemenc

CCS temps que le vous ay marquez , corn-

bien ie voy de celeftes benedidions

qui vous font préparées , bénédictions

qui vous feront départies par la dextre

du Pere^du Fils,ôc du fainft Efprit. Ainii

foitil.

Du lieu conu^nahle a ÏOrdfon,

Homélie XV.

Fdcïtefniciusdïgms Vœnitenîix,

O VT ainfi que les afpe£ls 6^

les influences desAftres ont

plus de force en vn lieu qu en

vn autrejd'où viennent les di-

ueries températures des régions , cha-

cime abondant en quelque chofe par-

ticulière 5 ainfine peut-on reuocquer en

doute fans contredire 5 non feulement la

raifon, mais encoresTexpcrience, que le

Dieu du Ciel ne regarde d'vne veuè plus

fauorable les lieux de la terre delUnez au
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feruicefpecial de faJMajellé. Autre-fois

il eftoit cogneu en Iiidée , Netiu ïn lud&n
Bem^ é' in Ifra'èlmagnum nomen eius^ Se en
cefte ludée il afFedionnoit le Temple de
Syon. Il n'y a quVn Soleil an Ciel^ ^
neantmoins de combien de diuers afpeds

regarde-il les plages du monde, produi-

fant icy vnechofe, là vne autrediuerfe-

ment : Il remplir l'A rabie de tant de par-

fums 5 qu elle en eft appellée heureufe.

Les nies furnommées Fortunées tirent

cefte appellation, de ce que le Ciel void

d'vn œil plus riant cefte contrée qu'aucu-

ne autre de la terre habitable. Et qui peut

mer,que le Soleil entrât au figne duLyoïi

n'excite des chaleurs extrêmes. Certes

Dieu eft prefent par tout : mais il l'eft aux

Eglifes dVne façon plus fpeciale Se plus

amiable. Et qui peut douter quel'Orai-

fon faifte à l'Eglife ne reçoiue quelque ef-

ficace plus grande par la faincteté du lieu?

fans doute exaudiet nos de templofanciofuû.

Et comme le Soleil tempère fes rays en-

trant dans le figne de la Vierge : Prions la

celefte Vierge Mère du Soleil de luftice,

qu'elle tempère de charité les claires veri-

tez que i'ay à propofer en ce difcours.

Ane Maria.

R iij
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LE diuin Amant defireux d'entendre

la voix de fon amie, voix douce 8c

agréable à fon gré, adiiifez comme il Tap -

pelle en des lieux refonnans> comme font

les trous 8c les cauerncs des mazures , où

fe font CQS Echos gratieux , qui diuerfi-

fient les paffages auec la mignardife de

leurs tremblemens. Et TAmante reci-

procquement, qui fçait combien le lieu

îuy prefte d'auantage pour la poiTeflion

de fon Efpoux , l'ayant en fin attrapé tou-

te haletante , protefte de ne le lafoheu

point quelle ne l'aye introânicidans Ltmai-

fon , 'Votre dans U chambre de fa mère. Et

quelle eft la mère de l'Ame fidèle, finon-

TEglife, puifque celuy ne peut auoir Dieu
pour Pere,qui n eft enfant de cefte Mère?

Dr parce que la fufée que i'ay en main eft

d ayfee fileure , &: les matières de claire

cnfileurejieviensdedroidfilàlapreuue

de quelques veritez que ie deduiray IVne
après l'autre.

I.

La première eft que tout lieu , comme
tout temps, eft propre à la Prière. Car

Pieu eftant vne Sphère dont le centre
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eft par tout , Se la circôfereiice nulle parti

quel lieu ne remplit-il s'il elt par ,de là

tout lieu , C^// cœlorum eum capere nonpof-

funt, C'eft cet efprit infiny diffus par tou-

te lamaffe de rVniuers , &: Tame de ce

grand corps que l'on appelle Monde. Do-

mini efi terra Crflemtudo eim : ôc non feule-

mét la plénitude de la terre eft à luy, mais

enluy : Car comme diaTApodre, l^ip/o

vimmtd^^mottemuré' lurnus. Ce quifliifoit

dite à Dauid, j^o iboafpiriiu tuo, autquo À^

facie tuafugiam^ 5^ ce qui fuit. C'eft poui'-

quoy TApoftre dift tout court, Volovtros

orare in omni loco.

Ce n'eftpas à dire pourtant , que com-
me Tame qui eft diffufe par tout le corps,

agit plus particulieremêt autour des cmq
fens naturels , auftî qu'il n'y aye des lieux

fpeciaux , qui confèrent grandement à

Taiiantage del'Oraifon : entre lefquels le

plus commode eft le lieu fecret ^retiré-

Car comme les auettes ne font point leur

miel aux Heux fubjeûs au tintamarre des

Echos j ainft la Prière eft amie du iilence,

&: de la traquillité/ur tout ù elle eft Men-
tale. L'Oraifon aufTi bien que le vin, la-

mour,&r le fecret, fe plaiit à l'ombre, &
tenehrd&eituiuvt lumen eiHs. Delà vient

R iiij
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quau Cantique l'Efpoux 5^rEfpoufene

cherchent que les lieux efcartez &c foli-

taires^pour s'entre4:enir plus à l'ayfe en

leurs fainâes afFe6tiôs. Le Dieu que nous

feruons en le priant eft vn Dieu cache, 8>z

qui aym€ les cachettes à merueille : mais

parce que ie parle de ceftererraitte pour
Foye^U prier aflez amplement ailleurs , tenons
VtrecJion feulemêt pour féconde vérité , que le lieu

à l Omfsn
j-e^ij-é ejj foj^i- commode à l'Oraifon.

enta e. . j^^-^ ^^ j-^^^ pj^^ ^^.-j^
x

^^^^^ gré, C&:

que ce foit icy la vérité troificfme ) c'efl: le

cœur : Car c'eft ce Temple où Dieu fe

plaid,C^r^4 vejlra templafuntfptritus fàncity

temflûOeifancîum efi^cjiiodeflis vos. C'eft ce

feYcnhm Salemoms du Cantique : C elt ce

liciflorijfant de l'Efpoux. Quelque Autheur
' expofant ce traift du Pfalmifte, j^i am^

hûiiitfuferfcnnas ventorum , entend par fes

vents nos efprits , èc par ces plumes les

facultez denos âmes. Certes ce Dieu qui

eft efprit, fe plaift fort d^eftre adoré en ef-

prit par nos efpiits: C'eft pourquoy es fa-

çrez Cahiers 3 il demâde no lire cœur auec

tant d'inftance. Dauidfçauantcnlartde

prier, ne faid eftat que du cœur pour cet

exercice: DefrecAtm fumfdciem tiumtntoîo

(ordemeo, Intotocordemeoexqut/iuite. Tibi
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dixitcor mewmy exquifinit te faciès mea. D eus

meus volai^&leo;em titam in medîc cordis met,

MedttatHs jnm no6ïecum corde tneo, O que
çefte ame eft; heureufe ^ qui fçaic fe retirer

dansfon propre cœur, car elle a troutté

yn abry contre les tempeftes5&: la trâquil-

. lité au milieu des orages 5 tout ainfi que

l'Alcyon qui fe maintient fec dedans fon

nid flottant fur les ondes liquides. Quel-

ques fpirituels comparent cefteretraitte

cordiale, U. fe recueillement intérieur, au

retiremêt de la Tortue foubs fa coquille,

&: au ramafTement du HeriiTon foubs fes

^efpines. Similitudes agréables, &: qui de-

nottent aifez expreuément ce ramas des

facultez ô^ puifTances de l'âme qui fe faift

dans le cœur pour prier auec plus de fer^

ueurô^ d'attention.

II.

Mais après tout cela ( quatriefme veri- Voyî\U

té ) lelieu plus augufte &: vénérable pour t)îr€chori

prier, c'eft TEglife , appellee par le Sau- ^ j,^ ,

ueur mefme , Maifon dOraifon. Anne^' ^^

mère de Samuel voulant obtenir vne

grâce de Dieu s'en alla au Temple pour

y efpancher fon ame , Se voila qu elle fut

exâucee.Etn eft ilpas dict d'Anne la Pro-

phetefle que , ^lotidie non difccdehat de
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Templo in orationibus Deo feruie?ts. Ne fut-

ce pas dans le Temple que Zacharic priât

receui: la nouuelle de la fertilité de fa fem-

me Elizabeth ? Simeon receut-il pas au

Temple le Sauueur en fes bras ? où fut iu-

ftifié le Publicain 3 fmon au Temple ? où
fut efleuè pour mère de Dieu la fainfte

Vierge , finon lors qu'elle habitoit au

Temple 5 s'y conferuant en intégrité &r

, pureté , comme vne belle perle dedans fa

nacque^

Le grand fainct Thomas,Ange de l'Ef-

chole, nous apprëd vne belle diftinfticn,

qui nous fera voir le grand auantage qui

reuient à TOraifon eftant faifte à TEglife.

Deux chofesjdid cet infigne Dodeùr,
deux chofes font confiderables^, Dieu, &:

celuy qui prie. Si nous auons efgard à

Dieu qui eîl par tout , certes on le peut

prier par toutjne pouuant fon infinie Di-

uinité efire refferree , comme dit S. Paul,

,^l7. 1 7 . en des Templesfaicïs de main dhomme.M ais

quant à nous qui le prions, fins doute TE-

glife nous eft plus propret: conuenable,

&: parce que le lieu, eftdeftiné pour-cela

par vne côfecration folemnelle, religieu-

fe,&: publique: &: parce que ce lieu eft fré-

quenté des Anges , aiTiftans comme les
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foixantc braues du Caatique autour de la

couchette du myftique Salomon, la très-

fainfte Euchariftie : ii qu'il leur eft ayfé

de prefenter nos Qrailbns au BcOy de

Gloire qui leur eft prefent corne à nous,

mais à eux viliblement , a nou§ inuifible-

ment ; lequel Minidere Angélique eft

clairement déclaré par Raphaël à Tobie, TohAu

en figure de quoy les Chérubins eftoient

iadis furl'Arche au Propitiatoirccomme

pour prefenter à Dieu les Sacrifices ôc les

Oraifons. loinct que le corps du.Sauueur

y eftanc, il eft bienrailonnable ^ueles Ai- vbicor-

gles^ qui font les ^àclcSydonî lacomierfation qmuL^**

eftefleuee& cdejl(\ s'y ramajfcnî , tout ainfi

que les auettes autour du rayon de miel.

O que c eft en nos EgUfes bien mieux
qu'en cefte pierre de lacob , que Dieu f/?^^^'^^T

'urayemcnt^ bguies conlacrees par 1 On- m loco

â:ion,&: les Prières des Euefques5<S<: mille ^^^•

fois plus vénérables que ce Temple de

Salomon 5 duquel Ifrael difoit auec tant

de gloire, Templum Dornim , Tcmplum Do-

minuTemplum Domïnï efi.

Or il y aplufîeurs caufes qui nous doi-

Vient rendre ces lieux facrez recommen-
dables , &: qui nous doiuent faire délirer

dy cfpandrenps Oraifons pluftoft qu'en
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d*autres endroits; car tout ainfi que c'eft

vnplaifîrdeietterfafemenceen vn bon
terrein 5 au/Ti eft-çe du contentement de

prier en vn lieu auantageux à l'entheri-

nement de nos requeftes : Se certes , bien

que lame foit toute en tout le corps. Se

toute en chaque partie, fi ne peut on nier

qu'elle ne foit plus noblement en la tefte,

ou du moins , qu elle n'y face déplus no-

bles fondions: Auflifommes-nous fai£ts

fçauans par l'expérience que la prefence

de Dieu nous eîl: plus fenfible , &c fes grâ-

ces font plus abondantes es lieux qui luy

font fpecialement confacrez , qu'en ceux

que Tonappelle prophanes: foitpar l'é-

nergie de la Côfecration, foitpar vnefe-

crette influence delà diuine Bonté.

La première raifon qui nous doit ren-

dre les Eglifes vénérables Se recomman-
dables, eft parce que ce font comme de

riches boutiques remplies de medicamês
falutaires , pour laguerifon denos mala-

dies fpirituelles ; les diuerfes boettes font

les Sacremens que chacun reçoit félon

fonbefoin. Venez donc à celle Pifcine

probatique, vous tous qui elles rendus

languides par le péché : C'efl là que les

Anges, qui font lesPreflres,remunet l'eau
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des Gonïciences, pour vous redonner la

famé. Le Tang du Sauueur eft la fource de

ce Paradis de délices. // e/l ccfte fonume
^f/^^f/^,

ouuerte en la maifon de lacob^fourle lanement mui lacob

du pécheur^& de la périme fc'uillee. Efcou- "^ abluuo-

\ r \ -^ • j 1^ j J nempecca-
tez le Sauueur qui VOUS crie de la dedans, tons &
yeniteadweomnesquï laboraùs ^ & eneratt menftraa-

elHs:,& ego reficiam vos. Mais comme c'eft
^^*

par les canaux des Sacremens , que coule

\z pourpre du Roy de gloire
5
par où eft-ce

qu'elle entre 6^ découle en nos cœurs , fi-

non par le canal de la Prière ; ce qui eft

ayfé à voir, en ce que nul Sacrement s'ad-

miniftre , fans que Tony melle quelque

forte de Prière.

La féconde raifon eft , parce que TEgli-

fe eft comme le coffre où eft enferré ce

précieux ioyau de la grâce , &: où fe ma-
nient plus fréquemment les clefs des

CieuXj parradminiftrationduSacremêc

de Reconciliation : c'eft ce champ Euan-

gelique où eft caché le threfor, pour le-

quel auoir il faut to ut quitter. C'eft prin-

cipalement en ces lieux confacrez que fe

gaignentles Indulgences &: lubilez par

conceiTion Apoftolique, à condition de
quelques Prières jauquel cas il ny a aucun
doute , que l'Oraifon ne foit beaucoup
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plus auantageufe en ces lieux qu*aux au-

tres.

La troifîefmre raifon eft , parce que leà

Eglifes font des Efcholes fpirituelles , ou
tant de faift corne de parole Ton apprend

des documens de vertu: là fe voyent les

bons exemples , là s'entendent les diuins

Offices Se Sacrifices , la Pfalmodie melo-

dieufe , les exhortations Se prédications;

là le concours des Oraifons , parlefquel-

less appaifehredeDieu, 6^ s'obtient fà

mifencorde , concours fi agréable à la

diuine Majefté, qu'il a promis cpc/cudam

^ue deux eu tKvu ferotent âjjemhlcz, en foH

norn^ ïlfe trouuera au milieu d'eux. Et com-
bien pluftofl fera il au milieu àts cétaineâ

5c des milliers?Car fi le côcours des aftres

redouble les influences des Cieux , que

fera-ce des Prières vnies ? Nouslifonscn

Ezechiel, que Dieu voulant manifefter

Tcftat qu'il faifoit du Temple de Syon , le

remplit d'vne nuée pleine de pluye, figu-

re de la dodrine Chreftienne, de laquelle

lésâmes font abreuuees Se arroufeesdc

la grâce du Ciel: car comme la pluye mel-

lifie le terrein fec Se aride. Se le rend ferti-

le à produire des fleurs Se des fruidsj ainfi

lafciencedefalut adoucit les cœurs > les
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attendrit 5 6c de fteriles les rend capables

de produire des fruits dignes de Pem-
tence. Pour cela le Sauueur voulant fai-

re germer au monde la fenrence de fon

Euangile, commença dés laage de douze

ans à Pefpandre dans le Temple, ôcdepuis

il Tarroufa mainte-fois de Teaudefesce-

leftes Prédications. Or comme nous en-

tendons à l'Eglife la parole de Dieu , aufîi

Dieu entend volontiers nos Prières en ce

mefmelieu.

La quatriefme raifon eft , parce que les

Èglifesfont comme ces Citez de refuge

qui eftoieat en Ifraèl , où les efclaues en-

debtez ou criminels eftoient en fauue^é,

fansy pouuoir élire ny pris ny repris. le

laiffe à dire que les franchifes &: immuni-

tez Ecclefîaltiques donnent mefme priui-

lege aux lieux facrez : Mais iedy que les

pécheurs endebtez parleurs offences,eiï-

gagez à l'Enfer , &: à Teternelle mort , ef-

claues de Sathan, Se criminels de leze Di-

lîine Majeflé, ont recours aux Eglifes, Se

fc ietcent aux pieds des Preftres, confef-

fans leurs fautes , Se en demâdans pardon
à Dieu , auec vn cœur contrit Se humilié,

qu'il n'eft pas en la puiflancedetousles

danez des Enfers de les reuindiquer^piiif-
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que par rabfolution Se la Prière ils font

nianumisj c'eft à dire remis en liberté ,&;

reftablis comme des prodigues repen-

tans en leur dignité première:Oyez loel,

1^7Ur njiflibulum & altare plorabunt Sacet-

dotes Mtniflrï Domim aieentes , farce Domi*

ne .parce populo tuo. Dauid pécheur , mais

Pénitent, n'a autre recours qu aux Au-
?/ S3. tels de Dieu : AltAria, tua Domine virtutum

Rex metis^^ Deus meus : vnampetif à Dowi-

no^hanc rcfjuiram vt inhabitem m domoDô-
mini omnibus diebusvitâ, mea. Il appelle en

mille lieux le Temple de fon Dieu fon

azyle& (on refuge. lugez combien Daniel

efnmoic la Prière faicle au Temple , puis

qu eftanc captif en Babylone , voulant

prier , il fe tournoie du codé du Temple
de Hierufalem : tout ainfi que l'Hélio-

trope fe retourne touiiours deuers le

Soleil.

La cinquiefme raifon eft tirée de rafli-

ftance des Anges, qui ont en ces lieux vn

notable auancage fur les démons : c'eft ce

qui faifûit dire à Dauid: In conjpecîu Angt-

, lorumpulUm tibiy adoraho adTemplum fan-
Qiiiavide- ^-

^
. - r- r ^

bias m Su- ^^^ tuuwy c conjîtcboYnomiuî tuo. C e iont

Inmite mil ceS ChœuTs de ChantreS qui fe njoyent en U
ftroium.^*

»S'///4;?'.W aux Cantiques. C'eftpourquoy

TEglifc
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TEglife en rOrailon de Compiles prie

Dieu que les Anges qui habitée aux Egli-

fes nous conferuent en paix, en reiettant

bien loin les embufches de nos ennemis

inuifibles.

En fin la lîxiefme raifon eft la prefence

de Iesvs Christ en l'Euchariftie,

raifon qui donne vne prééminence aux
EgUfes, telle que luy doit conférer celuy

qui eft eie.c^:^ ex millihm. Telle quVa
grand Roy donne à fon Palais fur les

maifons des autres fubieds de fon Empi-
re. C'eft ce qui attire cefte grande multi-

tude d'Anges en ces lieux, puifque, mil-

lia mïlUum minïftrant et , & decies centena

tniliia apflimt et. C'eft là que nous poll-

uons prier ce Roy de Gloire , que nos

Trières montent eomî^e l'Encense» (aprejen-

ce. Que fi en fon Nom tout genoiiilfléchit^

quelle reuerencedeuons-nous auoir dé-

liant ce redoutable Myftere? Puifquelf-

racl auoit tant de refped deuant rArche^

a^leSainft des Sain£ls qui n'en eftoient

que la figure, pour accomplir cefte Or-
donnance: Pauete adSancittaritim meum.Q
Dieu / comme les démons tremblent de*

uant le throfne de ce redoutable Salo*

mon : certes ils n oferoicnc en fa prefence



^74 Homélies

pratiquer toutes les ùipercheries , &: le^

malicieux ftratagemes dont ils feleruent

ailleurs pour nous deftourner de ce faine

Exercice de rOraifon,par lequel nous re-

ceuons des lumières pour defcouuriri'

leurs rufes. Voyez-vous comme ces dra-

gons 6<: ces Dagôs font efcartez &: efcra-

lez deuant celle Arche. Exurgat Dem dr

dijstpentur inimici eius , & fu^ïant qui ode-

runteumkf.icie etus. Et de fai£l,fainft Gré-
goire rapporte que de fon temps vne
Eglife polluée par les affemblees des Ar-

riens eftant de nouueau confac^ee , le

diable la dcfemparavifîblement foubsla

figure d'vn pourceau. Ce qui reuient au-

cunement à ce qui fe lit en l'Euangiledé

ces démons qui quittèrent des corps hu-

mains , Temples vii.ans de la Diuinité,

pour le ietter en des pourceaux, qui fe

précipitèrent dans la mer.

Or cet vfage de prier Dieu en des Heux

fpecialement confacrez à fa gloire, elllî

ancien^ que Ton peut quafi dire qu'il eft

~~ Contemporain de la création du Monde,
car ie vous prie , qu'eft le monde mefme,
finon comme vn grand Temple, où tou-

tes les creaturesjlelon le langage qui leur

clt naturel , loiicnt la magnificéce de leur
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Fadeur. loinc que toutes les Nations qui

ont eu quelque cognoifFance de la Diui-

nitéjont touiiours eu des lieux deftinez à

s'affembler pour la recognoiftre : ces

lieux du temps des Patriarches fouhs la

loy de Nature s'appelloient Autels , par

les Hebrieux, Synagogues ; par les Gen-
tilSjTempleSj parles Mahometans.Mof-
quees ; par les Chrcftiens , Eglifes. Bien

queielon diuers lîccles les appellations

ayent eité différentes, car quelquefois les

Eglifes ont efté appellees Bafiliques,

comme qui diroit Palais Pvoyaux, à caufe

delaprefencedu Roy des Roys ; d'au-

trefois Temples^comme qui diroit Toits

amples ^ pour la grandeur de leur eften-

duëjpour receucir à labry vne grande

affembleei ou bien Temples , à caufe de

lacôtemplaticndelaDiuinité qui y doit

eftre pratiquée : ou bien elles font appel-

lees Tabernacles , qui font des tentes 6c

pauillons militaires^ parce quel'Eglife eft

militante icy bas, &: en vne guerre conti-

nuel le.Ce qui faifoit dire à Dauid, Tranji-

ho vfque in locum tâhernaculï admira.bilï$ 'vf-

que ad domum Dei 3 donec inttcniâm lecum

T^omïno tahtrnaadtim iQf^/jrc/'.Quelque.
fois TEglife eft appellee Maifon de Dieu,
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6c Maifon d'Oraifon^ Maifon de Dieu , à

caufedelareflemblance qui eft entre la

Hiérarchie terreftre , &c la celefce : Do?^/ji-

nus in Tewplo ImEîofuo^ T>ominus tn Cœlofe-

des dus. Maifon d'Oraifon.parcequec'eft

principalement pour inuoquer la grâce

Diuine , que ce lieu eft deiUné , Adorabo

ad^emplum pinBum tuum ,& confitebor no-

TKÎmtuô.Dc là vient que les Egliies eftoict

appellees Oratoires , 3c faind Benoift en

ûRcigle appelle ainii TEglife Conuen-
tuelle. Car quant à ce mot d'Eglife ,il ne
veut dire autre chofe que Congrégation,

ou Conuocation , parce que c'eft là que

Dfus mhabitarefdcit vnitis morts tn domo.

Du temps de la Loy de nature^comme

les habitans du monde n'auoient point

d'autre toid que le Ciel , auflî n'auoient-

ils autresTemples que des Autels à l'erte,

fur lefquels ils prefcntoient leurs facriii-

cesàladiuineMajeftéj ainfi fît Abelàla

naiiTancedumonde, ainfi Noe en farc-

naiffanceau fortir de l'Arche, ainii Abra-

ham, ainfi lacob, quand après fa vifion

myfterieufe, il efpàchal'huille fur la pier-

re confacrant le lieu au Seigneur. Depuis

Moy fe fabrica vn Tabernacle portatif,fe-

lonrordonnance Diuine: Mais le peuple
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eftantaneftéenlaterre promife, Daiiid

projetta le defiein de ce Temple admira-

ble, dont il fie les attraiûs Se les prépara-

tifs; mais qui ne fut acheué que par fon

fils Salomon: Temple qui ru^/né par les

Babyloniens fut remis en pieds du temps

de ZorobabeL Depuis en la Loy de grâce

les Temples fe font rendus d'autant plus

augulles , qu'ils ont efté confacrez auec

plus d'apparat & de cérémonie, &: rendus

grandement vénérables par la prefence

de celuy deuant qui fè courbent les intclli' ^ub qno

gence^ qui portent l'Vniners, C'eft là que
q^- po'.',^^^^

l'odeur fuaue des \o\\2.w'^z^de cenom àïmn:, orbem.

qui ejl vn bautme e/panehûi fexhalle de tou-

tes parts : C'eft de ces lieux , comme des

boutiques des Parfumeurs que s'elleuent

vers le Ciel ces verges de fumée compofèes

de toutes les poudres aromatiques , qui font

les Oraifons des iuftes 5 félon que dift S.

lean, Odoramenta funt orationesjanchrum.

Et quelles font ces poudres a voftre aduis

& ces ingrediens , qui compofent ce Thi-

miame deuotieux , finon les foufpirs , les

larmes, les fanglots , les defirs, les afpira-

tionSjlesafiPedions, les refolutions , les

ferueursj&tout cet attirai de perfedionsa

qui rendent la Prière accomplie?

S ii}
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le naiirois iamais faift , fi ievoulois

ramener deuant vos yeux les chaftimens

notables que Di:u a exercez contre ceux

qui ont ofé violer Se prophaner ces lieux

facrez, confacrez au feruice de fa gloire,

comme fur leroboam , Baltazar, les en-

fans d'Heli^Heliodore, Se fur les ven-

deurs Se achepteurs que le Sauueurren-

uerfa de fa propre main. Il nous fuffira de

ces punitions exemplaires , de recueillir

combien Dieu efl: laloux devoir refpe-

cter ces endroiâis , fpecialement dédiez

au culte qui luy eft deu^Sc par confequent

que le feruice 8c l'honneur qui luy eil dé-

féré en ces lieux là, luy efl d'autant plus

agréable , qu il a defagreable d'y eftre

moins reueremment honoré, moins reli-

gieufement adoré.

Atant, mes chers Auditeurs, recueil-

lerez vous de ce difcours quatre veritez.

Lai. Que l'on peut prier en tout lieu. La
2. Que le lieu folitaire Se retiré eft le plus

commode. La 3. Que le plus vtile eft le

cœur. La 4. Qjje le plus vénérable Se

recommandable,c'eftrEglife. Allez en

paix.
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Des em^efchemens de tOraifon.

Homélie XVI.

Tacitefiii^us dignos Fœnitent'u.

'E s p o V X facré appelle dans

le Cantique fon Amante à

la mûntagne de la Myrrhe , & à

la colline de rencens : Or nous

vous auons faict voir quel-

qu'autrefois, que ce mont &: ce couftau

reprefententl'Oraifon-Mais vous remar-

querez icy de plus,que Ivn eft de Myrrhe
fymbole depureté,puifque cefteviiqueu-

fe&: odorante liqueur preferue les corps

morts decorruptionj &: Tau tre de patien-

ce, puifque l'encens eftant briiflé exhale

fon parfum jtout de raefme que le patient

tefmoigne fa confiance par le feu des tri-

bulations. Et comme ce font deux qua-

litez neceffaires pour bien prier, que la

pureté de cœur &: la longanimité , aufE

l'iniquité ou iniuftice auec l'impatience,

font les plus notables empefchemens
qu'aye la Priere, &: qui retardent le plujs

S iiij
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fon entherincment. Mais auant que paf-

fer outre à monter en celle montagne de

la Myrrhe , en celle colline de TEncens :

faluons celle de laquelle nous chantons

ordmairement , Myrrhu & gutta& cafta a

vef}tmemistuà,^x. encores, Fundamet^ctus

in montihusfan^iî , &: qui eil mons coagula.^

tus y mons finguà , mons in quo beneflacitum

efi Dec habitare in eo, Aue Maria,

CE n'eft pas le tout que de femer , car

fi parmy le bon grain

Jnfœlix lolïum^ &Jlcnles nafcunîur atiendi..

Si emmy les belles fleurs d'v4i parterre

croiffent des herbes inutiles, ilfautfer-

clerjnettoier &: feparer leprécieux du viLLd.

terre, dit YApoûïc,fouuent arrou/ee du Ciel^

^qui neproduici rien^efiproche delà malédi-

ction. Quand nous prions fans eftre exau-

cez 5 e'ell figne qu'ily a quelque manque-
jnent de noilre part , qui met vne muraille

entre Dieu d^ nous. Ce n'eft pas afTez de

planter de h vigne &c des arbres,il les faut

cultiuer, tailler , emunder j Celuy qui feme

des henedicfions les recueillera : la voix de Iâ

Tourterelle s'e(l faici entendre en no^re terre

^

did l'Efpoux , le ternes de retrancherejlarri-
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uL Voyez vous comme il ne fuffit pas de

prier, fî nous ne retranchons ce qui em-
pefche que noftre Prière ne foie bien ac-

cueillie. Les Agens ne font leurs effedj

que dans des patiens difpofez à leur réce-

ption: Comment voulez-vous (jue Dieu

exauce lespècheurSipuïÇc^uc Dieu neveutp.ts in maleuo-

tiniquité ^& piiifciue (a fao-effe ny (a grâce, ^^''^ ^^i"

f^e peut hcbcrger en vne ame plongée dans la mtroibit

malice. Ne fçauonS'nous pas que Dieu, %ientia.

Mittitterramfrucfiferamtnfal/tiginem à ma-^

litia inhabitantiftm in ea. Comme il paroift

au riuage du lac Afphaltite, appelle vuU
gairemét Mer morte , où rien ne profite,

où tous les fruids font inutiles ou vene-

neuXjà caufe de la malediftion qui tomba
quant &: le feu du Ciel , fur ces cinq villes

abominablesjOÙ fepratiquoitleplus hor-

rible defordrc que la chair humaine puiffe

commettre , pais ait elle auoit entièrement Omnisca-

^ i- ^ ro corru-
COrrompU U VOye, perat viam

Plufieurs chofes empefchent Tattra^ ^^^^»

ftion du fer par l'aymant, entre lefquelles

on diet que la prefence du diamant eft

contraire , ou fî le fer eft frotté d'ail , ou
trempé dans la grailTe. L'iniuftice &: l'ini-

quité figurées par l'ail &: la graiiîe^fonc

vne oppoiition notable à l'influence de
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la gracerce qui fe voit en Texemple de ces

Ifraëlites,qui pour auoir regretté les aulx

& les grailles des marmittes d'Egypte,fu-

rent priuez de l'entrée de la terre de pro-

milTion.Mais fur tout 1 impatience déno-

tée p^r le diamant 5 comment par le dia*

inant5maisneft cepas le iymbole delà

confiance? ouy certes^qnandil eft entier:

mais fi vous prenez garde que quand vne

fois cefte pierre fe brifejeile fe réduit tou-

te en poudre 5 vous verrez en cède pul-

uerization l'image de l'impatient léger

comme la poufliere. Et toutainfi que les

enfans d'Ifracl, pour auoir impatienimet

murmuré aux eaux de contradiction ypro-

uoquerent Dku à courroux ::^inii la Prière de

rimpatient attire pluftoft les traicls pic-

quans delaluftice,que les rays fauora-

blés de la mifericorde de Dieu. De ces

deux cmpefchemens de la Prière l'iniqui-

té &: l'impatience feront les deux parties

denoftredifcours.

L
Plufîeurs fe trouuent qui prient par

toutjou en la folitude^ou dans leur cœur,

ou dans les Eglifes , qui prient matin 8c

foir, Se fouuentpar iour , aux neceflitez,

aux opportunitez,en temps d'obligation,
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&: pourront cela ne font point exaucez,

&: cependant le Sauueur a did, Deman'*

dez. 5 & vous Yeccurez. , requérez. ^& ilvous

fera ociroyé ^ tout ce ejuc vous demanderez, à

won Père en mon N-m vous l'aurez,. Ne re-

eeuoii: donc pas la grâce après la Prière

ne procède pas de Dieu, qui déclare aflez

fa volonté par fes promefles; moins de fa

Toute-puiflance qui marche dVn pied

efgal auec fon vouloir : mais prouient de

nos manquemens qui rendent nos de-

mandes inualides, Oppofuifli nuhem ne tran-

Jiretoratïo. Souuent vous voyez des en-

fans maigres &: deffai6l:s qui ont de faines

nourrices , 6^: abondantes en laid : d'où

prouient ce peu d'embonpoint , finon

del'indifpofîtion intérieure des enfans?

S 'il ne vient point d'eau en Bethulie, ce

n'eftpaspourletarijGTement des fources,

mais pour la rupture des canaux faide

parles AlTy riens. Ifaac ne peut-il auoir

d'eau de fes puits , c'eft parce que les en-

uieux Paleflins les ont remplis de bois 8£

de terre. Saitl &: lofué ne peuuêt-ils vain-

cre, c'eft à caufe de Tinterdid violé par

lonathas ,&:de l'anathemed'Achan. Si

vous n'eftes pas exaucé en vos Prières , ô
mon frere,examinez bien le fonds de vo-
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llreame , faides comme celuy qui difoit

TûfamÛe exeratahar ^ & fcofeham jjirïtum

meum. Ah occulta meis munda, me Domine*

Et fans doute vous rencontrerez le re-

more qui empefche la nef de vollre Priè-

re de cingler fur la mer de la grâce.

Si vous elles iniufte àvoltre demande
iniuftccomment voulez-vous eftre exau-

luflus es céjpar celuy qui elliufti'^& dont le lugcmoit

^aum ^it' '^'^fi^t^^ droiture. QiCtQ-rCQ qui nous rend

dicmm iniuftes ? c'eftle péché lequel rendlame
tum». qu'il poffede ennemie de Dieu , fille du

diable , 3c tifon d'enfer. Voila pas de bel-

les qualitezpourobtenir de Dieu quel-

que faueur ? Celuy qui eft en la difgrace

d'vn Prince n'ofcroit fe preienter deuant

fil tace, comme vous voyez en Danid^qui

ne vouloii pas qu'Abialon paruil: deuant

luy , bien loing d'impetrer quelque bien-

faicb. Seigneur y did leremie , nous auons

opéré l'iniquité y&par nos mmuaifes œuures

nousijous auonsprouoqué à courroux
^
pour ce-'

la vous vous efies rendu inexorable, Dauid,

Iniquitatemfiafpexiin corde meo non exau-

Met Dommus. S âinCt Chryfoftome dit que

celuy qui prieeftant refolu de perfeuerer

dans fon iniquité^femocque de Dieu plu-

ftoftquede l'honorer , pareil àcesluifs
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qui s'agenouilloicnt deuant noftre Sei-

gneur en le fouiïletant , ou comme ces

Scribes, qui pleins de maltalent contre le

SauLjeurJuy difoient: Udgl/lerfcimasquiA

njerax cs^& viam Dei in veriîaïe doces y de-

iiientans leurs cœurs par leurs paroles,

comme quand ils lo. pnoicnz de leur donner

'vnjigne , encores qu'ils le redoutaient

plusqu'Achab ceux quiluy eftoient of-

ferts par Ifaye. C'eft donc le péché qui

rend l'homme iniufte , &: indigne d'eftre

exaucé de Dieu, parce qu'il efteiloigné

deluy, non ^^ ai/tance locale , dit vn an-

cien Père , V'hiù d'afeciion > félon qu'il ell:

efcritj longe a peccatoribus (alas. Comme
au contraireja grâce rend Thomme iufte,

6c fa Prière agréable , félon qu il eft di6t:,

Frope efi Domtnus omnibus tnHOcantibus eum^

emnibns intiocanùbiis eum in verïtate , c'eft à

dire, in d^éjuita tey(clon faincl Auguftin.

S.Thomas 6c Alexandre de Aies ap-

portent icyvne diftindion coniiderabb,

difans, Que les hommes qui prient font

de trois fortes, ou iuiles , c'eil à dire en

grâce, ou Pécheurs , mais repentans , ou
Pécheurs endurcis Se obftinez. Les pre-

miers, quoy que rares Se de petit nom-
bre font touilours exaucez , pourueu
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qu'ils demandent des chofes eqiiitableSi

comme il paroift en Abraham , Moyfe,
Elle, lofué, ludith, Ezechiasj&i tant d'au-

tres. Dont difoit le Pralmifte , Hawnaue-

runtm/liy & Vowintiscxauciiuit eos. Et S,

lacques, Multum njalet deprecatiotujriap.

dua. Et Dieu di£l de ceux là par Ifaye, éjuU

les exaucera^mejmes denant qu ilsfncnv. par-

ce qu'il entend U préparation de leur cœur,

C'eil d'eux que fe plaint Ezechiel, difant,

^te voyans les mcejsttez, de leursprochains

estans itijles ^ ils ont quelque tort deneprter

pour l'autruy : Dieu ne cherchant quvne de ces

perfonnes pour soppojerà (on courroux y afin

quilne dippe laterre, C'ell: d'eux que Da-
uid recharge 5 Oculï Dominifuperiuftos^ &
mres cius tnpreces corum.

Les féconds, qui font les Pécheurs re-

pentans, doiuentefperer l'entherinemcc

de leurs Prières, félon que dit vn pécheur

de cœur contrit & humilié ^ Chruaut in toto

corde mco^ exaudi me Domine , iufltficationes

tuas requiraw. Car Dieu eft fi bon , que

lïnum famigans non exttnguit^& ealamum

quaffarum non cônfrïngtt, Achab^ManafTes,

Nabuchodonozorjles Niniuites,&: lonas

font de riches Tableaux de celle vérité.

Les troifiefmes font, non feulement
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indignes d'eftre exaucez : mais d'eftre en-

tendus, voire dignes de punition : Car de

quel front te peuuenc-ils promettre des

faneurs de celuy ijuils crucifient^ en tant

quïl t/f en leurfouuoïr , d* duquel ils sawon--

celient Cire au tour de la ^encreoncefar leur du-

reté &m/pcmtcce. Saiil 5^ Pharao prient &:

ne font pas exaucez , parce qu ils eftoient

abandonnez, à vn fens reprouué: c'eft à ceux-

là que faddreffe cefte rude menace de

Dieu par la bouche du Sage,/'^;' appelle& '^^'^^-^

'VOUS auez. refijîe / lay ejlendu ma main ,&
n^wus nauez. pas regardé mon fecours y njous

Auezj meJpYifé mes confeils^é'vous efies rendus

incorrigibles
-i c^ moy ie me rirayun ieur de vo-

fireperte , & me mecqueray de vo/fre ruyne.

^uand les tribulations c^ angoijfcs vousfur-

uiendronî , uous me réclamerez, dr ie ne -vous

efcouteraypoint. Que fî quelquefois ils fonc

exaucez , c'eft à ieur confufîon &: dom-
mage ; ne plus ne moins que cts démons
qui demandèrent d'entrer en des pour-

ceaux qui fe lancèrent foudain dans la

msr. Ainfi ie fut Gain , qui au lieu de de-

mander pardon de fa griefuefaute^ne de-

firafmô d eftrc guaranty de la main d'au-

truy ; cequiluy fut octroyé , mais pour-

tantlapeur luy demeura, ^ le tremble-
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met des membres iilant vne vie plus îaft-

goureufe que mille morts.

Quant à l'iniultice quinaifldelapart

de la choie requife rendant. inualide la pé-

tition 5 c'eft quand on demande, did S.

Bonauenturc, des chofes indignes &: dif-

conuenables. C'eft ce qui faifoit dire à S.

Jacques , Pait^'s & non accepitis:, quia maie

pctin's. Telle fut la requefte inciuile de la

Mère des enfans de Zebcdee , qui fut

payée de cefte refponfe. Fous ne /cauez. ce

tjne vous demandez.. C'eft pourquoy fainft

lean Damafcene appelle l'Oraifon vne
demande de chofts conuenables. Souuente-

fois c'eft noftre grand bien que de n'eftre

pas exaucez de Dieu, qui nous deurott don-

ner irritéce qit ilmas déniepropice^àid. fiincl

Auguftin , tout ainli que le Médecin re-

fufe le vin au febricitant qui le demande
auec ardeur , 5c la mère le lucre à l'enfant

qui iuy cauferoit des vers, Si comme Ton
oileleglaiueau furieux, depeurqu^ilne

s'en deftruife : Quelquefois les malades

demandent la fanté de leurs corps,qui fe-

roit peut eftre la mort de leurs âmes.De-
mandons à Dieu fa volonté,elle eft meil-

leure que la noftre, il eft plus fage que

nous pour Içauoir ce qui nous eft plus ex-

pédient.
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pedienc. Faind Paul prie par trois fois,

pour le ftimuier Dieu l'y veut laifferjafia

qu'il s'iiumiiiaft : lemefme Apoftre ad-

uoiie, qiiîlefl d'autant plus ferme de/hit^ Tune cura

vjHÏlefl infirme de corps. Saindl Pierre/dont "^^^."^^^

la feule ombre gucriifoit toutes les mala- fum.

dies,ne voulut pas ofter la fleure à fainfte

Petronille fa chère fille fpirituelle , parce

q.uiliugeaquelleluy eftoit vtilepour la

conferuer en fa perfedion. Que s'il eft

loifible de faire feruir les chofes propha-

nes aux difcours facrez, comme l'or d'E-

gypte à la fabrique du tabernable: ne
voyez vous pas que ce Roy fabuleux doc

le toucher comme vne poudre d'inie-

ftion changeoit tout en or
,
prie auec au-

tant d'ardeur qu'on luy ofte cefte grâce

difgraciee, comme il Tauoitrequife auec

aueuglement 6c empreffement.
' ' diuef£ mijer£

Effiigere ûptat opes^ é* qa^ modo ^vouerai odit^

Ce larron, chez vn Satyrique,n'auoit'

il pas bonne grâce de prier Lauerne de

luy donner TaddrefTe de bien defrober,

ôc de cacher fes friponneries dVn voyle

.fombre?Voitf en verrez de fi fui-ieufemeC

animez àla vengeance, qu'ils inuoquent

le Ciel pour les ayder en l'exécution de

T
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leurs mal-heureux defleins , comme fi

Dieu pouuoit eftre confort de leur mef-

chanceté : c'eft dequoy il fe plaint par vn

Prophète , difant , Seruire mefeajli^tccatis

îuù.

Mais entre toutes les iniquitez &: iniu-

fl:ices,qui non feulement font obftacle à

l'exaucement de la Prière , mais qui Tan-

nullét du tout , voire quelquefois la chm-

gentenfeche\ l'en ay remarqué quelques

vnesque ievous vay fuccinftement dé-

duire.Lapremiere ell la hayne5&: ne vou-

loir pardonner les iniures receuès, car de

quel front peut vn cœur remply de mal-

talent, &: de rancune proférer celle péti-

tion de rOraifon du Seigneur , &d'tmme
nobis débita nojira ficut& nos dimïîtimus de^

bitotibus noftris , fans eftre confondu en

foy mefme, Se fans craindre que Dieu ne

le perde comme il va minutant la perte

de fon ennemy : N'efl-ce pas là produirefa

femtence de condamnation fatfapropre bouche?

Dieu ne kiy pourroit-il pas dire le pre^

nantjcomme Ton dit^au piedleué. Ex ore

tuo teiiidicoferueneefuarn : n eft-ce pas met-

trc du fieldans la 'uiande de Dieu
,
qui efl

noftre Oraifon^que de la faire en cet eftac

miferable^C eftpourquoyie vous dy tanc
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que ie peux a Sivom apportez, à FAutel l'a-

kUtion du "jeAU de vos leures , voftre Prière,

^ Çivmis vous fouuenez. d'auoir quelque con^

trafic auec voftre jirere ^ allez, premièrement

vous réconcilier auec luy^&puïs Dieu ama vo-

ftre prefentpOHr agréable.

La féconde iniulrice eft le larcin , ou la

calomniejcar comme celuy-là eft vne in-

iufte détention des fecultez d^'autruy,

celle cy eft vn vol de farenommee, qui

tient le premier rang entre fes hïtns.Vous

voulez, que ie votu exauce^didc Dieu à Iftael,

C^ vos mai/ss font pleines defing^ c'eft à dire

de rapine. Reftituez , reftituez , &: puis

Dieu vous exaucera , reparez Tiniure, 6c

Dieu vous efcoutera: car de quel air peut

cefte langue,peuc elle refonner la louan-

ge de Dieu qui eft toute trempée de de-

tradion d>c de mefdifance ? Tous ne fonc

pas comme des abeilles qui portent Tef-

guillon&ilemiel.

La troiiiefme iniquité eft la fuitte de la

parole de Dieu , car comme voulez-vous

que Dieu vous efcoute,fi vous ne le vou-
lez pas entendre. Si vous me preftez. l'an-

reille j dift le Seigneur , vous mangerez, les

biens de U terre^^ ie vous exauceray: mais

fi vous lafermez, à mes remonftrancesMgUi-

T
y.
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ue vo^i-sperdra, Celny^àiù. Salomon^ quï fer-

me Cametlle a Lt Loy de Dïen^ quilfçache cjut

Jk Prière efi exécrable» Car ie vous prie^

quelle iniuftice feroic-cejque le Createui*

fufl: plus oblige àefcouterla voix de fa

milerable créature, que la créature celle

de fon Créateur?Adam faid iemblant de

n'entendre pas la voix de Dieu qui l'ap-

pelle 3 ô combien cela agraue fon iniqui-

té. C'eft pourquoy, mes frères, aymez
la parole de Dieu 11 vous voulez donner

^A'- 5? 4-' de l'énergie à vos prières; Et hodiefivocem

eius auditntîs noliîe obdurare corda vefira,

Laquatriefme iniuftice eft fimmiferi-

corde enuers les neceffueux.-car lugement

fera fnicî fans mifericorde à celuy qui ri aura

foïnîfaicl mifericorde. La mifericorde du

Samaritain eil: elle pas préférée à fOrai-

ion du Leuite t Celuy , did Salomon , qui .

dûfifon aureillefour n'entendre la cUr/ieurd^

paunre neferapoint exaucé quand ilréclamera

fajù/lance du Ciel. Car ie vous prie ne po-r-

ce-il pas comme Vrie le pacquec de fa

mort éternelle dans fon fein , puis que

l'arreft de la condemnation des reprou-

uez doit eftre fondé fur l'immifericorde?

Si tu romps tonp^in a Laffamé , die Dieu par

\ivjç.^prieO'ie icxauceray^imioque& k tUf

iOHîeray.
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La cinquiefme iniuftice eft la diftra-

O:\on volontaire &: déterminée , car c'cft

vn ver qui ronge tout à faict le fruid de

rOraifon , c eft le renardeau qui deftruid

la vigne, ce font les fauterelies d'Egypte

&:de r Apocalypfcoqui broutent tout fans

referue. O que celuy, diâ: S. Ifidore,^

e/IoigKê:, qui enfriant s'entretient depr&pos de-

libérédepenfees feculieres. C'eft efl;re delà

bande de ce peuple dont fe plaint Dieu»

ifui en thonorant de leurts l'abhorrottde ci^un

Son fans farine, frui£t fans fruid , ou fans

moLielle , arbre fans fleur , corps fans

ame. He ! commentpeux tu dire que tu m'^y-

mes ^ difoit Dalila à Sanfon , putfque ton

cœur ejl e(Joigne- de moj? C eluy - là n e p eu t

eftre dict prier , dont la penfee eft feparee

de Dieu^puifque la Prière n'eft autre cho-

fe quVn deuis , vne conuerfation,^ vne
vnion de cœur auec Dieu. Or quand ie '^^y'\ ^^

dy diftradioft i'adioufte foi^neufement ^^/^'^^^J^

volontaire &: délibérée : car 1 muolonrai-
^^ j

re &: qui arriue contre noftre gré, comme l^^^r^

ces oyfeaux qui importunoientAbraham
enfonfacrifice, bien quelle exerce fort

noftre patience, ne gafte pourtant pas Ja

valeur de de noftre Oraifon, ains pluftoft

en redouble le mérite.

Tu)
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IL
Voyons maintenant l'autre obllacle

derentherinementdenos requèftes, qui

ell l'impatience. Il y en a qui fe rebuttent

foudain , il après auoir demandé deux ou
trois fois à Dieu vne chofe, ils ne l'ob-

tiennent incontinent ; en quoy ils font

femblables au Leopardjequel eft de telle

nature, que fi en deux ou trois bonds ou
faults 5 il ne prend la proye qu'il pour-

chalfe, il la laiflelà. Se ne fe trouue repeu

que de vent ; &: à ces chiens peu rufez à la

chaflej qui prennét le change à tout vent

,

&: par ce change n attrapent iamais rien:

3c Dieu qui eft la mefme fermeté Se con-

ftance dédaigne ces courages mois Se lé-

gers. VcftuLi. tnfide mlhétfhans : Car celuy

qui ejlferme en fin cœur ^d^ ne vacille 'point

obtient infaillihlement. Hé / nous voyons

comme Dieu eft pr^fiabilis fuper malitia^

longanimis O" wultum mifericors , exfecfans

-peccatorcs .''.d pner?itcntiam, Eft il pas bien

raifonnable que nous patientions pour

receuoir fes biensfaids , puis qu'il eft fi

patient fur nos mal faifts ? Doncquestoy
qtii fais Oraifon, Expecfa BomînuPîr^virili'

teragCyCûHforteturcortuum, ér fufîtne Domi-

num, Efcoutez le Chantre Roy , Expe-
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cifa;2s e^cpeffaui Bomïnum & intendit mihi,

^ exaudiuitpreces mcas,& eduxitme de Uc/t

miferis:^ é'de lutofuis^&Jlaîuitfufrafetram

pcdes meos. Ce dernier mot de pieds fon-

dez fur la pierre, mefaidfouuenirdecec

homme Sage , ,^î Adlficault domumjuam

ftifra fetram ^ de quelle eft celle pierre fi-

non la Patience.

Vousfouuient-ilde celle parabole ef-

crite en S. Luc , où ce pauure homme Luc, n.

obtint de fonamy trois pains d'emprunt

par faperfeuerâce : &: de celle de ce luge ^«^-i^-

inique, duquel en fin vne bonne veufue

obtmt luftice à force de le prier? cell

pour nous infinuer cède patience requife

à ta Prière que le Sauueur va difant, .^^-
rite d^ inuenietà , ptdfate (^ aperictar vûkis^

après auoir did. Petite& accipietis. Que ii

pour obtenir quelque grâce dVn Prmce
terrien , il n y a refus qui nous rebucte,

amy que Ton n'employé , temps que l'on

ne mefprife à la pourfuite , voye que Ton
ne tente, pierre que l'on ne remue; d'où

nous vient celle iafchetéde cœur à prier

le Roy des R.oys,qu'il nous donne fa grâ-

ce auant-courriere de celle gloire qui eft

d'vn prix inellimable.

Vous diriez que S. Paul air rellerré tou-

T iiij
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te l'efficace de la Prière en cefte parole,

Oraùoni tnftantes , c'eft ce que nous difons

injiante Prière. De forte que pour rendre

noftre Oraifon valide , il ell bon qu'elle

foit feruente au commencement
, plus

feruente au milieu , tres-feruenteàlafin,

afin que fon ardeur croiflant touiiours,

nous puiffions dire auec le Pfalmi(le,C^//-

caluit cor meum intra me^& ïn meàitntione

mea exardefcet ignis , 8c faire ce que did le

Sage, que fa fin foit meilleure que le com-
mencement : au lieu que pour l'ordinaire

l'on faict tout le rebours , parce que le

coeur eft au commencement ardant com-
me le fer , tefmoins ceux qui difoient,

JSîcnne cornoflrum /jïdens eratFin^ïs peu à

peu fe va , non feulement r'affroidiffant,

mais glaçant, au lieu qu'il deuroic reffem-

bleràlapierreAsbeftos, qui ne perd ia-

mais la chaleur quand elle en eft vne fois

imbue : Chaleur qui fe deuroit augmen-
ter en nous , comme le feu des forgerons

par l'eau des refus&des délais Et de faift,

voyez côme cefte Efpoufe Amante s'ef-

chauffe en courant, comme le feu s'aug-

mente parle vent, rien ne la peut r'al-

lentir au deffein qu'elle a de rencontrer

celuy quelle cherche: Nonl'afpretédes
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montagnes , non la profondeur desva-

lees, non la largeur des campagnes , non
les rifees defes compagnes, non les bat-

tures des gardes , non l'inlolence des

foldatSjnonle hafledu Soleil , non l'in-

cemperiedelair , difficulté quelconque;

auffi à la fin le diuin Amant ayant pitié de

fes peines, fe laifTa retrouuer à fa perfeue-

rance, & fe rendit captifde (a patience.

La Pénitente pechereffe demande fon

pardon auec tant de larmes , qui font au-

tat de prières, qu'elle robtienr,elle cher-

che &: recherche tant le corps de fon Sau-

ueur releué du fepulchre, qu'en fin elle le

trouue dans le iardin. La Cananée refu-

fée, rebuttée, voire appellée chienne, pa-

tiente,&: obtient ce qu'elle defire.La fain-

de Vierge auxnopces deCana par fapa^

tience , a la grâce du changement de Teau

en vin
, premier miracle opéré par ^eSau-

ueiir. Le Lépreux , l'Aueugle, &: tant

d'autres ont effayé leur patience auant

que d'eftre exaucez. La vraye pierre de

touchede la bonne Oraifon c'eftlalon-

ganimité , fi elle efi: defpourueuè de celle

qualité , dides qu'elle ell de bas alloy.

Saiil pour auoir manqué de patience, &:

facrifié auant le temps marqué par Sa-
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mûel, voit fon facrifice changé en abomi-

nation, &c la bénédiction qu'il en efperoit

tournée en maledicdon. Si le Roy lolîas

euft eu la patience de décocher beaucoup

de flèches vers la Syrie, il euft obtenu tât

de vidoires
,
qu'en fin il euft ftibiugué les

Syriens. Si nous auions celle qu il fauc

pour continuellement décocher vers le

Ciel les traids de nos Prières , fans nous

lafTer fî toft de ce faind exercice , nos cô -

bats feroient autant de viftoires ^ Se nos

requeftes autant d'entherinemens.

Le grand S.Thomas Ange de rEft:ole

tombant ftir les caufes qui font différera

Dieuladiftribution des grâces quenous

luy demâdons^en apporte trois principa-

les. La première eft afin d'efguifer Se affi-

ner noftre defîr. C'eft félon la fentence

de S. Auguftin qui dit , ^ue Dieu fujpend

fes don^ four noti6 affrendre à les defirery

comme la mère qui monftre la pomme
ou la dragée à l'enfant afin de luy appren-

dre auât que delà luy bailler mille agréa-

bles gentilleiles. Etjpourquoy penfez-

vous qu'en fOraifon Dominicale noftre

Seigneur a voulu que nous luy deman-
dafTions tous lesiours l'aduenement de[on

Royaume , finon afin d'entretenir furTA 11-
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tel de nos coeurs la viue flamme de cç

beau delir duquel difoit Dauid : Vnampe-

ttj a. Domino:ihanc recjuiram vt ^ideam volup-

îatem Dotnim , & viïîtem temflum. Voyez
comme iedefir de la Cananee s'accroifl:

par la dilation ^ &: l'induftrie facree dont

îefertle Sauueur pour faire fouhaitterà

la Samaritaine l'eau de la grâce celefte.'

La féconde raifon eft afin que ce recar^

dément face paroifrre la grâce plus gra-

cieufe , comme Taurore paroift agréable

après vne obfcure nuid ;, &: le vin plus

doux après auoir mangé des amandes

ameres, &: comme les couleurs viues ont

vn plus haut efclat auprès des fombres,

O que la grâce que Laban fit à lacob de

luy bailler fa bien-aymee Rachel , luy pa-

rut agréable après quatorze ans d'atten-

tejque Michol fut defiree de Dauid, puis

qu'il bazarda tant de fois fa vie pour l'ob-

tenir du barbare Saitl.

La troifiefme raifon eft parce que bien

fouuent Dieu diffère la grâce qu'il nouî
veut faire en vn temps plus opportun^S^

qui nous la rende plus aduantageufe : Si

Salil euft donné fa fille à Dauidfoudain
après la defaide de Goliath , il n'euil pas

tué cent Philiftins comme il fift après 3 en
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acquérant vne victoire plus fignalee. La

^Ace de 'Dieu vient en /on potncl comme une

nuée changée d'eau en vn ternes de feichcrejjè.

Voyez comme il attend Textremité du
pafligedelamer rouge pour fauuerfon

peuple 5 &: fubmerger fes ennemis. Ad-
uifez comme il deliure Suianne au der-

nier période de fa vie. Ilpouuoit empef-

cher que Daniel n entraft pomt en la fof-

fe aux Lyons: mais il eftima plus glorieux

de l'y preferuer fans dommage. Voyla
Dauid qui penfe eftre perdu , &; vne toile

d'araignée le couure deuant Saiil, 6^ le

fauue de fes mains. Agar reduitte au

poind de la mort trouue fon fecours,

n^ayant plus aucun humain recours. S.

Pierre dans la prifon attendant vne mort
alTeureeeftrefueillé &: libéré par l'Ange.

Qui n'aura de la patience en priant, fça-

chant qu'en tin Dieu ne l'oublierapas , mais

qu'après quelque temps , Veniens veniet

& non ^4r,^4^/>, rémunérant fa longueur

par l'abondance de fa grâce.

Concluons donc , que li nous voulons

que nos requefles foienc entherinees,

nousoftionsdenos cœurs ces deuxem-
pefchemens , l'iniquité &: l'impatience.

Allez en paix.
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De FJHmoJheyC^deJaneceJ^ité.

Homélie XVII.

TaciteJruBus digms PœnkenîU,

Ovs voicy arriuez , mes
tixs-chers frères , au fécond

friiift de noftre arbre de Pé-

nitence , qui eft l'Aumofne^

fruid qui remplit de tant de

gloire 3 &: en ce monde 6c en l'autre ceux

qui le pratiquent 5 que vrayement entre

les autres pour fon infigne efclat nous luy

pouuons donner le furnom d'Illuftre : ei-

coutez comme Dieu par Ifaye parle aux Ifay^jS.

aumofniers . Si tu donne de bon cœur k man-

ger a celuy cjui afaim y é* que tu YAffafies l'a^

me affligée y ta lumière naijira dans les ténè-

bres 5& tes obfcuritez, reluyront^ comme le So-

leilen fon Midy 5
& ie te donneraj le vray re-

pos ,
é* ie remplira) ton ame de clairté , & ta

feras comme le iardin bien arrôfe y& comme U
fontaine des eaux , dont la fource ne tarit ia-

mais. Belles métaphores; car comme U
fontaine fe rend d'autant plus abondante

àc claire
, que plus elle eft puifee> ôc corn-
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me la flamme s'augmente au lieu de fe di-

minuer par la communication 3 ainfi Tau-

mofne amplifie les facultez au lieu de les

diminuer: Elle efldonc femblable àce-

ftefource de Mardochee, petite enfon

principe, qui s agrandit par fon progrez,

6c en fin qui aboutit û/^x^j njne lumière SoUU
re. Le Soleil ne perd rien de fa fplendeur

pour la communiquer aux aftres , au con-

traire c'eil fa gloire que les eftoiles tirent

leur clarté de la participation de fa pléni-

tude. Et les aftres pour participer icy bas

leurs influences ne diminuer en rien leut

vigueur. La bourfe de l'Aumofuier eft

comme la couche de Gedeon, qui a de-

dans foy des lampes , ou pluftofl: des So-

leils qui terrafient fofl de Madian 5 c'eft à

dire les vzchcz-Sc qui triompiient des

cœurs de ceux qui font foulagez de fa li-

béralité.

r- nam cum vincamur in omni

Munere ^fola deos xquat dementia nohis.

Et ce que celuy-là did delà Clémence,

pourquoy neledirôs-nous pas de la mu-
nificence , puis que Dieu oHhonorum dator

& muncYmn largus infufor , comme dift TE-

glife, imité en celapar celuy qui donne an

necepuux ahondAmmcnt S^^on reftenduë
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defes facilitez. O Vierge fainde ,/^<^r^//^^

desiardins , fuits ïntamjjkhle dts eaux vittes

de lagrâcei mais fôurcefcc/Iee^ de laquelle eft

forty le Soleil de Influe 3 impetrez à ce dif-

cours i'abondantelumieredu S.Efphc.

Aife Maria,

CE que les anciens ont peint &: feint

rAmour tout nud, c'eftoitpour en-

feigner que celuy qui ayme eft fi. libéral

qu'il n'a rien à foy 5 cars'eftant donné de
cœur &: de corps^comment ne donneroit

il librement fesfacultez 5 qui ne font que

comme les habits qui rcnuironnent?C'eft

ce qui fait dire àl'Efpoufe y o^c Sil'homme

done toutfin bienpour l'Amour -^ ilpenfera n'a-

uoir rkn baillé, Sichem penfen'auoirrien

faiftpourDinala rendant conforte de fa

Royauté , s'il ne luy donne fa propre vie:

oc Sanfon décelant fa force à Dalila ne
luy bailla-il pas la fienne?Ionathas voyant

fon cher Dauid mal en conche fe def-

poitille de fes habits &: de fes armes , d>c les

luy baille. N'admirez-vous point la fer-

ueuramoureufe des premiers Chreftiens

quiapportoiét tous leurs biens aux pieds

des Apollres , ôc celle des Apoftres mef-
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mes 3 ({in poffidaf7s tout nauoientrïen: dar

foudain ce que Ton leur confignoit eftoit

départi aux pauures , cefmoin celuy à qui

difoit S. Pierre , Argentum& aurum non efi

mihi. Si toft que la voix ds la Tourterelle^

c eft à dire de la Charité , fe Uiffi entendre

dnnsUterrc dVn cœur plein de dile£lion,

letc7nps de retrayicher arrtue ^ c'efi: à dire le

temps d'aumofner les chofes furabon-

danres, quodftifereft date eleemofynam, Plai-

leà Dieu qu'au fon de la parole deDieu
6^ à la voix de la Tourterelle, lafainde

Egiife , qui entonnera dans vos aureillcs,

mes chers Auditeurs , par leminifterede

ma langue, vous preniez cefte faindere-

iblution d'émonder vos fuperfluitez &:

les employer en de laincles aumofnes.

Mais afin que ievous inftruife méthodi-

quement 3 vous voulez bien que premiè-

rement ic vous monftre ce que c'eft que

TAumolne, oc iecondemcnt que ievous

remonftre fa neceffité.

I.

L'ethimologie ^ la définition font à

mon gré les deux pièces qui font plus à

plein cognoiftre vne chofe. Les noms
font les images des chofes , mais images

au crayon, donc les définitions fondes

viues
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viues couleurs. L'on did que les noms
qu Adam donna aux créatures que Dieu
fit palier deuant fes yeux , contenoient

très parfaidement la déclaration de leur

nature, la langue fainde ayant cefte éner-

gie, ceprotoplafte eftant efclairé d'vne

cognoifsâce 6i lumière furnaturelle pour
les impofer. Et devray comme le pépin

contient en foy virtuellemetlt , qu'ils di-

fentjles racinesje tronc^ les branches, les

fueillesj les fleurs &:les fruids dcTarbre

qu il produit: ainli femble-il c^ue le nom
contient en fon petit efpace toutes les

qualitez delà chofe qu'il fignifie : c'eft ce

clauin du bouclier de Phidias duquel dé-

pend toute la compofitiondel'ouurage:

Se comme cefte pierre que l'on appelle

clefde lavoutejà laquelle aboutit toute la

cambreure de l'arc. Quelques-vns donc
ont dit que ce nom d'Aumofne deriue de

certains mots Grecs &: Hebrieux qui fi-

gnifient Eau de mifericorde , oxxedtt de Dietf,

o\x commandement de Dieu, Et certes quant

à la première lignification, la mifericorde

Se compaffion eftant fymbclifee par l'eau

es Efcritures,Ieremie,^/if/.; dabitcapiîimeo

acjuam : Se l'Aumofne eftant vne compaf-

fion mifericordieufe qui nous fait auoir

v:
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pitié de la calamité ôc necefllté d^autruy^*

il me femble qu elle eft très proprement

nommée. Et aiiffi bien en la féconde ma-
nière fi vous regardez reffed de Taumof-

ne^qui eft de nettoyer lame de la fouillu-

re de péché comme auec l'eau dhjffofe du
Roy Prophète , ou comme difoit le Sau-

ueur, Donnez^l'aumofrie, &voh6 votlanets

de tonte impureté : ou bien parce que felort

Salomon,6-^ww^ l'eati e[letntlefeU:,ainJiCau-

mofne eftouffe le péché. Que fi vous regar-

dez l'extrême necefTité du prochain 3 qui

ne void que félon la troifiefme mode c'eft

vn afte de commandement qui oblige

foubs peine de peché?car lors,comme dit

vn ancien Vtït.flnegafli necasH,

Quant à la définition del'Aumofne fé-

lon les Theologiens,on la peut faire ainfi:

Vn foulagement faitaupauure en fane-

ceffité pour l'amour de Dieu & pour la

compaflîon que fa mifere fait naiftre en

noftre cœur. Or par ce mot de foulage-

ment ne s'entend pas feulement la diftri-

bution de deniers ou de viures , mais en-

coresla confolation,rayde>lefupport3&:

lapitié5 fi que l'affeftion fupplée quelque-

fois au défaut de l'efFeâ: quand la puiflTan-

ce manque. La condoléance ô^: la commi-
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fè'rationîiîlies delaCharité^tirentlamife- .

fe d autrny dans noilre cœur^^ nous ren-

dent participans de fon infortune ; de
force qu'elles ont leur grandeur propor-

tionnée à celle de TAmour: il nous auons

peu d'amour pour quelqu'vhi n#4is fom-
mes mouffes au relTcndment de fon in-

commodité, mais tres-fenfibies au mefai-
*

fe dVne perfonne que nous cherifTons.

Beaucoup grandes font les douleurs dV-

ne mère fur la perte dVn enfant vnique:

cequeTEfcriture déclare fouuent, PUn^

cîum vnïginttïfâc tihï: Faciamfldncfum tjua-*

/i friper vnifcniuim, Gtande fut la com paf-

fion d'Agar fur Ifmaèl , de Dauid fur Ab-
falon,de lacob fur la fauife nouuelle de la

'

mort de fon fils lofeph , des amis de lob

fur fon extrême defolation , de la tres-

faindeVierge voyant du pied de la Croix

fon fils qui ymouroit: grande la condo-

léance de Dauid fur la perte de fon cher

lonathas; grade celle de ces Ifraèlites^qui

voyans Noëmi defcheuë dVne bonne
fortune difoient , H.ucïne efi- illa Noemi:

grandecelle duSauueur fur la future rui-

ne de fa chère Hierufalem , puis qu elle

eut le pouuoirde tirer des larmes de fes

yeux , comme aufli celle qu'il eut q^uandil

V. ij.
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vkmorc (on amy Lazare: grande ceîlc

des filles de Hieriifalem qui ploroient fur

noftre Seigneur que l'on conduifoit au

Caluaire : grande celle du père du Prodi-

gue voyant fon fils en vn fi fafcheux équi-

page. Et quand nous voyons noftre pro-

chain , qui eft comme vn autre nous mef-

nies^reduit en indigencejquelle doit eftre

noftre compalTion? Ayons pitié de noftre

frère, diloit Ruben pour fauuer la vie à

lofeph, ç,-àX.ilefinoJire chair& no(lre fang.

Cirncm ^e mcfpnfez,fas voflre chair , di

1

1faye inui

-

tuam ne f^^nt k rcueftir les nuds.
^ pexeris.

£^ certes comme la cire fe fond au So-

leil &: au feu ; 2iiVi{\nosire cœur deuient com-

me deU cire licjuefîee nu milieu de noBre poi^

cirine. Quand nous regardons la mifere

dupauure auec attention, la fouffrance

d'autruy nous eft vne image de cire, de
laquelle fans enchantement autre que na-

turel, les poinftures nous picquent, & les

affligions nous trauerfent.Oyez vn cœur
Apoftolique tout plem de charité qui dit^

j^/ir infirmaîuY cum quo non infirmor ? quis

feandaliz^atur^ dr ego non vror ? Que fi nous
tirôs en nos yeux le mal que nous voyôs
en d'autres cjue nous regardôs fixement,

ôc fi deuxinftrumcns vniffonesrefonnenî:
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en mefme temps que IVii eft touché j co-

rnent pourrons nous eftre infenfibles fur

les miieres de nos prochains? Saind Pau-

lin fe fitefclaue pour retirer le fils dVne
veufue quife defefperoit delapriuation

de fon enfant, eftimant plus tollerable de

porter en fon corps la pafTion de la ferui^

tudcjque dans fon cœur la compafiîon de

cefte mère.

N'auez-vous iamaispris garde comme
à la belle primeuere les doux rayons du
Soleil battans fur la glace 8c les neiges de

rhyuer , les fondent peu à peu ^ font ài-

fliller ces duietez en ruilfeaux? Tel eft

TefFed de la Mifericordcqui tire le w.i.ide ^«1 de pc*

U pierre, & l'huille du. caillou. Certes ce ^l^^^^^^^
qu eft l'huille à la lampe, le Soleil au iour,

^

leprintempsenla reuolutionde 1 année,

Teft la compafTion en l'ame: car comme la

lampe s'efteint fans huille , le iour feperd

fans le Soleil, &: Ton n'a point de grâce

fans la primeuere 5 ainfi fans la Charité

l'efprit demeure froid, ténébreux &:def-

agreable.

Les Théologiens ont raifon de rédui-

re TAumofne fous la vertu de luftice : car

eft-il rien de plus iufte que de voir les

membres dVn mefme corps s'entre-pre-

Viij
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fteudufecoursrvn à l'autre. Et comme
la Iiiftice/elonArifl:ote,eftvne vertu vni-

iierfelle, aufTieftraumofne. Elle a la pru-

dence , car quelle prudence plus exprefTe

M<it, 6, que de faire icy l?^ des amà de l'inique Ma-
mone^ aai nom rcçoiacntaux tabernacles éter-

nels. Elle a la force, car la libéralité ne
part que dVn courage généreux : elle a

la tempérance , car elle gourmande cefte

infatiable conuoitife des yeux qui did
toufiours , ajfer , afer,

La Charité dont l'aumofne eft l'effeârj

eft la Royne des vertus , laquelle comme
vn Roy d'abeilles ne va iamais qu'acco-

pagné de TelFaim des autres: elle eft com-
me la robe de lofeph bigarée^des cou-

leurs de toutes les perfeftions , ou com-
me celle du grad Preftre,qui fur vn fonds

çelefte faifoit voir mille riches varietez;

elle eft côme la Manne qui auoit le gouft

de toutes les viandes. Cherchez, par Tau-

mofne le Royaume du Ciel y & 'voila que tout

njousfera haillL Le cœur de Taumofnier eft

le Palais Royal du Dieu des Vertus. Bif-
Vj4, no. perjit , dédit pauferihm , iuJUtia eim ferma-

net infdçculum f&cultiCdrnté eim exaltahitmin

gloYta.

Mais parce que la Charité qui nous or-
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donne daymer noftre prochain comme
nous mefmes prefuppofe que nous nous

aymions , afin que fur le moule de cet

amour de nous mefmes nous iettions ce-

luy du prochain : Que chacun de nous

face donc premièrement l'aumofne à

foy mefme auant queladidribueràlau-

truy. C'eft ce que did Sdlomon^Miferere

amm£tu^placens Deo. Helas file bœuf, fi

l'afne du prochain eft tombé dans lafoffe,

chacun accourt pour le fccourir Se le reti-

rer: &: il y a fi peu de gens foucieux de re-

ieuerhins amcs de U fojfe de l'iniquité^ &
despièges du feché. Exhortamur pro Chrifloy

did yApo{ii:c,remui/iamiMi Deo.Et repen-

fez, ô pécheurs, combien il eft âmerdauoir

quitté ce Dieu qui eftft hon a ceux qui font

droicfs de cœur. Car ie vo us p rie de quoy fert

i thomme dcgaigner vn monde , & deperdre

fin âme ? 3c de quoy fert de donner tous fes

biens auxpauures,fton na la charite7Chânié

incompatible auec le péché.

Certes la Iuftice&:laMifericorde,did

Arifl:ote,ont vne telle relation à lautruy,

quilfemblequece foient des vertus que

nous ne puiflions bonnement exercer

furnous-mefmes : aiiffi à la vérité quand

nous les pratiques fur nous, c'eft en nous

V hij
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regardans comme chofe tierce; de forte

que quand mus chaftions noflre corps& le

reduïfons enferuage-, quâd nous Taffligeons

&: le mortifions par ieufnes &: difciplines,

nous le confiderons comme rebelle à l'ef-

prit 5 comme refradaire à la loy de Dieuj

toucainfi quVn père corrige fon enfant,

vn luge le malfaiteur , &: nous le décou-

pons par vneiuflefeuerité corne le Chi-

rurgien le corps de fon malade. Demef-
mesenfaifant reflexion fur nos propres

miferesjcomme nous iettons les yeux fur

celles d'autruy , cela peut exciter en nous

la mifericorde de nous mefmes. Ce fut

celle pitié que le Prodigue eut de foy, qui

le fit refoudre à venir retrouuer fon boa
percj, &: qui luy donna les premiers eflans

defaconuerfion. Les mains deTEfpoux
diftillent la première myrrhe , &: celle

première liqueur eft pour nous, la fécon-

de pour Tautruy.

La premièreAumofne que l'homme fe

doit faire eft de fe donner la vie de la grâ-

ce par la Confeffion &: Pénitence , s'il

fe trouue engagé dans la mort du péché.

Lafeconde eft de procurer la guerifon de
fes infirmirez , qui font izs inclinations

mauuaifesXa troifiefme eft de ne defnier
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à fon cœur ie pain quotidien de la prière,

ou le [uferfahi^antid deFEuchariftie. Ac-
cueillant en fa maifon intérieure cet ef-

poux pèlerin qui demande auec inftance

d'y faire fa demeure , aymtfa te/hplane de

rofee , &fes cheueux difitlUns Usgonfles de Li

grâce.

Hé Dieu, s'il eftoit autat en noftre puif-

fance de refufciter les morts^comme il eft

en noftre pouuoir de no releuer ^^ l'om- ^^' *'

hrede Urnort^<\ui eft le péché,auec l'affiftâ-

ce de la grâce
j
qui feroit le barbare qui

vouluft laifTcr mourir fon prochain ? &:

cependant il y en a tant de fi cruels à eux-

mefmcs qu'ils fe plaifent à croupir dans

leur ordure , qui les train e à vne éternelle

côfufion. De tous les homicides celuy de

foy-mefme eft le plus horrible,comme le

plus côtraire à la nature:^: tuer volontai-

remët fon ame n'eft il pas dauantage con-

trarian t à la raifon ? O r fi /^ touche qui ment

tuerame y combien plus ïtvmiz^ farmlos

Qcciditinutdia , lahayne, le couroux: 6^ ne
faut pas fimplem en t dire que celuj qui com-

tnetforniccîtien pèche centrefon corps , mais

beaucoup plus contre fon ame, en violant

le temple de Dieu.Toute ame quipéchera monr-

ra^ did le Seigneur : c'ell fe tuer , mais
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éternellement de gayeté de cœur, que de
pécher volontairement j c'efl: comme
Saiil tomber fur fonglaiue, comme San-

fon s'efcrafer auec les Philiftins , 3c côme
ceftciEgyptiennecacher fous la douceur

d'vnc figure Tafpic qui donne la mort.

Pour Dieu, pécheur 5 aye pitié de ton

ame , tire la de l'Egypte du péché , Se des

pâtes du Pharao infernal : oile l'obftina-

tion 5c Tendurciflement de ton cœur , ûfie

le lien de ton col , ojîlle de Syon,

miferere anirriA labentù^& ijiam

Oro-ifi cftùs adhucprecihmloctts , e^ce mortem,

le te dis auec le Prophète, Attende tihi , ou

bien auec l'Apoflre, Attendue 'vohis& vni -

uer/ô gregi'.YoytZ'YOus comme il recom-

mande aux Pafteursle foin de leurs pro-

pres âmes auât celuy de leurs troupeaux:

C2X y^uomodo domus Dei curam hâhehït^ qui

domut fÙ£ pr<£ ejfe nequtt?

Deceftemifericordeenuersnous mef-

mee , nous pouuons nous efpandre vers

1 autruy , comme la nourrice qui fe nour-

rit, &: de l'abondance de fa nourriture

âllaicle le petit enfant. Cell: ce quedid
l'Efcriture , Deriuenturfontes tuïforetsy& in

flateisaquastuas diuide. Le jardin d'Eden

s'arrofoit de fes propres eaux auant que

I
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de les refpandre fur le refte delà terre.

Et ne faut pas craindre que cefte mam-
melle tarriffe pour eftrefuccee^au con-

traire elle en fera plus fertile Se s'en por-

tera mieux. La Mifericorde eft Thuille de

lavcufuedeSareptequife multiplie plus

il eft verfé. Et pourquoy penfez-vous

que Dieu vouluft que tous les vaiffeaux

&: les vtenliles du tabernacle , comme
TAutel des holocauftes fuiTetit oingts

d'huille, finon pour nous apprcdre com-
bien il a plus agréable de voir les Chre-

ftiens 3 c'eft à dire fes oingts , fes temples

animez 3 fes vafes facrez huiliez de Ton-
£lion de la Mifericorde. Les deux portes

du Temple eftoient de bois 4 oliue^pour

enfeigner que Ton n'entre en la porte de
la celefte Hierufalem , que par la double

Mifericorde , de foy-mefme&: du pro-

chainj&:peut-cftre aufîî pour inuiter ceux

qui entroient &: fortoient par ces portes

du Temple d'eftre mifericordieux aux

pauures qui y eftoient ordinairement. Et

cefte Colombe reuenant à l'Arche auec

le rameau d'oliue au bec , ne nous fai6l-el-

le pas voir manifeftement que pour en-

trer au Ciel il faut eftre de la bande de
ceux aufquels il fera dift, Efumi & dedi-
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ftis mihi mandHcare, Concluons ce pre-

v^'^^' mier poinftauec Ifaye, Frange efurienti

fanem tHum^, c^ egenos vagofque induem do-

num tmm, mm videris nudum oferi euwy é*

carnem tuam ne dejpexeris. Tune erumpet

quaji mane lumen tuum , &fanitas fïAcedet

te y dr anteihiîfaciem tuam iufiiùa tua^ &glO'

ria Dominï fYAueniet te. Tune ïnueeahis ô*

Dominus exaudicty clamabis& d'teet^ ecee ad-

ftim . Où vous remarquerez que pour
auoir faidrAumofne au prochain , Dieu
qui faid toufiours fes rétributions fur-

abondantes rend quatre fortes de biens,

les fpirituels, dénotez par la lumière , les

corporels par la fanté , les temporels par

7>f4. i\ laluftice, ôi les éternels parla gloire. lu-

cundm homoquï mi/iretur d* commodut^ dif-

fonitfermones fuos in iudicio^ quia in d^ternum

non commouehiîur : paratum cor eiusj^erare

in Domino conjirmatum ejl cor eius , non corn-

mouehiturdonec dejficiat inimicos,

II.

O combien donc TAumofne nous eft

neceffaire , puis que c'eft vne neceflîté

ineuitable de comparoiftre deuant le tri-

bunal du Dieu viuant, ^;?/r<? les mains du-

quelilfaiEffihorrible de tomber , &: que c'efl:

elle qui nous parera comme vn puiiTanc
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bouclier des traids de nos ennemis iniii-

fibles , acctifateuYs de leursfrères , & calom-

niateurs. Le corps fans ame , lame fans

charité , 6c la charité fans aumofne font

vne mefme chofe , Celnj , dicb faind lean,

quïvoitfonjrere en necefttéy& luy ferre les

entrailles de la mifericorde ^ comment fe feut-

il dire aiioir la charité de Dieu ? Sans doute

c'cftn'auoir point de fentiment qued'e-

ftrepriuédureflentiment de la calamité

d'autruy , ^ui non dtlïgit manet inmorte^an

nefcïtis .quod tranljati fnmiis de morte advi-

tam , qnia dïligimus fratres. Et de vray

comme quand lame eft fortie du rempart

des dents , le corps demeure comme va
tronc, poids inutile de la terre, ayant des

yeux 5 &: ne voyant point , des aureilles

&: n'entendant riens ainfi les œuures de

de celuy qui n a point de charité auec des

bonnes opérations , font mortes &:pri.

uees du principe de lavraye vie.Et de grâ-

ce comment eft -ce que lefus-Chrifl exau-

cera celuy qui ne veut pas l'efcouter , de-

mandant Taumofne en la perfonne du
pauure ? Comment luy aggréeront les

pèlerinages de celuy qui refufe de Hie-

berger renuoyant les pèlerins? comment
les ieufnes de celuy qui laiile mourir de
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faim le pauure? A l'aduenture direz^ vûtis

que fi le SauLieur melme vous demandoit
dupain^vous vous tiLxriez le cœur delà

poiclrine, & le fang des veines pour le

ralTaiier : pauurecs i bc n'auez vous pas la

Loy àc les Prophètes? ne fçauez-vous pas

que noftrc Seigneur a die, ^e notfs ne

l'aurionspas toujiours y mais bien lespanures?

^He ce que l'onfaïcî au moindre d'eux luy efi

fii^\hMvA paseftre infidèle pour n'ac-

quiefcer à ces veritez? O gens de peu defoy,

Invôbistota ratio credendiefl ratio videndi.

Ce cher I e s y s qui s'eft faift luy-mefme
&: pain &: viande pour donner à ton ame
l'aliment de reternitéjn aura pas de toy^ô

ingrate créature , vn morceau de pam
pour fon pauure ? &: tu voudras eftre hé-

ritière de (es biens, fans exécuter aucun

defes legs teilamentaires ?Tuluy deman-
fp/. I ro. deras lagloire& les richeffes defa maifon , c^

tu luy defnieras les reftes de la tienne

comme vn riche gourmand ?Tu voudras

eftre logée en fon Paradis , &: tu luy re-

fuferas vn coing de ton eftable?

Ne vots-tu pas qu'il eft caché foubs le

pauure , comme iadis fa diuinité eftoic

voilée defon humanité , ^ comme cefte

humanité eftoit enueloppee de drapelecs^
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Se couchée fur la paille en la crèche ? hu.

manité ôc diuininé cachée maintenant

foubs les efpeces iacramentales en la. très-

fainde Euchar^ftie.O auec combien d'ar-

deur noftre bon Roy S. Louys feruoit-il

les pauures aux hofpitaux , comme s'il

euft eu I E s V s-C h R i s T vifible :Sc ap-

pelle vn iour pour voir le Sauueur qui

paroiffoit en THoflie à la fainde Meflejle

le croy affez, did il , fans qu'il foit befoin

de miracles pour augmenter ma foy.L'or

poureftre dans le creux de la terre n'en

eft pas moins prifable , ny moins pre-»

cieux ; le diamant pour croiftre en vn ro-

cher efcarté, 3c pour eftre rude auant que

de receuoir la polifTeure. le fçay bien

que timaj^ede Dieu cft également en tous

les humains : mais comme le Sauueur eft

plus confiderable au Caluaire qu'au Tha-
bor, aufli eft -il plus expreffément au pan-

ure quau riche, Tihi dereli^useftpaHper.

VaufeYfin ego^ & inUboribus à iu^entutc

mea ipropter nos egenusf^6îus efl,

K\xàcmtux:2inty^les homicides ^ comme
diftl'Apoftre n'ont point d'entrée au Royau-

me de 'Dieu , quelle part y peuuent préten-

dre ceux qui par fimmifericorde caufenc

fouuent lamort de leur prochain ? Et fila
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feule charité nous introduiû en ces tabep

nacleseternels, cornent celuy-làfepeut il

direlaiioir, diftS. lean, quina point de
compaflion des miferes d-autruy?

L'Aumofneeft bienvne œuiire fi ex-

cellente, que comme la chafteté pour fa

beauté s'appelle honneur , aulTi pour fa

bonté celle làfe nomme Charité; ne plus

ne moins que les Matliematiques, félon

leur nom fe difent fciences , à caufe de la

certitude de leurs demonftrations , qui

deuance de bien loing celle des autres

arts. Ceftpourquoy elle cftappellee^non

robefunplemêtjmais la plus belle de tou^

tes, qui eft la nup tialej citant le propre de
Chantas la Charité , ûue de couurïr la fnitltitude des

tiaidinem défauts ^ commcl habit cachc la nuditc Qu
pcccatorîi corps. Adam par le pcché ayant pcrdu ce

riche veftement de grâce 6c d'mnocence,-

auoit honte de fe prcfenter deuant Dieu:

ô qu'elle vergogne a vneame qui compa-

roill: deuant le tribunal de Dieu, quand

elle fe void defpoùiUée de bônes œuures,

Optra tmm îlîûrum/eûtiuntur illos.

Rien de(oHi'l!incnue i^u C/f/jdift le texte

fain6t : U, ne fçauez vous pas qucn haïlUm

raumolae nous[ommes rendus nets& blancs

comme la neige? Tout ainfi que la fumée

attire
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attire le feu, ainfi l'Aumolne ameine là

grâce en vne ame, comme la matière plus

difpofée à la réception de cefte diuine

forme. L*ame qui eft la forme du corps,

n'y efl infule que quand ileftdeuèmenc

préparé ayant tous les organes , &c la grâ-

ce ne vient en famé pour Ty donner vne
vie celerte Se iur-naturelle^que quand elle

a les difpolitiôs de la mifericorde. Tabitc

êc Drufiane rcffufcitees par fainâ: Pierre

Se par fainft lean^ comme nous lifons aux
Ades, reccurêt cefte grâce en confidera-

rion qu'elles eftoient aumofnieres , Scie

Centurion l'accompliffement de fende-
fir, parce qu'il auoit fiicl: cefte charité aux
luifs de leur baftir vne Synagogue. Le
Centenier Corneille vint au. bon-heur
delafoy par la porte de là Mifericordei

6^ Naaman guery de fa lèpre , combien
fe monftra-il libéral enuers Elifee, fi le

Prophète euftvoulu receuoir [es prefens>

Qiiine voit que la libéralité delà fain-

•fte Pénitente en la profufion de fon par-

fun au pied du Sauueur luy attira cefte

abondance de grâce qui la nettoya de

tant de vices , Se la. combla de tant de ver*

tus .-fiquelqueludasenmurmurejvoyla

que le Sauueur fe rend fon Aduocat,
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Nous auons enrEuangile les excplcs

de deux Richardsjl'vn le Paraiitique gue-

ry en Capharnaum , lequel eftant tombé
en cefte infirmité extrême pour fes offen-

ctSy receut neantmoins du Sauueur la

grâce de fa guerifon, en confideration de

fa Mifericorde^&: l'autre de ce Gourmâd^
qui déniant les miettes de fa table au pan-

ure Lazare foufpire maintenant aux En-
fers pour vne goutte d'eau. Et ie vous

prie cet auare glouton ne fe peut-il pas

direauoir tuéparfon impieté ce pauure

'mâdiant dont les chiens mefmes auoient

pitié en léchant fes playes > fi ce mot eft

vray , ^d non vetatpenre eum popt iuheti

Quelle louangeadansl'Efcriturele bon
Samaritain pour auoirfecouru le pauure

cftropié de Hiericho?quelle hôte a le Le-
uite pour n'en auoir faift aucun conte?

Croyez moy, tres-cheres ames,fi vous
faÎK^es rAumofne,vous pratiquez en vne
mefme adion les trois fruids de la Péni-

tence : Car outre le fecours que vous fai-

Ûes au prochain , qui eft vne qualité tou-

te particulière à la Mifericorde, cefte affi-

ftancepriepourvous,F^W^É'/^fw^«^«>

in Çnupnuperis ^dr iffa orahit Beum prote»

Car fi rOraifon eft vne eleuation d'efprit
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à Dieu , l'Aumofne faide pour l'amour

de Dieu , ne luy vnic elle point noftrc

ame ? Dauantage , fi le leufne vuide la

bouche, rAumofne vuide la bourfe: 6c

en fomme , tout ainfi que les lurifconfuL

tes difent , pecunia omnia <&ftmm : aufîî

eft-il affeuré que par l'Aumofne toutes

les fautes font effacées : c'eft ce que difoit

DanielauRoy de Babylone, Domine mi
Rex confilmm meum pUceat tiht ypeccata tux

eleemofynïs redime > & miÇcYkordîjs pau-

ferum.

Recueillez de ce difcours, î. quelle eft

FAumofne enfoy-mefme,quel fon or-

dre légitime 5 2. fa neceffité, Noftre Sei-

gneur foit auee vous.

y
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Des ccHure^ de Mifericorâe corporelles.

Homélie XVIII.

Facïte fiu^us digms Pœmtenîi<e.

'Ho Al ME eftanc compofé
de corps Se d'ame,&: accueil-

ly de miferes de IVne &; de

Tautre part, la Mifericorde

doit doc regarderies miferes

corporelles &: les fpirituelles : c'eftpour-

qiioy communément les œuures de Cha-

rité iontdiuifees en fept qui concernent

le corps 5 ôc fept autres qui conuiennent

à lefprit , ce font ces deux olmes & ces deux

chandeliers que vit faincl lean en fonApo-
calypfe, chandeliers à fept lampes rem-

phes d'huille , fymbolc de compafTion.

Ce font là les deux Pôles de l'Aumofne,

les deux portes d'oUuiers par où Ton en-

tre au temple de l'éternel Salomon. L'Ef-

poufe au Cantique appelle les Aquilons

qui foufflent du cofté de ces fept eftoiles,

qui font le nom de Septentrionjpour fai-

re exhaller 6c fluer les fleurs &: les aro-

mates defon jardin: 6c c'efticy quenou»
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auons befoin des halenees de cet Efprit

diuin , qui ell appelle par l'Eglife .Septifor-^

mis ?nuncre : Employons le crédit de la

Vierge Mère pour obtenir celle grâce.

Jue Maria^

CE double feptenaire d'œuures de

Mifericorde nous enfeigne que
comme laCharité eft double^auffi eft elle

vniuerfelle : car ce nombre eft celuy qui

dénote rvniuerfalité : c'eft pour cela que

Dieu employa fept iours en l'ouurage de

iVniuers, vray théâtre de fa Mifericorde,

Mifericordiatua(&di^cabitur incœlis ^ mifiri^

cordia tua plena.ejl terra, C'eft auffi le nom>
bre du lubilé^parcc que redoublé par {oj-

mefme il fai£î: cinquante termes de remif-

iion 6c d'Indulgence pleniere , Indulgen-

ce fort alTeuree aux mifericordieux^puis

qu'il eft did , Bien'heureHX les mïferïcor^ 'MMh.i^,

dieux,car ils obtiendront mifericorde\ç^ pour-

rois eftendreàl'infîny ce nombre parles

feptenaires des fept pains depropofition,

des fept trompettes , des fept efpics , des

fept vaches , &: tant d'autres qui font à

foifon dans les Efcritures: mais pourioin-

dre de plus prés mon fqj eci , i'ay penfé de

X iij
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vous reprefenter auiourd'huy fommaire-

ment les fept œuures de Mifericorde cor-

porelles, referuant pour demain.lcs fpiri-

tuelles : preftez s'il vous plaift defatten-

tion à vn fujeû fi vtile , Se fur lequel nous

ferons iugez vn iour.

I.

Ouy^car vous fçauez qu'aux dernières

affifes l'interrogatoire Se l'examen fe

fera de ceux qui auront ou fecouru oi;

mefpriféle pauure. Mais fuiuons l'ordre

M4th. 15. de S. Matthieu. Le luge dira donc aux

bons. Venez, les bénits de mon Pere^ foffidez»

le Royaume qui vom a eflé apprejlédés la fon-

dation an mondey cartay eufaimy& vous m'a-

uezj donne à manger, D e forte que rafTafier

les affamez eft la première œuure de mi-

fericorde. C'eft auflî celle que Dieu reco-

mande la première par Ifaye, Frange efu-

rientipane?n tunm. lob difoit pour cela. Si

manducauihuccellammeam joins. Voyez où
en eft réduit le riche Glouton,pour auoir

refufé les miettes de fa table au Lazare

affamé. Entre les enfeignemens que l'an-

cien Tobie donne à fon fils , cettuy-cy

tien t vn rang no tabl e. Mange tonpain auec

lepauure& lefamélique. O Dieu , combien
fc rendent coulpables deuant Dieu , ceux
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qui à la ville ont vn fî grand foing de leurs

petits chiens 5 &: laiffent lepauureàleur

porte criant à la faim: Se ces Seigneurs

aux champs, qui comme des Acteons fc

laiffent manger à leurs chiens, par vn atti-

rail de chaffe ii exceffif , qu'ils y confom-
ment toute leur fubftance , fans auoir au-

cune pitié de ces pauures Villageois , qui

fouuent n'ont pas vn morceau de pain à

mettre foubs la dent. Qu'ils prennent

garde de n^entendre pas vn iour celle du-

re fentence des reprouuez , Allez, maudits

anfeu éternel^ car i'ay eufaim& vous ne m'a-

uez>pas donné a manger. Ainfi ne faifoit

pas le B. Amedée Duc de Sauoye, qui ap-

pelloit les pauures fes meutes raifonna-

blés, auec lefquelles il efperoit, ( ce qu'il

a faid) attraper la venaifon du Paradis.

Saind Ofuald Roy d'Angleterre , en-

uoyoit fouuent les plats de fa table aux

pauures , partageant auec eux fon difner.

Saind Louys les feruoit de fes propres

mains à table, &: S. Elizabeth fille du Roy
de Hongrie ^ leur appreftoit elle-mefme

à manger.

Il n'y a celuy d'entre nous qui n eftime

le feruice que redoit celte heureufe Mar-
the à noftre Seigneur 5 préférable à vnc

X iii;
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Royauté. Hé / à quoy tient il que nous'^*'
'

ne rendions à fon corps myftique le de-

uoir que cefte fille rendoit à fon corps na-

tureljappreftât le viure des pauures?C'eft

en vn mot que nous auons peu de foy , &c

moins de charité. Qui n admirera la fer-

ueur dVn S. Matthieu feftoyantleSau-

ueur, dVn Zachée ^ui le récent tout toyeux

ènfamaifon ? Qui ne feftonnera de la foy

decefteveufuedeSarepte, qui donna li-

brement ce peu qui luy reftoit d'huille &:

de farine au Prophète, fans côfiderer que
fon enfant 6^ elle mourroient après de
faim? auflî voyez comme par vne multi-

plication mttaculeufe elle fut preferuée

de la famine.

lofeph pour auoir par fa preuoyance

faid amas de bleds, &: conferuc l'Egypte,

où tout le peuple fuftmort de faun pen-

dant les fept années fteriles , fut appelle

Sauueurdn monde, Celuy qui fecourt l'af-

famé en fa difete, ne fe peut-il pas dire cô-

feruateur de la vie de celuy qu'il a laf-

fafié?

Or comme le Sauueur fe trouue en
tous les pauuresqui font en fes membresj
âuffi fe trouue il ( eftant vn exemplaire

;iccomply de perfedion) en la pratique
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de toutes ces œuures mifericordieules,

que nous vous reprefentons , ie ne dy

point qu'en qualité de Dieu , /iveritmami

fuam^ implet ômne animal benediêJione , &
ddî efcam omnibus in îcmpore oportuno\ que

c cUluy tjni dat iumentù efcam ipforum , d*'

^idlà coruorum intiocrntihus eum \
quec'efl:

luy qui repaift vn Eliedans le defert jVn

S. Paul premier Hermite, vn S. Benoift

danslacauernede Soubiac par des cor-

beaux : mais voyez-le comme homme
multipliant les pains &: les ppiffons au de-

fert, &: raflafiantles troupes affamées.

La féconde œuure eft d'abreuuer les

altérez, adion qui auoiiîne celle de celle

pieufe fille Romaine , qui allaitoic fon

Père condamné à mourir defaim dedans

vne prifon
3
puifque donner à boire au

pauureeftdefalterer noftre Seigneur qui

eeft noftre vray Père. L'Efpoufe du Can-
tique defire trouuer lonEfpoux à l'efcart,

pour luy donner fes mammelles , telle

eftoit l'ardeur de fon amour. Si le mau-
uais Riche euft eu cefte compafllon, il ne

feroit pas à celle heure tourmenté dVne
foif fi cruelle dans les flammes éternelles.

Sera-il poflîble qu vne mafchoire d'Af-

ne tout feicha coule vne fontaine pour
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Sanfon , que Ja terre aride donne de Teau

à Agar, la pierre dure des liqueurs criftal-

lines à Ifraël , vo/re da wiel& de l'hinlle ^ Se

que ton frère, ô Chreftienjtrouuemoins

derefTentimentdans tes entrailles. Re-
garde ton Sauueur altéré au pauurejCom-

meileftoitenlaCroix, &c ne lois pas fi

impitoyable que de luy defnier à boire,

jcomme les Soldats : car fi tu luy donnes

amiablement Se cordialement ^u^ verre

d'e^mfroide , il te recomfenfera du Parada , SC

te donnera l'eau de fa grâce comme à la

Samaritaine. Confidere ce cher Sauueur

changeant en Cana Teau en vin , Se prati-

quant en ce miracle celle geuure de mife-

ricorde.

La troifiefme eft THofpitafité, en la-

quelle Abraham, Loch, lob 5 Se S. Gré-

goire ont efté eminens; le bon Abraham
couroit après lesPelerinSjCÔme après vne

chafledefirée, &:neles lafchoit non plus

queleGerfaultfaproye.Lothpourauoir

receu les Anges en forme de Pelerins^fut

preferué de Tembrafement de l'infâme

ville où il demeuroit. lob did de fa mai-

fon, Foris non ma'nfitperegrinus . L e bon S

.

Paul premier Hermite , pour auoir receu

S.Anthoine auec beaucoup d'hofpitaUté»
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voit fa portion redoublée , fi que il cli6i: à Hicionym^

fonhofte, Dominus milïtihttsfuàdtiflïcduît^^^^^'^^'^''

annonArn, Saind Grégoire receuoic fou-

iient les Anges en forme de pauures à fg.

table 5 &: en fin il y receut le Roy des An-
ges &: des pauures. Le B.Ignace fonda-

teur de la Compagnie de Ies vs> eftant

vne fois couché emmy les rues à Venife,

attendant que quelque vaiffeau frettaft

vers Hierufalem où fa deuotionlepor-

toit, vn Sénateur Vénitien eftant aduerty

en fonge de retirer ce feruiteur de Dieu

en fa maifon, il le fit, &: cefte charité attira

beaucoup d'honneur &: de félicité fur fa

famille. O que bien heureufe eft lame
qui charitable côme la poule retirefoubs

fes ailles les pauures Pèlerins efpars fur la

terre comme des pouffins abandonnez. Si

nous auons eniiie que noftre Seigneur

pous reçoiue vn iour en fa maifon , après

laquelle nous foufpirons à l'inftar de Da-
uid, qui difoit 5 Ego aiitem feregrinus fuper

terram^ficutomnes fatres mei:, vnam fetij à

Bômino hanc requiramy vtwhabnem in domo
'Domïnï ïn longitudincm dïerum : Pourquoy
ne voudrons nous pas l'héberger en fes

pauuresj puifque quoîcjuot vïuimusferegri-

namurà Domtno ^ mnhuhenteshkcmtatcm
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fermanentem , feâ futuram induirefîtes. Le
Sauueurayat elle toute fa vie Pèlerin fur

la terre , n ayant pa^ feulement ou rep9/er fon

chef^ il faiCt tant d'eftat de ceux qui reçoi-

uentles Pèlerins, que vous voyez qu'il fe

trouue au milieu de ceux d'Emaus,&: par-

ce qu'ils fe monllreret charitables en fou

endroid , voulant le retenir & payer fon

gifle, voyez comme il ouureleiu'syeux

&: illumine leurs ténèbres. C'efl cemef-
me Sauueur , qui pour pratiquer celle

opération mifericordieufe, va difant , z^^-

mîe adme omnes qui laberatis& onerati ejîh'y

& egd re/jciam vos, E t encores , Hierufalcm

quotifsvoluï congrégare te.JîcutgalUnA congre-

hatpullosfuos fuhalas.

La quatriefine eft le reueflement des

nuds , laquelle femble non feulement vn
confeil,maisquafi vn précepte fortyde

la bouche du Sauueur , difant : ,^e celuy

qui a deux tuniques ou deux robkes en bulle

'une a celuy qui nen apoint. ODieuquedi-
rontvniouràce iufle luge ceux qui ont

les garderobbes pleins d'habits pôpeux,

vainsjfuperflus , qui habillent les murail-

les &: la terre de tapifleries
,
quicouurent

le bois de couuertures precieufes , qui

harnachent les cheuaux auec tant de bro-
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denes; 6<:voyentlepauLUX toiunudem-

my les rues fans y auoir aucun efgard. En
celle opération ie font rendus inlignes S.

Martin , fainde Elezabeth d'Hongrie, S.

François > S. Spiridion, iainde Catherine

de Sienne , &: le B .Ignace fondateur de la

Compagnie de I e s v s.

L'Efpoufe du Cantique eftoit de celle ,

humeur,declarant que/^i'^/^//delachari- Decolora-

ténon feulement ladecolomf, félon vne ^^'^^^^^o^-

leûure , mais la def^ouilloït ^ félon vne au-

tre. Elle confeffe que les gardes de la Cité Tulerune

(qui font les pauures^vtilesfentinelles au- p^nium
^ j, tn/ • ^ n^ r meum min

tour d vne maiion) luy auoienî ojrejon man- hi cufto-

teau 5 l'ayant à Taduenrure donné à quel- desmurcH

quemiferable. Dieu nous donne vn bel

exemple de celle charité , reueftant la nu-

dité de nos premiers parens , voire habiL

lantles oyféaux de lî riches pennages ^les

animaux de lî agréables fourrures 5 les ar-

bres de tant de fueilles , la terre de tant

de fleurs 3 &: entre autres les lys dVn fatia

il beau, que toute la pompeufe magnifi-

cence deSalomonn'arien qui approche

delà gloire &: beautéde cefte fleur , l'or-

nement des jardins , Tceil des carreaux,6i

l'orgueil des parterres. Quant au Sau-

iieuf; qui ne voit qu'autant de fois qu'il a

rum.
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efté defpoLiïllé en h Paflion
, ça eftépouf

nous reiiefiir , eftant ce vray Agneau, le-

quel coram tondenîe fe ûl^m/auit siioush^-

billant de fa propre toifon.

II.

Là cinquiefme œuure de Mifericordé

eft devifiter les prifonniers^en quoy nous
imitons celle célèbre fille Romaine , la

pièce de laquelle ne peut eftre affez ra-

mentuè, qui alaidoit fon père dans la pri-

fon , ce qu eftant apperceu fa mifericor-

dé obtint mifericordé pour fon cherpere^

cefte aftion efmouuant à pitié ceux qui

auoient condamné ce bon home à mou-
rir de faim entre quatre murailles. Sien-

rre tous les biens temporels la liberté eft

àfi haut prix qu elle eft tenue pourinefti-

tnable, quelle a6tionfera-ce de la redon-

ner à vn captif,ou fi on ne peut, au moins

Juy apporter quelque coniblacion en le

vifitant? Certes ceux qui font pauures en

cet eftat font doublement déplorables,

priueza^ des biens de la terre. Se outre

cela de chercher à layde de la liberté

quelque meilleure fortune , fi que leur la-

mentable fort eft digne de double com-

paffion. Il n eft pas iufques aux oyféaux

qui ne perdent alléchant Se legouftde
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la vie priuez de leur liberté , mettez les

en des cages dorées ô£ garnies demen-
geaille en abondace, s'ils ont auparauanc

gOLifté la liberté de l'air ils mourront plu-

floftquede fupporter eet efclauage. Ce
qui eft le plus à redouter auX prifonniers,

c'eft le defefpoirjprincipalement s'ils font

deftituez 8c d aflittance Se d apparence de

fortir de celle mifere. O qu'vne vifite ca-

folatiue vient bien à propos à cts pauures

defolez. Si S. Paulin n'euft retiré de l'er^

uitude par fa propre captiuité l'enfant

dVne veufue , 3c le prifannier Se fa mère
alloient fe perdre dans le defefpoir , au

lieu quel'efclauage de ce Saind tourna à,

fon profit Se à fa gloire :, la diuine bonté
le permettant ainii. Le geoUierdes qua-

rante Martyrs de Sebafle pourauoireu

pitié de fes prifonniers, paruint quant Se

eux à la couronne du Martyre.Et cet An-
ge qui fut retirer S. Pierre deprifon ,ne

nous faid-il pas voir que cette œuurede
Mifericorde eft vn office Angélique î Le
Sauueur pour noftre Amour , non feule-

ment s'eft faift prifonnier en fa Paffion:

mais encores en fon Incarnation au ven-

tre virginal. Se en Nazareth en fa longue

demeure en la boutique de faind Iofeph.r
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Et pour exercer celle acLion de pietés en

mourant foname alla aux prifons infer-

nallesj pre/c/jcr la rédemption aux captifs , re-

tirant les e/frtts des Feres de cefie chartre

foubfterraine , emmenant enfin en fon Af-

c enfi on la c^ptiuïté captiue.

Lalîxiefme opération mifericordieufe

eftjla vilîte &: le foulagement des mala-

desjprincipalement s'ils fontpauuresjcar

la maladie 6^ la pauureté font pluiloft vn
accablement quVn ramas de mileres, S.

Louys,iainde Eiizabeth a Hongrie^fain-

cte Catherine de Gennes, 6^ le B.Ignace,

ont efté admirables en cecy -, fi que ces

grandes âmes pouuoient dire auec TApo-
ftre 5 J^/3' infirmatur , C^ ego non infirmor?

Cefl: à cefte Charité que nous inuite Sa-

lomon, dilant, N efoispointparcffcux àvifi-

térttnfirme. Et S. lacques, Hd^ccfireligio

mtmday<^ immaculataiVtfitare pupiliosyd^ z>i.

duas in trtbulatiomhti^
,
qui font de grandes

infirmitez:comme entre les biens corpo-

rels nul eft préférable à la fante, auffi fem-

ble-il que cefte œtmre qui a vne particu-

lière attention à la redonner par toute

forte de fecours à ceux qui l'ont perdue

par laffidion de la maladie , tienne vn
rang fort fignalé emmy ces œuures de mi-

fericorda
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lericorde corporelles , aufquellesievous

exhorte. O que l'exemple du Sauueur

nous y doit rauir puiflamment^ puifque

commebon Pafteurilaplus de foin dV-
iie brebis malade , que de plufieurs fainesj

fon afFe6lion corne le fang accourât tottf-

jours à la partie plus débile.Voyez le gue-

ridant les Paralitiques à la Pifcine , &: en
la maifon les Lépreux, les fourds, les

àueugles 5 les demoniacques , àc toutes

fortes de langueurs : voyez le vifitant la

bellemeredeS.Pierre pour luy ofter la

fleure.

La feptiefme œuure dé mifericoirde eft,

lafepulturedesTrefpaffez : œuure qui a

rendu le bon Tobie fi fameux & recom-
mandées Efcrituresj d'autant que pour la

pratiquer il s'expofoit à mille périls de
mort. Sainte Potentiâne, &: fainde Pra-

xede Dames Romaines , ont efté illuflres

&: héroïques en celle adion de pieté,pen-

dantles perfecutionsdes Chreftiens. Ni-
eodeme, lofephd'Arimathie, &: les trois

Maries font louées en l'Euangilcj pour
auoirjeule foin de la fepulture du Sau-

ueur. Et certes c eft en cefte aâion que fe

tefmoip;ne bien à clair cefte v^nié.ûue lU^ ^^"'^ ^^

moarejt fort comme la mort: voire plusiort, uaio.
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puifque fon feu fe conferuefoubs les ceS-

dres du trefpas. Que fi l'occafion ne fe

prefente pas fi fouuent de rendre ce de-

uoir auxperfpnnes trefpaflees ; au moins
MefTieurs^permettez que le vous die^que

cepeu d'afliftance que vous preftez aux

conuois funéraires des enterremens, tef-

nioigne que vous aucz peu d'affeftion les

vns enuers les autres tadis que vous eftes

envie, puifque vous erï rendez fi peu de

tefmoignage aux derniers honneurs du
tombeau: Car c'eft lors que levray amour
fe fait voir quand tout intereft cefle: mais

e'ell icy où nous rendons vn deuoir, du-

quel nous n'attendons aucune reeiproea-

tion de celuy auquel nous le rendons.

Noftre Seigneur qui nous a feruy de pha-

re &: d'exemplaire en toutes ces opéra-

tions 5 fe monftra il pas chérir celle cy,

quand il fc trouua au conuoy funéraire

du fils de la veufue de Naim qu'il réfufci-

ca,&: à celuy qui efloit préparé à la fille d u

Prince de la Synagogue/aifant retirer les

Meneftrierspour luy redonner la vie?

Voyla, mes frères, les fept œuures de
Tcxerciceou omiffion^defquelles dépend
fioftre gloire ou nofl:re perte éternelle:

carlarreft des bons fera prononcé fur la
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pratique de ces opérations 5 ôc celuy des

reprouucz fur le manquement de leur

exécution. Ceft là le Scibolethquifaid

difcerner les vrays des faux Ephraimites.

O cjue hien-heureuxferont les mijericordieux ,

car ïls obtiendront milericerde : que hien-heu^ i^* ^^'

rcttx efl celuy cjui 4 efgardau necefiteux^ carie

Seigneurie deliurera au tour de la^vengeance.

Mais ie vous prie ne nous eft ce pas vne
grande faueur, de fçauoir fur quoy nous

auonsà eftre iugez, afin que nous puif-

iions nous difpofer par bonnes œuures à af-

feurer noftre falut ? Quelle diligence fai£t

celuy qui doit prendre fes degrez enlu-

rifprudence 3 ou eftre receu Sénateur en
quelqueCompagnie fouueraine quand fa

loyluy eft diftribuée ? il ne pert aucune
minute de temps à examiner bc recher-

cher curieufcmét les oppofitionsquiluy

peuuent eftre faides , afin de fortir de fon

mtcrrogatoire auec honneur &: réputa-

tion. Voykjmes freres5les fept queftions

aufquelles nous aurons à refpôdre à la fa-

ce de l'Vniuers aux dernières affifes , afin

de receuoirfoit bien[oitmal , félon nos œuures-,

^ d'entendre là deflus cet arrcft irreuo-

cable, dont Texecution regarde Fheureu-

fe ou malheureufe eternité.O mon Iesvs^

Y i; -
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faides que nous pratiquions icy bis fi foi-

gneufement la mifencordc , que nous
puiflions chanter à lamais vos éternelles

mifericordes. Ainliibit-il.

Des ŒHures de Mifericorâe SpiritHellcs.

Homélie XIX.

Tacitefru^us dïgms Tœnitentï^,

O M M E les fept planettes

font les plus remarquables

lampes du Temple celefte,

ainlî les fept lampes de ce

grand châdelierd'or eftoicc

les plus fignalees d'entre celles qui flam-

boient auTemple de Hieruialem:&: com-

me les fept planettes de ce Ciel terreflre,

les fept œuurcs de Mifericorde Spirituel-

les dont i'ay à vous entretenir auiour-

d'huy, mon cher Auditoirejme femblent

tenir vn femblable rang dans le temple

denoftreame. Ce font de belles lampes

d*huille aromatique , de baume > &: de

cynamome fondées fur des brâches d'or,

la famde Charité , vn or pur ôc affiné au

feu du diuinAmouij 3c c eft aumilieu de
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ct^ lumières, ou de ces chandeliers^ comme
parle famdlean en fon Apocalypfe, tjue

paroifi le fils de thdmme : car comme nous
rauonsfaid; voir au difcours précèdent,

exerçant les osuures de pieté corporelles,

vous le verrez pratiquant auec beaucoup

plus d'efclat les Spirituelles. O Efprit S.

Ija tuïs fidelihtis in te conjîdentihus
, facrum

feptenarium. Nous vous en fupplions par

l'entremife de la Mère de Mifericorde,

beau Chandelier d'or , qui a porté aux

branches de fes bras celuy qui eftlalam-

pedervniuers, la lumière du monde. Ane

Maria.

IL arriue rarement que la fortune s'ac-

corde auec la fageffe , &: comme did

Menandre ^ qu'vn homme aye des biens

auec de Tentendement : ou parce que \z^

richefles aueuglét Fefprit, ou parce qu vn
efprit clair-voyant mefprife les commo-
ditez terreftres : tant y a quepeu fouuent

Ton voit vnmefme home riche de biens

temporels Si fpirituels. Que {î la com-
paflion de ceux qui font deftituez cks fa*

cuirez temporelles nous porte à exercer

çnuers eux félon la quaUté de leurs mife-

Y n;
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res les œuures de Mifericorde corporel-

les 5 pourquoy n aurons nous pas mcfmQ
pitié de -ceux qui font necefficeux fpiri-

tuellement ? Ceft grand cas que ces œu-
ures del'efpritj tenant le rang de Tame,

qui eft beaucoup plus excellente que le

corps , font neantmoins par le vulgaire

beaucoup moins eftimees ; Se bien qu'el-

les facent plus de frui6t pour le falut éter-

nel , elles ont toutesfois moins de bruift

que celles qui regardent l'affiftance tem-

porelle: At preciumpars h.îc cofport maim
habet. Si Lia a Taduantage de la fecondi -

té 5 fi ne p^ut-on nier que Rachel ne foit

plus belle. Plusvne eiTenceell alambic-

quee^pluselleeftfubtile^S^ plus elleell

exquife : les elemens rnefmes tirent-ils

pas leur prééminence de leur fubtilitéj

ainfi eil-il de cts opérations mifericor-

dieufes^lesfpirituelles font plus raifon-

nables,les corporelles plus fenlibles-.mais

qui feroit fi defpourueu de fens &: de rai-

fon
, que de préférer le fens à la raifon? Iq

vous parle neantmoins des fpirituelles

après les corporelles j non que celles -cy

foierft moindres , mais c'elT: pour vous

conduire par vn progrez naturel du
moins au plus. Mais voyons les fcpt lam-
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pes de noftre myftique lampier IVne
après Tau cre.

La première efl: lacorreûion des pe*

çheurs, &: certes comme la chair morte

reprend comme vnc noiiuelle vie par le

fel, au moins s'exempte de putréfaction:

ainfi les âmes mortes par lé péché repren-

nent fouuent la vie de la grâce, par vne
{alutaire admonition , Cajitgajli me& eru-

ditusfum , ou au moins , quiefcunt agereper-

mrfe:, déclinante malo , en s'abftcnant de fe

plonger plus auant dans la corruption du
vice. Et comme la faleure conierue la

mer; le monde de meimefe preferuede

retôbei#en ceteftat defaftreux qui eftoic

auant le déluge , lors que omnis caro corru-

perdîviamfuam i^2.ï: le fel des continuel-

les Exhortations de ceux quiontdroid

enlEglifede diftribuer au peuple le fel

de la diuine parole, appeliez pour cela

lefelde la terre ^ O le miferable temps lors

que nemo quod honum efi loquitur , mais

quand loqttentesperuerfa abducunt difcifulos

pofl:fef\z le diray auiîi franchement que

véritablement , ie croy que le defordre

n'eft grand dedans le monde qu*à caufe

du manquement de corredion fraternei-

Y iiij
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le : Correûion fi recommandée par le

TiUt iS
Sauueur , qu'il femble que ce ne foit pa5

tant vne recommandation qu vn com-
mandement foubs peine d'eftre partici-

pant du deliil que Ton voit fans le re^-

prendre. Or s'il efl: aucune aclion qui re-

quière de l'induftrie Se de la prudence,

fans doute c'eft celle-cy : car elle doit

eftre meflee de tant de douceur Se de fer-

meté, que tout ainfi que les lames faiûes

de la trempe du plus fin acier, bien que
très fortes , font ncantmoins tres-fou-

ples Se pliables; ainfi Tame qui reprend

doit auoir du courage pour s'oppoferaii

mal , Se neantmoins de la condefcendan-

cepour compatir au pécheur: il faut com-
me le Samaritain employer le vin mor-
dicantj&ilafuauité del'liuille pour guairir

&: nettoyer les playes de l'efprit. Il faut

comme en la purgation du Lépreux, em-
ployer le fang Se l'huille , les paroles har-

dies , & neantmoins amiables ; il faut ca-

cher le fl:ile dans le coton pour percer

rapoftumc. Les vents doux font auancer

fur mer^ les turbulens ne font qu^des tê-

peftes Se des orages. La manfuetude efi-elU

i!/W^/-f, diftlePfalmifte , nous vâjla corri"

^e^y Bmim Agnum dominâterem terrai, . Lç
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terre que comme Agneau, &: ilenuoye

en cefte qualité fes Apoftres ^ ficut ngms
interlupos , pour réduire tout le monde
foubsleiougfuaue de fafaindeLoy. Si

Dieu côftituc Aaron fur fon peuple , c eft

auecvnevergCjnon defer, mais florie,

pourluyenfeigner auec côbiende dou-

ceur il le doit régenter. Ce n'eil pas que
quelquefois il ne faille employer vn ton

plus haut &:plus aigre c5tre ces pécheurs,

que renuieillifTement au mal a rendis

fourds auxfalutaires admonitions , com-
me nous lifons de S. lean, appellant les

luifs enç^eance de vipères^ Se reprenant hau-

temêt Tinceftueux Herodej&: le Sauueur

appellant les luifs dVn ton poignant 3c

iuilc^ gef^t me[chante & adultérine : fi que

lesperuers ( comme des Abantes qui ti-

rent des traifts contre les rayspicquans

du Soleil ) prenoientdes pierres pour le lapi-

der^ ou minutoient de le précipiter : L'on

peut quelque fois imiter ce procédé en

reprenant des coeurs endurcis : mais à la

charge d'endurer auec patience lescon-

tradidions pour l'amour de celuy en^^
charité duquel Ton entreprend ces repre-

henfipns charitables^O combien cet œu-
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lire plaiftànoftre Seigneur, piiifqucnoLïS

voyons qu'en toutes fes prédications il

Ta exercée, 3c en fa P.ifTion mefme jrepre-

nant doucemêt ce ruftre qui luy deiîacha

cet ignominieux foufflet : œuure par le-

quel il diftp ^ue nousgaigncns nosfrèresy d^

nous fauuens nos âmes,

La féconde eft de donner bon confeil

à ceux qui en ont befoin. lob en la prati-

Ocuius fui
^"^d^ ^^^^ opération, fe difoit C<ril de

cœco& pes l'dueugle^ O" lepieddu hottteux. Daniel l'e-

claudo. xerçoit auec vne grande affection, quand

il difoit à fon Prince, Domine mirexconfi-

lium meum placent tihï. Ruth pour auoir

çreule falutaire confeil de fa belle mère

Noemi , fe voit eileuée en vn haut degré

de fortune,&:Noemi fevoit releuee de mi-

fere,pour auoir bien côfeillé fa belle fille;

Efther deuint Royne pour auoir fuiuy

celuy de Mardochée : lacob eutlabene-

didionpour auoir fuiuy le prudent con-

feil de Rebecca, Celuy qui acquiefce au

bon confeil, ne peut lamais auoir mauuai-

feiffuedefesentreprifes. Etles Sages di-

fent qu vn elbt va mieux où le Roy,bien

que mauuais, a de bons Confeillers , que

quandvn bon Roy le domine,eniuronné

degensquilecôfeillentmal. Queixc'eft
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yne 11 belle qualité queCôfeiller du Roy
au gouuernement de i'Eibt : combien eft

plus glorieuie celle qui confeille l'autruy

es chofes de Dieu &: du falut eterneUCer-

tes le plus grand bien qui puifle arriuer à

yneame defireufedefefauuer, c'eft d'a-

uoir qui bien la con(€i\\Qiquiatrouu€Camy

fidèle a rencontrévn threfor. Et quel eft cet

amy fidèle , finon vn bon Direfteur fpiri-'

tuel plein de fcience, de Pi'udence, de

Charité, de douceur : C'eft le voyant, au-

quel il faut auoir recours en tous nos

doutes. lefçay bienque Ihommeefi remis

tn la maindefonconfeil'. mais c'eft vnemaii-

uaife main que celle de Tamour propre^

foeil qui voit tout ne fe voit pas luy-mef-

mes. Celuy qui faut par confeilnefaut

qu'à demy, mais celuy qui le donne mau-
uais pèche doublement : car il pèche d'af^

ledion , &: faid pécher vnaucre d'effedo

Delà vient ce mot ancien, malum confiim

confultoripepmum y dont l'exemple en eft

fibeauen Achitofel , lequel ayant con-

feille à Abfalon de fe reuoker contre foa

pere,feconfeilla à foy mefme de fe pen-
dre par defefpoir. Il en prit mal à Salo-

inon d'auoir fuiuy le confeil des femmes,
qui peruertirent fon coeurà Roboam^d'a-
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uoir embraffé celuy des iennes , Se rejette

celuy des vieuxj à Nabuchodonozor ce-

luy de fes flatteurs 5 quil'enfloientdero-

pinion de ie ne fçay quelle imaginaire di-

uinité ; à Pharao de nauoir voulu dôner

congé au peuple de fortir de fes terres.

Noftre Seigneur modelé de perfection a

excellemment pratiqué cet œuure de
mifericorde , conucrtiflanc tant d'ames

parfesfalutaires confeils, qu'il eft appelle

par le Prophète Euâgelique , AdmirMis^
confiliariusy Deus^fortis.

La troifiefme eftla confolation des af^

fligezjen quoy lob s'exerçoit,difant, Tle^

bam cum eo qui afflicîus crat\ Dauid fça^

chantlamorrd'vn Roy de fes voifins^en-

iioya auffi-toft des AmbafTadeurs pour
confoler fon fils , outré delà mort de fon

père , Se luy offrir toute forte d'afTiftance

(8^ d amitié. Les amis deloble vindrent

confoler en fa milere : Affuere confola

Efther affligée en entherinant fa reque-

fle: Agar fut confolee par rAnge au de-

fert: le Sauueur au jardin par vn autre;

Rachel par lacob en fa fterilité : Dina par

Sichernquirauoic rauie^eitant rauy par

fon amour. Pharao confola lofeph affli-

gé de la mor; de fon père , luy renouuel-
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Lintles tefmoignages de fon amitié. Lst

defokeNoemi temperoitfon infortune

par les douces confolations de Ruth, fi-

dèle compagne de fa mifere. O Dieu

quelle douceur en la douleur, que de

trouuerqui nous foulage de fa compaf-

lion , 5^ qui auec les propos de fa langue

leiche les playes de noftre cœur. L'eau

chaude^diâPindarejnereconfortepoint

d'auantage les membres laffez Se recreus,

que faict vne ame trauerfee vne parole

fuaucjqui charme doucement fon ennuy.

Ceftde quoy fe plaint Dauid, den*auoir coïïFoiaL

en fes detrejfes trouuc aucun qui le confoUsh tem,&nori

Le Sauueur a excellé en cecy^difantàla

veufue de Naim , Mulier noliflcre : voire

mefme faifant trouuer vne veine d'eau

douce de côfolation dans l'amer Occean
de fa Paflion à fa chère mère , dont la dou-

leur e(tûitcomme la mer ^ en la confolantde

l'adoption de S. lean. Eft-il refufcité , ii

confole la fain6le Vierge/efploree Mag-
deleme^fesApoftres de fa prefençe:Mon-
te-il au Ciel, il enuoye bien toftaprèis /' Ef-

fritparaclet , c'eft à dire confolateur, Ef-

prit qui demeure touiioursauec l'Eglife Co
Militante

^f
ourla confhUt en toutesfts tribu

Uîions ôc perfecutions.

inueni.

nos m o.n

ni tribu-â

tione.
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La quatriefine œuure eft la prière pour

les viiians & pour les morts. Ûon dira ce

que l'on voudra : mais fi fauc-il aduoiier

qu vne bouche d or vaut bien vne bourfe

d'or: car fi Philippe de Macédoine dift

que For entre dans les places imprena-

bles, Pyrrhus luy prôteftera qu'il a plus

conquis de vi61:oires par la langue de Ion

Orateur Cyneas ^ que par la poinde de fâ

lance. Mais qui a vne bourfe d'or pour
donner largement aux panures , &: vne
bouche d'or pour prier 5 aucc U grâce ref- ^

fandm au cœur é* aux leures pour les vi-

uans 5 & les trefpallez ; celuy là fans dou-

te a atteint le comble de la perfedion,

fotens en terra eritfemen eius^generatio rcf^o-

rum hcnedicetur , Le Prophète voulant

louer Onias àîiOi^Hic efi qui multum oratpro

popula^ O*prêfan^a ciuïtate Hierufalcm. Car

la prière du iulle vaut beaucoup, dit leSa-

ge.Cet œuure nous inuite à préparer nos

âmes pour bien prier, ante oraticneprépara

antmam tua^nefiasJicHi horno tentans Deumx

Carn'eft-ce pasleteterquede feprefen-

terdeuant luy pour receuoir des grâces,

ayant l'ame coulpable &: criminelle de le-

zediuine Majefté? Or la prière faictcen

eftat de grâce , eft vne flèche qui peut
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porter pour deuife^

Confecjuitiir quodcumcjueMtt.

C'ell: vn moyen très afTeuré pour obte-

nir de Dieu mifericorde pour foy &: pour

autruy : Eenedtclus Detts quïnon amouit ora-

ttonem meam , & mïfericôrdïatn fuam a vie.

Quant à la prière pour nous-mefmes>

c'eft vne chofe que la nature nous recom-

mande affez, fans que nous employons la

raiionpourlaperfuader. Qui ne voit les

nautonniers agitez de la tem.pefte recla-

mer incontinent le Dieu du Ciel , Veni in

altitudtne maris& tempeftas demer/itmCy la-

hornui damans^YâucéL faBA funtfauces me<z,

Dauid en mil endroits a recours à Dieu
en fes neceiïîtez, L/^^r^ me de inimiàs meis^

d^ ab infurgentihus in me libéra me , de necef-

fitatibusmeiseripe me. EzechiasJonaSjDa-

iîiel , les trois enfans de Babylone, Suian-

ne, prient aux extremitez de leurs mife-

res , &: font exaucez ; le Sauueur mefme
agonizant au jardin, a recours à la prière.

L'Oraifon Dominicale qu'il nous a ap-

prife eft afin que nous euflions vn formu-
laire pour prier pour nous qiefmes: Mais
pour autruyjC'ell en quoy cîoniifte noilre

œuure de Mifericorde. Nous deuons
donc foigneufement prier Dieu pour Te-
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ftatfpiritiieldelafainfte Eglife, Se pôiiif

l'eltat temporel auquel nous viuons:nous

deuons prier pour les bons Se fidèles, afin

qu'ils perfeuerent en leur foy &: luflicej

pour les pécheurs Se infideleSjafin que les

vns fe côuertiflenc de leur mauuaifevie,&:

les autres quittent l'erreur : nous deuons

prier Dieu les vns pour les autres,felon le

lodn, I-.
^oi^l^il de rApoflre, Orcmmfro inuicem vt

Jalucmun nous deuôs prier pour nos amis,

commeleSauueur prioit pour fesApo-
ftres, comme i'Eglife prioit pour S.Pierre

priionnier. Car comme les afpecls des

A ftres renforcent les influences; ainfila

Prière redouble fon efficace faicte en c6-

munauté. Nous deuons auffi prier pour

nos ennemis, comme Dauid qui difoit^

Allerte maLi inïmicis mets ^ comme le Sau-

ueur en Croix, comme S. Eltienne loubs

les pierres qui Taccabloient : Oraifon fi

agréable à Dieu, que fainûe Elizabeth

d'Hongrie eut reuelatiô, que nulle efi:oic

fi acceptable deuant la diuine Majefiié,

pour efl:re vn ade de grande Charité , Se

dVne puiiTanre mortification intérieure.

Nous deuons auffi prier Dieu pour les

morts , puifque l'Efcriture nous afieure

que ;\j7 vnejaifîçic &falutaîre^enjee^ que de

faire
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faiYeÙraifonfour eux. Or que le Sauiieur

n'aye fort pratiqué cet exeixice,c'eft cho-

fe qui ne fe peut reuocquer en doubte,

puilque nous ne lifons rien fi frequem-

meten rEfcnture,queleSauueur/>^/;^ ^^^ ^^^^

les nuïêfs m Oraijon. S.Paul difant qu en la more vdi-

Croix HprlihaHte?nent& autc larmes , & ^^\ ^.^^-

l /- chnmisex-
fut exaucepourfa reucreme. auditus eft

II, p^o ^"^ ^^'i

Lacinquiefme œuure de mifericorde
^"^^^"^*

fpirituelle eft d'çnfeigner les ignoransi

non pas que chacun ay e droid d'inftruiro

en i'Egliie , ferfonne ne fe deumî arroger i^citio af-

cet honneur^ s'il neji appelle lomrfie Aaron), f""^^"^
^^^^

r -.^rï^ r « honorem,
tous ne/ontpas Dotteursy teus nefontpas Fro- fed qui vo^'

phetes: mais feulement ceux qui par 1 un- catuseftà

pofition des mains ontreceuleS. Ej}rit ^ Se ^^-^^^^'^

auec le S. Efprit la fcknce de la voix. Mais
chacun fe doit efforcer félon la parabole

des talens de faire profiter eeluy qu il a.

Que les Pères 6c Mères ayent donc le

fomg d'apprendre la dodrine Chreftien-

neàieursenfans : CarfilesoyfillonsQnc

bien la folicitude d'enfeigner leur ramage
à leurs petits , comment ce Père fe peut il

dire Chreftien , qui n'a pas le foing d'en-

feigner la fcienee de Iklut à fes enfanta

Mais voyla grand cas que Ton chçcche

2/ ' ^^
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pluiloft la vanité de la fcience qui enfl$

en enfeignant , que non pas le leruice de
Dieu , O* la chanté qui cdifïe 5 comme ft

monftrer le Credo de le Pater aux cnfans

n'efloitpas vn feruice rendu à Dieu pré-

férable à vne Royauté. Ouy , car en cela

nous feruons vn maiftre qui ne regarde

la grandeur de nos eiFedls, mais de nos
afFeftions, &: qui vn iour dira à Tes fidèles,

Scruebone & fidelis^ quia ju^tr faticafailii

fdelis 5 ffifTd fniilta te confiituam, Celuy qui

efl: mefnager exad fur peu , deuient riche

à la fin par fa patience. Les grains de fa-

ble chargent en fin vn nauire par la multi-

tude. Les petites adiôs faiftes auec beau-

coup d'amour , font meilleures que les

grandes faiâes auec peu de charité. L'Ef-

poux fe trouue aufli bien vaincu ^ blecé

auec vncheueuqu auec vn œil. Plufieurs

anciés ouuriers fe font plus iignalez auec

leurs petits ouurages , que d'autres auec

des œùures plus grandes enquâtitéjmais

moindres en qualké.Le Sauueur s'eft ren-

du remarquable en c^% ades d'humilité

releuée , catechifanc \ts petits auec vne
fimplicité toute colombine , &: difant. Si-

Tsïte faruulos vemreadr/^e.hîi Sapience diîb

chezIeSage, ^e [on cntretun ejîauecUs
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temples. Saind Paulprefchât,prenoitplai-

fîr à appelle!* fes Auditeurs du nom àz pe-

tits enfans^ Fîlîolitj^iospanurio^donecforme-

turin vobis Chri/lus.

La fîxiefme opération eft la tolérance

des iniuues, adiontoutà faid héroïques

bc qui nous rend vrays enfins de 'Dieu, Car
à quoy penfez vous que le bon larron re-

cognuft que leSauueur eftoit fils de Dieu,

finon à luy voir fupporter tant d'injures

auec vne prodigieule patience. O Chre-

ftiens 5 Yeccgtt.ne eum a^ui î^lcmfuftïnuitfro

feccatorïhus aduerfusfer/ietipfum contradtcfio-

nem 3 vt non futïgemïrn animis njejlris défi-

cientes:, nondum cnim vfqueadjanguinem re^

fiitifiis. Je te donneray vnfront de diamant;

did Dieu à vn prophète, afin que tu puif-

fes refifter à ceux qui te contrelutteronr.

L'homme patient eft vn roc emmy les va-

gues de la mer, vne pierre viue,qui battue

donne des eftincelles d'amour, contre la-

quelle les abeilles contrariantes perdent

leur efguillon. Et certes, puifque cefle

vie eft vne milice continuelle , fubjedte à

mille heurs 6^ mauuais rencontres , nous
ne deuons iamais eftre defpourueus de
cefte armure falutaire la patience,puifque

c eft auec elle que nompcffedons nos âmesm
Z ij
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paix. C'eft elle qui nous faict toleret les

imperfedions d'aucmy, afin que récipro-

quement il fupporceles noftresJa mauai-

fe humeur me poffederaaujourd'huy^de-

Cal. 6, ^^in VOUS) pour Dieu, Alteralterius onera

tortemuSj &Jic adïmflehimus Icge ChrïJUx.^

Sauueur reprit les Apoflres , quideman-

doient que le feu du Ciel delcendit fur

ceux qui les ofFençoient. Mais luy vray

miroiter de perfection , Cum malcdteeretur

mnremaledicebat'^ cumfAtereîur^ non commï-

nahituY^frdi,huitftrctitientfemnxilUmfatura-

ttts e/t ôpprobrifs tradtdit ferfecjuentihus fe in-

iuffe. En fa vieila elle appelle Samaritain,

Sedudeur, Magicien, blafphemateur : en

la Paflîon quelles mocqueries n'a il fouf-

ferces, 5i cependant c'eftoit ce Dieu au-

quel feul tfl deuh honneur&gloire.

La feptiefme opération Mifericordieu-

fe efl: de pardonner à fes ennemis. Dauid
en cecy s'eft rendu admirable: car que

n'a-il foufFert de Saiil , dont il plora la

mort, de Nabal auquel il pardonna à la

première requefte d'Abigail , de Semei,

d*Abfalon , d'Ammon^dont il regretta la

perte? Quelle douceur que celle de lo-

ïeph , qui ayant fes frères en fon pouuoir

ayma mieux attribuer fa vente à laproui-

i.Tim.i,
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dence du Ciel qu'à leur malice. Les grâds

courages ont efté frappez à ce coing , 3C

battus de cefte trempe. Cefar plora la

mort de Pompée fon aduerfaire capital,

de oublia Toffence de Cinna qui auoit

coniuré contre fa vie. S. Cyprian embraf-

fa le bourreau qui luy trancha la telle , Se

luy donna vne fomme d'argent. Les

cœurs Colombinsn ontny fielny fouue-

nirdesoffenfesnon plus que la Colom-
be qui repond foudain au mefme nid où
Ton a pris fes petits. Cefte vertu elt toute

Royale j car les grands cœurs comme le

Roydes Auettes n'ont aucun efguillon

de vengeance: mais ne voyez vous que
comme en vn miroir caflfé Ton voit plu-

fieurs fois vn mefme vifage 5 aufli qu'en

toutes ces opérations Mifericordieufes,

foit corporelles , foit fpirituelles , le Sau-

ueurfe prefente toufiours en nos yeux,

afin que nous facions félon l'exemplaire

qui nous paroift en la montagne de fa

perfedion.AuITi en cefte dernière a£tion

de pieté a-il faidefclâtter la grandeur de

fon cœur autant qu'en toute autre: Sain£t

Pierre le renie j il le regarde en pitié: Mal-

chus le fouiîlette , il luy refpond amiable-

ment ; ludas le trahit , il Tappelle amy:
Z iij
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on le pend en vne Croix , il prie pour

ceux qui le crucifioient ,les excufani au

lieu de les accufer -. Eil-il refufcité Se pa-

roiflant aux Difciples d'Emaiis qui par-

lent de fes foulTranccs , il demande ^r/cc?

comme s'il en euft perdu la mémoire. O
mon Sauueur , il n y a que trois iours ^ue

le malheureux chirographe de ncfire pechêy

qui nous rendoit redeuables à TÉnfer,

aueclequel nous amons contracle four mourir

éternellement yfut cloucauecvom en la Croix
^

où vous expiraftes dVne mort plus

amoureufe que Tamour mefme , où vous
pafmaftes dVn amour plus douloureux

quelamort mefme, en des fouiFrances

efgalement ignominieufes que cruelles;

eft-il pofiible que cet amoncelage de pei-

nes que les pécheurs auoient entaffé fur

voftre dosjfoit fi toft effacé de voftre foiî-

iienir , ô bonté incomprehenfible?

Voyla donc les œuures de Mifericorde

corporelles &; fpirituelles , autour def-

quelles fe doit occuper noftre vie fi nous
voulons vn iour receuoir la retributiori

tu^Tdfa-" pî^Oii^ifc^tixmifericordieux. C eft/'^/^rr^

borem, fi- labeur que l^homme efl nay comme l'oyfeau

volamm^'^/^^^'^'^^^^*'
^^^^^ œuures me femblent de

précepte;, puis que c'eft de leur executioa
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ou obmiilion que doit eftre Tarreft de no-

flre lalut ou de noftre perte : Fmcuique

mandatât Deus de proxïmo : Si donc nous

yoyôs quelqu VR de nos prochains auoir

neceflîté d'affiftance en czs quatorze

poinds que nous vous auons monftré,?^

lepouuans fecourir, nous ne le&ifons,

^ious ne pouuons dire que la charité de

Dieufoitennous^nynous en la charité

de Dieu.Or tout ce qui n eft point amour
efl: mort, tout ce qui n'eft point dans la-

mour éternel eft dans la mort éternelle.

A ces Mifericordieufes opérations

nous fommes inuicez , U. par l'exemple

du Créateur 5 Se celuy de toutes les créa-

tures du Créateur : oar eft il moment au-

quel la mifericorde de Dieu dont toutlV-

niuers en eft reply,ne fe face reffentir au-

tour de nous : 2ater meus , did noftre Sei-

gneur 5 vfque medo opérâtnr , ér egd operor.

Que fi nous regardons la nature An-
gélique, de quelle extrême charité ve-

nons-nous 3 qu elle affifte^conduid &: di-

rige l'humaine au port de falut. Quand
aux cieux U. aux aftres/e laflent-ils iamais

de produire icy bas mille biens par leurs

influences \ Les elemens cefTent-ils vn
moment de nous feruir , le feu de nous

Z iiij
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chauffer , lair de nous fournir de refpîra^

tion , l'eau de nous humecter , la terre de

nous fouftenir, &: de nous nourrir? Quels

feruices ne nous rendent les animaux , la

plus part nous donnant la vie par leur

mort? Voyez d'abondant le mututl fe-

couis que les membres de noUre corps

s'entrepreftentj que doiuent donc faire

les Chreftiens puis qu'ils font membres
dVn mefme corps myllique dont le chef

eft I ES vs Christ , animez tous de

^ j .- fonmefmeefprit? Heureux ce fiecle d'or

erac cor v- OU les pdeles n âuoient cju vn coeur & vne
num^&ani- ame^ OU ils apportoient leurs facultez aux

pieds des Apoltres pour eftre diftnbuez

auxindigens. He i Seigneul* I E s v s, re-

nouuelez cet efprit en vos fidèles , afin

que vous recognoiffant icy bas en la pau-

uretédes necefliteux, ils vous cognoif-

fent là haut dans la félicité des bien-heu»

reux.

ma vna.
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Des ejfe^ls de l'Jumofne,

Homélie XX.

FacitefruBiis dtgms Fœniîmti^,

V X ai;bres on cognoift la bon-»

téduterreinjaux fruifts &:la

bonté des arbres, bc celle de
la terre, ainfi Ifracl recogneiit

la fertilité de la terre promife parles fi-

gues Si les raifins que les efpions en ap-

portèrent j par les efFects on remonte à la

^>-cognoi0ance de la caufe , comme des

branches au tronc^des ruifleaux à la four-

ce j par Tongle , di£t le prouerbe , on iuge
du Lyon , de Toyfeau par le chant , de la

panthère par fon odeur. Fefpere vous

faire cognoiftre auiourd'huy la valeur de
TAumofne par fes effeds , afin que con-

cernez de ce fruid de Pénitence , Teftimç

que vous en deuez faire i il y a des fruids

Horaires & paflagers, il y en a d'autres

pîusfolides qui font de garde, & quife

confcruent pour Tarriere. le ne nie pas

que tous les fruids de la Pénitence ne
fuient de ccfte dernière forte, puis que
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leur falairc efl: en retemité:mais cnîes

comparant Tvn à l'autre ^ il femblc que

i'on peut comparer i'Oraifon 3c le leufne

aux premiers, &: TAumofne aux derniersj

puis qu'il eft diâ d'elle ^ Tbefauriz.ate ^vobis

îhefauros in caIo qui non 'veter^fcunt, Faciîe

njobis amicos de imqiio Tnammona qui reci-

jfiéintvosin (Zterna tahernacula: loindque
I'Oraifon ayant quelque rapport auecla

foy3 le leufne qui nous eileue auec l'efpe-

rance , comme l'auaiofne auec la charité,

il eft did , que Ufey& l'efperancefe terminè-

rent au ciel', mais que la charité demenrerd

éternellement. O Vierge fainûe , vray ar-

bre de vie où pend le fruiû de l'immorta-

lité 5 faiftes que nous fauourions le doux
fruift de ce Verbe, duquel il eft àïdi^quam

dulciafaucibus mets eloqnia tua fupermelori

meOc Aue Maria,

L'Antiquité a admiré auec raifon l'ex-

cellence de ce fmiple , auquel, parce

qu'il gueriffoit de plufieurs maux^ils don-

nèrent le nom de Pomacee.Comme auffi.

celuy que le Naturalise appelle Dodera-

thcos : c'eft à dire fherbe des douze

Dieux : Mais il me femble que iamais les

»
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jcScàs de CCS médicaments ne furent fi

nombreux pour la fanté des corps , que

font ceux de TAumofne pour le ialut des

âmes. Cesniefmes Gentils attribuoient

aulaiftdelunonles femences de toutes

chofesî Se Cl nous difons que c'eft de la

mammellederAumofnc que nous def-

coulent toutes fortes de biens temporels

de éternels , ie croy que nous n'aduan-

cerons rien qui contrarie à la vérité. De
çefte femence que vulgairement on ap-

pelle fainfoin , les prés fe tapiflent de mil-

le &: mille bigarures; Se de celle de TAu-
mofnejlame fepare etagrafes d'oYy& à'vn ï"!! fîmbriis

monde de riches varktez,. C'eft ce grain de cuadata va^

fromet Euangelique qui produid au cen- lietace.

tuple.Somme, la Charité en vn Soleil qui

parcourant les fignes du zodiaque des

vertus donne la vie à tout le bien qui eft

dans le Microcofme- Neantmoins com-
me entre les diuers efFeds du Soleil , Ton
en remarque deux principaux , la lumière

Se la chaleur j ainii les effets de TAumof-
ne font de deux fortes , ou corporels , ou
fpirituels , fi qu elle communique à lame
qui la pratique les mefmes bénédictions

que lacob receut d'Ifaacde la graiffede

la terre , &: de la rofee des cieux : Ce font
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là les fleurs Se les fruifts dont rEfpoufe

defire eftre appuyée &:foufl:enueenfon

amoureufe pafmoifon , Se donc ie vay

Vous entretenir, vous parlant première-

ment des effets corporels , Se puis des

fpirituels.

I.

La multiplicité de ces efFefts eft fi gran»

de que l'abondance mepert^ & me renddïfet-

teux. De forte que pour les effleurer feu-

lement , i'imiteray Tabeille qui n'em-
ployé que l'efprit des fleurs pour la com-
pofition de fon miel. Le premier eft que
rAumofne nous comble de benedidiôs:

Et de faid Dieu ordonnant la deGimejqui

Deut.iy. eft vne efpece d'Aumofne pour les Leui-

yerf, 28. tes > tu la payeras , dift-il , à Ifraèl exacte-

ment, fi tu veux que ie te benifle. Secou-

Venerunt rez le pauurc, did il ,par vn Prophète,

Z^^^^.\^.' ô* "VOS ^remers feront remplis d'abondance^

çiuîiea. tous biens arritient auec 1 Aumofne auili

bien cjuauecU Sapience. C'eft dôner à vfu-

re à Dieu , a dit vn Père ancien , que de
faire TAumofne : mais yfure eftrange , Se

quipafTedebienloing le nautkumfœnm
des lurifconfultes: car Dieu eft vnOc-
cean de fi grande bonté , qu'il rendnoH:

feulement centpour cent,mais centpour
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vn : mais Teternité pour la temporalité.

Les exemples des profperitez de ces Au-

mofniers Abraham, LothjTobieJob,Io-

feph,la vefue de Sarepte,les difciples d'E-

mausmefemblent fi fignalez, qu'il fuffic

de les propofer pour y recognoiftre les

bénédictions temporelles que l'Aumof-

ne porte auec foy. C^(kcfemmeforte,chez Manum

Salomon ifourauoir ouuert la mainatipau- ^^^^^^P^;

ure\ veidfa maifon regorgeante de biens.
^

^e Dïetibenïjfe , dit faind Paul , la maifon

d'Onefphore qui m'a afifiécn mes liens: Que
fi Tarche caudi beaucoup de benedidions

en la maifon d'Obededon ^S^laprefence

de lofepli , en celle de Laban : n'eftimez

pas que TAumoine en opère moins en

vne famille.

Le fécond effed eft de defFendre Se

protéger , ce qiie Tobie expérimenta

beaucoup defois^le^Djouuanttoulîours à

l'abrydes recherches que Ton faifoit co-

tre la vie, à caufe de fa mifericorde enuers

les pauures , Se les trefpaflez. Le miferi- Teiaignira

cordieuxDauidne vit-il pas fa vie à cou.
î"'^^'^' ^^^

•1 15 / naguère,
uert fous la toile a vne araignée auec au-

tant de feureté^ que fic^eulleiîé vne mu-
raille d'airain ? Il n y apoint de femblable

bouclier contre Us traits enflammez, dcffui^i*
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l'enncmy de mjlrefalut. Bien-heureux efi ce^

Itiy duquelUs-péchez» font cachez.^ dift le Pfaî-

ftiifte : &r de qui pluftofl font-ils cachez,

que de celuy qui en eftlaué ? ^ quien eft

laué finon celuy quiy^ nettoyé en donnant

tAiimofne. ^nilfaicî bon ccuurir la midité

dejon ame^, di6l vn ancien Père , en couurant

U'nudîtidu corps d'autrny. Tout ainfi que
la terre eft au milieu des trois elemens

qui la côbattent fans ceffe, l'air la minant,

Teau la fappaht, le feu la rongeant ; ainfi

fommes nous afTaillis continuellement

parles trois conuoitifes de l'honneur, des

hchefl'es, 6^ des plaifirsv L'Aumofne eft

cefte foupe d'^Enée , qui faict creuer ce

Cerbère à trois gofiers , 6£ qui nous de-

Jiure de fes mortelles attaintes. Balaan

efîoit trâfpercé du glaiue de l'Ange; mais

ie penfe que la benedidion qu'il auoit dô-

neeàlfraèljau lieu delà maledi£iioh le

garâtit de ce coup. Nous lifons que l'Em-

pereur Zenon , ayant desbauché la fille

dVne fage Matrone ^cefte bonne Mère
ne faifoit que reclamer la fainûe Vierge

MariedelaveneerdVn tel affront , mais

Ja Vierge hiy refpondit, que la mifericor-

de dont vfoit ce Prince enuers les pau-

ures , difFeroit l'exécution de la luftice de
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Dieiî pour la punition de ce rapt.

Mais n efL-ce pas vn eiïed iignalc que
nous mettrons pour le troifiefnîe, de dô-

ner la perfection. Or celuy qui eft miferi-

cordieuxeil appelle parfaidenTEuangi-

k : Car le Sauueur après auoir dift , Ej^ote

ftYfecîïficnîpater vefier cdeflts fcrfc^nscfi^

il adjoufte , Eftote miferkordes ficut fater

vefter cdcjlis mifmcors ejl ^ c^ui folcm ftrnm

cyirïféicït fîiper bonos &fupY malos . C'eft ce

Dieu ç\\\\defire que 'nous foyons confirmes i

hmagedefonfilsy lequel eft appelle abûî^dat

en mïferïcoyde , ^ copieux en rédemption ^j &•

dont le nom eftvn Imille rejhandu. Comme
donc Tor fe perfedionneaufeu j ainiî la

Charité en l'opération, Probaîio dileBiônis

efi exhibitio operis. C'eft ce que did noftre

Seigneur au ieune Adolefcent, Sivisper*

feElas ejfètvadcyvende omnia qu^ hahes^&d.t

pduperibus e^fequere ^^ , il en eft du Chre-

ftien comme du ferpét,en fe defpouillanc

il fé perfedionne ; &: tout ainfi que celuy

qui fe veut eileucr fur les autres , met
quelque chofe fous i^^s, pieds. Celuy eft

le plus fublime en perfedion qui foule

aux pieds les biens de la terre , Ekuabunt

nosJïfuerintinfrû.nos.

Rachepter^eft U quatriefme efFed tem-
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porelderAumofne , félon qu'il cù.àïâ^

Eleemojyna a morte libérât. Et encores, Vec-

cata tua eUemofynïs redime. Peau pour peau^

eft-il efcrit au liure de lob , dentpour dent^

fhomme doit donner librement tousfis biens

fôurfauner fon ame
j
Que fi pour auoir la

vie fauue l'on paye de groffes rançons^

voire mefme pour la vie de la vie qui eft

la liberté, que ne deurions nous donner
pour retirer noftre ame delà mort éter-

nelle , & de rinfame geoUe du péché : no-

ftre Aumofne pour petite qu'elle foit, eft

défi grand prix , faiâe en grâce, & teinte

dans le fang de mérite infiny de noftre

Rédempteur, qu'il n'y a forte de rede-

uance dont on nefepuifTeredimerauec

ceftemonnoye: laquelle Redimit dcinte-

ruii vitam nojlram 0' coronat nos tn mtferi^

cordia dr miferaiionibus. Le caftor pour-

fuiuy des chaffeurs fe dcfFaiél luy-mefiiie

de ce qui lefai£l fuiure afin de fauuer fa

vie : les Nochers iettent en mer leurs

marchandifes plus precieufespourfe ga-

rantir du naufrage; lofeph laiffa fon man^

teaupluftoft qui-de perdre fon honneur:

l'ame foigneufe de fon falut , dira libre-

ment aui richefTes , les verfant dans le

femdes panures 5 comme ce Philofophe

en
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en iettant les Tiennes dâs le fein de la mer,

1 ayme mieux vous perdre <jue d'eftre

perdu par vous Se pour vous.

LecinquiefmeefFedeft dereleuer des

cheutes tant fpirituelles que temporel-

les. Nabuchodonozor menacé dVne
grande décadence, reçoit ce eonfeil de

Daniel, Peccata tua eleemojyms redïwe. lob

raualé iufques au dernier degré d'infortu-

ne fe voie à caufe de fes mifericordieufes

opérations releué au plus haut période

du bon-heur. Et comment l'Aumofne

nereleueroit-elle en celle vie, puis que

fouuent elle a retiré de la mort , comme
les exemples en font clairs en Thabite,eri

Drufiane , au Lazare? Les impies , dift Da-

uid , c'eft à dire les mifericordieux, ;ie re-

fuÇciteront point au tugcment^ au contraire

eeluy qui miferetur& commodat diffonit/er-

monesfuosinindîào, Elie5£ Elifee refufci-

tcrent-ils pas les enfans de ces veufues

officieufes qui les auoienc receus &: re-

peus auec beaucoup de charité ? L'Au--

mofne eft comme le grain de froment

qui tire fa vie de fa mort, &: qui fruftifie

en pourriffanc ; c'eft vnefaignee falutaire

qui nous redonne la fanté;c'eft vne pluy 9^

&:vne rofee qui reuigore noftre interieiu.

Aa
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IL
Mais paffons aux efFeds plus fpintueîs »•

qui ne fçait que l'Aumofoe purifie: Eccc

omnia, mundaffint vohis , quand nos pcchez»

Jeroientcomme l'efcarlate i& rouge comme la

tourfrcy fi nous aumo fiions , nous njoyla

hUncs commeU neige, C'eftlàce lourdain

qui mondifie les lépreux Naamans. C'efl:

là le déluge qui purge le Microcofiney

c'eft vn alun quileue toutes les taches,va
baume qui nettoyé le pus de tous les vl-

cercs.Magdelcinen'a pas p!ufi:ofl: refpan-

du fes onguents aux pieds du Sauueur;^

onguens figure de TAumofiie , comme
les pieds nous marquent les pauures, que

voyla toute la maifon du lépreux Simon
remplie de bonne odeur 5 &: la puanteur

des fautes de cefl:e pecliereffe efi: di/Tipee,

L'Aumofiie efl: femblable à ces moulins

où les draps fouillez fe changent en pa-

pier blanc 5a ces fournaifes où vne terre

noire deuient vn verre clair &: tranfpa-

rent, vne pifcine probatique où toutes

les infirmitez fpirituelles trouuent leur

guerifon.

Le fécond efFeft de TAumofne efl:de

prier , Effundeeleemofynam in (înum paupe^

nsj é' fj^/a orabit Deam fro te. C'eft cefte
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1

fumée d'encenfement qui monte deuanc

le throfne de Dieu en rApocalypfe. Elle

crie par effed , 8<: demande mifericordci

toutdemefmequelefangdu iufte Abel

requeroit iuflice , TAumofoe cft vnè

vraye Oraifon , puis que c'eft vne raifon

d'or qui pénètre les deux.

Le troifiefrae eft en fuitte du précè-

dent : car cefte prière eft fi pénétrante

quelieimpetreenmefme temps qu'elle

demande 3 félon qu'il eft did , Date^&da-

hiturvobis menfuram^Unam ô" refe^am , C^

fiipereffluenîem efiindenî in finum vejirum^

parce que le Centurion apitiédefonpa«

ge, noftre Seigneur a pitié &: de fon pa-

ge &: de luy. Le Centenier Corneille par

fa mifericorde cnuers les panures obtient

miferieordieufement la lumière de la foy,

fans laquelle ilefi impophle déplaire à Dieu.

Abigail portant des prefens à Dauid eft

foudain exaucée 5 &: lacob enuoyant des

prefens à Efau , adoucit le courage feloit

de ce frère qui ne refpiroit que courroux

bc vengeance.

Munera crede mihiplaçant hominefq-^ deofque.

Abraham aumofnier obtient de Dieu
tout ce^^^iViuy demande , c'eft pour-

quoy vn ancien Pcre difoit fort à propos^

Aa ij
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si tu demande à Dieu l'Aumofne de fa grâce

^

fay lagrâce de t Anmopae au pauure : veux-îu

qu il te donne lefaïn éternel-, baille au necef-

Jiteux lepain temporel.

Le qnatriefme effed eil le bien-faifl:

de la iuftification. Dauid le did exprefTé-

ment , Difperfit ydeditpauperibus.înflttia eius

m met infuuLum fuculi. E

1

1 fay e , Frange

ejurientipanem tuum-i&anteihttfacicm tuam

iuflitia tua, Etl'Euangile, Beati mifericor-

deSi quoniam ipfimifericGrdiam confequentur.

Et quelle mifericorde fans iuftification?

Le Publicain donne le quadruple^ôc voy-

\^(\\XQ>defcenditiufiificatus in domum fuam:

camme auflî cefte bonne veufue qui

mettoit fesdcuxpitces dans leGazophi-

lace : Que fi Deus iu/lificaty quis eft qui con-

demnabit f'Et qui ne voit que noltre Sei-

gneur , non feulement iuftifiera les mife-

ricordieux au Jugement, mais fera leur

Aduocat&ileur luge ? car quand ils luy

diront , Seigneur quandfut-ce que nous vous

donna/mes à manger& à boire ^ En vcritèren

vérité , leur rejpondra-il , ce que vous auez*

faiEl au moindre despauures a ejltfaicî à moy-

mefme.

Apres cefte iuftification, que refte il

iinon le cinquiefme efFe6t delà falaction.
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puis que, ^uos iuftificauit ^ hos & gloYÏfaA"

uit^. Auflîledidondela fentencedefa-

lut aura pour entrée, Venïteheneàicîï pa^

trts wei^fercipiteregnum^ efuriut& ded'ifHs

miht mandacare , &c. O ce fera lors que

l'on retrouuera dedans le Ciel les tlire-

fors que l'on aura en terre caché dans le

fein des panures 5 ce fera lors que lesli-

beralitez faiôles au mefpris de l'inique

Manimone nous feront receuoir là haut

auec appareil &: magnificence j ce fera

lors que les Zachees aumofniers enten-

dront {jue leurfalut leur esi faici , farce

quîlsonteftk enfans d'Abraham , ce miferi-

cordieux Patriarche, &: (^tiils l'ont imité

en/es œuures : en fomme les fidèles , di6t

Daiiid , fe multiplient par le frniti du fro- "^fd, 4«

ment , du vin ,& de Chuille , to us fymboles

de mifericorde. Il ne faut point efperer

la paix éternelle qu'en fuitte de cefte ver-

tu : car Jugement ferafaicl (ans mifericorde

à celuy qui aura efté impitoyable, L'exempl

e

en eft notoire 6i formidable au riche

Gourmand, &: effroyable en ce mauuais

negotiateur cruel &: inexorable à fes

conferuiteurs , lequel fut enuoyé pieds

ôc poings liez aux ténèbres extérieures

pour auoir plus maltraittéfon débiteur

Aa iij
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qu'il n*auoic efte de fon maiftre. Tant il

eft vray que cûr durum maie hahihïtin no-^

uîfimo.

Ce peu d'effcds que temporels que
fpirituels fuffiront pour vous faire reco-

gnoillre rexcellence de l'Aumofac^Dieu

vueillequece foient autant de poinftes

&: d'efguillons pour p^'elTer vos cœurs

i courir à la pratique de cefte belle lice^

au bout àchqudïcperdpieùs immArcephi-
lemgloYUCOYêmm. Amen^
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Dh leufne , o* de[es effeéîs.

Homélie XXL

FaeiteJrucîii4 digms VœnitenîUé

'Abstinence eft telle-

ment mère de la fanté , que

les Médecins en font vne

partie de leur fcience , qu'ils

appellent diététique. Que fi

ceux qui font occupez autour delà con-

feruation des corps font fi grand eftat de

ladiette,ceux qui ont la cure des âmes

en recommandation ne font pas moins

de conte du leufne , vraye diette qui fe

faid pour l'amour de Dieu ; diette qui en

mattantla chair ofte les malignes mœurs
de lame , U. les mauuaifes humeurs du
corps conférant enfemble , ôclafmtéSc

la faindeté. L'ennemy de noftre falut,

comme nous enfeigneTEuangile, Amhu^
Utperloca arida qu,aens recjmem ,& non ïn*

ueniens. Les corps mortifiez luy font def-

agréables , parce qu'il ne peut remplir Lumlîi im-

leurs rems d'illujiom: Pour cela les démons fiiu^omb.

A a iiij
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fortans des corps qu'ils poffedoient , dc-

mâderêtcôgé à noftre Seigneur d'entrer

en des pourceaux animaux fales &: gour-

mâds,qu ils firent précipiter en la mer.Le

diable eft à cefte occafiô côparé par quel-

que Père ancien à ce poifTon de Tobie,

qui le vouloit engloutir eftant dans Teau:

mais qu'il euentra facilement , l'ayant at-

tiré fur le fec du riuage. O Vierge, verge

feiche par la virginité , &: neantmoins fio-

rifTante par la maternité, O verge defuméey

com^oiZQ desfoudresfeiches du Parfumeury

tirez* nom après vous , & nous courrons en l'o-

deurde vosparfums defirahUs. Aue Maria,

DAuid refufant les armes de Saiil , &
veftu à la legere,entra^^n ce mémo-

rable duel cotre vne montagne de chair

encrouftée de fer, &: en remporta la vi-

ftoire au nom du Dieu des armées : puif-

que noftre milice eft contre les malicesJfi-

riîueUes , plus nous ferons allégez par le

leufne de ce poids dépêché qui nous enuiron-

nCySc plus aurons nous d auantage fur nos

ennemis. Et de faidGedeon pour aller

contre Madian , ne choifît pas des foldats

beuuans tout leur faoul 3 mais bien ceux
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qui fans pancher le ventre contre terre,

prenoient de l'eau dans le creux de leurs

mains pour rafraîchir leurs bouches plu-

ftoll que pour fe defalterer, Noftre chair

cftnoilre ennemie domeftique , n eft-ce

pas trahir Tefp rit qui doit eftrele maillre,

que de bien traitter celle feruante rebelle,

qui dcuientfuperbe&infuportable corne

vne Agar cotre Sara la raifon , quand l'ef-

prit qui eft fon Abraham careffe. Ancien-

nement les Athlètes auant que d'entrer

en la luitte fefrpttoient d'huillemous^///-

tus efi colluciatio nduerfus carmm & fangtà^

nem , deuons faire grand eftat de celle re-

ceptede Dauid, Genuameainfirmatafunt

à

ietunio-i & caro mea immutata efl-propter oleuy

parce que quand la chair efl infirme &: de-

bile 5 lame en efl plus vigoureufe &: gail-

larde, félon ce que dicl S. Paul , Tune cum

if^firmorfortiorlumIzcoh deuenu boitteux

vainquit l'Ange à la luitte, où il acquit le

nom dlfraèl , que Ton interprète voyant
Dieu, ou comme veulent quelques vns,

Treualam contre Bieu, Voulez-vous enten-

dre comme le leufne preuaut cotre Dieu,
efcoutez Y)d,\xiàiHiimiliaham in ietunio ani-

wam meam , (^ oraîio mea infinn meo conuer-

tetur. Qiie fi cet exercice nous rend, s'il
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faut ainfi dire, vainqueurs du Tout- puif-

Aiuerfus ^-^^^ • combien nous rendra-il terrible ^ux

poteftatcs ^utfjames tenehreufes dufieclt \ Ce font les

î^um^^ effeûs que ie vous reprefenteray en ce

difcoursjfipremieremét ie vous fay voir

lanature&iladiftinûionduîeurne.

I.

Si pour eftre pénales ou pénibles , les

Œuures de pénitence font appellées fatis-

fadloires , certes fes deux précédentes ne

le feront point tant quecelle-cy duleuf-

ne : car il eil bien plus ayfé ^ moins feniî-

bles de prier ôc aumofner que deieufner.

Les autres emondent farbre du mal^mais

celle-cy met la coignée à la racine : Ouy,
car fi le péché degourmandife que com-
mis noftreProtoplafte a efté la racine de

tous les autres , le leufne eftant l'antido-

te de l'intempérance de la bouche, n'eft-

ce pas extirper le mal en fa racine que de

le pratiquer > L'Oraifon vuide le cœur,

iffundo in confpecîti eius orationem meam^hdtc

locutus fum & effudï in me animammeam.

L'Aumofne vuide la bourfe, mais le leuf-

ne vuide la bouche. Or la vacuité ficon-

traireaux chofes corporelles, que pour

Teuiter elles renuerfent leur ordre , cft

fort propre aux fpirituelles : car il n'y a
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qLi.sles vafes vuides capables dereceuoir

rhnille miraculeux de la grâce celefte. Le

vuide tire en haut les chofes pefantes,

l'homme de foy-mefmeeftpefant&ter-

relire: mais leleufne,c5me nous ferons

voir tantoftplus amplement Tefleueàla

contemplation des myfteres elleuez. La

chair eft vne de ces fangfuè's qui crient sas

çefle, dift le Sage, y^jfer, afer. Et le leufne

matte cet appétit defordôné &c defreiglé^

afin d'empefcher qu'il ne fereuoke con-

tre la raifon.

Or leleufne eft communément diftin-

gué en deux branches , l'vn fpirituel Se

lautre corporel, celuy cy fans l'autre eft

inutile , celuy-là fans celuy-cy eft encores

de quelque prix: mais auoir l'vn &: lau-

tre c'eft ieufner en perfeftion.Le fpirituel

eft l'abftinence du vice , Déclina a maloy

quiefce agereperuerfe. Et parce que le péché

eft en la volonté propre, c*eft pour cela

que Dieu dicl à Ifraèl qu'il mefprife fes

leufnes, parce que^did-il, Indiehusietunij lp>*i%.

'veftriinueniturvoltitas vefira ad lites éjec-

tentiones ieiunatis. Hoc eflieiunium cjuoà elc

giifolue colUgationes iniquitatis &fafciculos

defrimentes.Lz racine du bien eft au cœur,
acles fueilles au corps; , Omnis gloria ^li^
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regàahintus^ &: puis de là elle pafle à l'ex-

térieur , Jn fîmhrijs aureù ctrcumdata njarie-

T^Uf, c.
^^^^' ^'^ft à f^i^^ ^^'"^ hyppocriteSyàiGt le tex-

te fain ft , (ïuHOtr les *vifages ahbattus^ afin de

faroifireicuÇnenrs : il faut commencer par

Je cœur, &: le Uuer de toute malice -, en le vui-

dantdemefchanceté. Le RoydesNini-
uites ne commanda le leufne gênerai en.

celle grande Cité , qu'après s'eilre auec

tout le peuple conuerty à Dieu de tout

fon cœur, par la Prédication de lonas.

Chreftiens, fçachez que voftre corps eft

vnè myftique CitéjCompofée d'autant de

diuers membres &: organes 3 qu'il y a de

diifcrens Officiers en vne ville. Vollre

ame eft la Royne de cefte Cité: c'eft à elle

l'Empire 5 le corps luy doit toute fubje-

ûion : fi vous voulez maintenir cefte har-

monie y faides que l'abftinence batte la

mefure, autrement la reuolte eft à crain^

dre, telle que S. Paul la defcrit , Caro w/7/-

tat aduerfus JpiYiîum. Quand les abeilles

font trop graffes elles ne font point de

miel: mais elles deuiennent parefTeufes,

guibelleufes^ôc ne font que s'entrebattre:

ceux qui les gouuernét les afperfent d'eau

d'abfynthe , 6i de cendres, pour les amai-

grir ôc accoifer leurs feditions, afin qu e- I
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fiant d'accord elles fe mettent à la mefna-

geriede leur miel. Ce n'eft pas dans la

graiffedes plaifirs que l'on va recueillant

le miel delà deuotion : mais dans l'abfya-

the&: les cendres de la mortification &:

abftinence : C'efl elle ûjuî nousfatEl manger

noflrepam comme U cendre^ &auaUrnoflre

boire auec nospleurs.

Quant au leufne corporel , il eft aufli

nouueau comme le monde eft nouueau,

puifque le premier commandement que ^mbroCae

fit Dieu à nos Protoplafteseftoitdes'ab- EUa&ic-

ftenirdufruia défendu, voylapourfon

antiquité. Sa commune diftinûion eft en

humain &: diuin: celuy là eft ou naturel

ou ciuihnatucel, quandvn homme n'a en-

cor rien mangé , Ton diftqull eftàieun.

Se celuy-là n'any meriteny démérite , car

c'eft vne adion purement indifférente: le

ciuil eft celuy que la lumière naturelle di-

ctoitaux Philofophes ou Legiilateurs an-

ciens, &: à ceux qui font priuez de la lu-

mière furnaturelle delà foy ; telle eftoic

labftinence desArabes Se SarazinS;quine

mangeoientiamais de chair de pourceau,

des Syriens & Egyptiens quis'abftenoiét

de chair de bœuf,d'autres ne mangeoi^nt
point de poifTon, d'autres ne mangeoient
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que du poiflbn, d'autres f'abftenoient des

laittages. Déplus Zoroaftes auxPerfes,

Trifmegifte aux Egyptiens , Minos aux

Gixtois^Solon auxAtheniens.Placon aux

Siciliens, & Mahomet aux Turcs, ont cô-

mandé des leufnes en certains temps.Les

Veftales chez les Romains faifoicnt de

grandes abftinences*

Le diuin elt celuy que Dieu ordonne
par la bouche de ion cfpoufe l'Eglife , la-

quelle a droi£t de fon Efpoux de faire des

loix à fes enfans , pour ce regard , loix

dont l'infraftion oblige à la peine du pé-

ché : demain nous en parlerons plus par-

ticulièrement.

La recommandation du leufne fe tire

encores de fon vniuerfalité: car on le voit

pratiqué ^ en tous heux , &: par les per-

fonnes plus fameufes -, parmy les Prophè-

tes vous auez MoyfejEliejDanieljS.Iean

Baptiile eminens en cet exercice , entre

les Roys Saul , Dauid , Salomon,Achab^

Ezechias.Entre les Princes lofephjofué,

Naaman. Entre les Dames illuibres, lu-

dith,Efther,Annela Fropheteffe. Parmy

les Hebrieux tout Ifracl, parmy les Gen-
tils les Niniuites, emmy les Chreftiens le

Sauueur, fes Apoftresjôi fes Difciples.
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Qu^elles merueiUes d'abftinenceplus di-

gne d'admiration qucd'iniitation, lifons-

noLisdes Anacoretes d'Orient , teimoin.

celuy dans les genciiies duquel s'engen-

drèrent des vers par la longueur defon

inedie,ennos ioursles BB. Catherine de

Gennes Se de Sienne, la B. Marie d'O-

gnies 5 S.Charles BorromeCjfont remar-

quez pour auoir fort pratiqué cefte ver-

tu j&: le B. Ignace fondateur de la Com-
pagnie de I E s V s , paiToit quelquefois les

îepmaines entières fans manger: en quoy
le voulut imiter ce grand ôc deuot per-

fonnage Pierre Faber fon premier com-
pagnon , mais il defilla par obédience.

II.

Mais defcendons vn peu aux efFefts du
leufne, certes ils font en grand nombre^

car on le peut appeller vn feminaire , vne
pépinière de vertus : mais ie ne m'arrefte-

ray qu'à ces trois principaux que nous en^

feigne fEglife, leitinïnm'vïtid comprimit^

• înentem elcudt , njïrtuîe?n Urgiîur^ prxrnta,

11 terraffe les vices , parce qu'il les fap-

pe en leur fondement > qui eft la chair,

c efl le frein qui range à fon deuoir ce

cheual farouche noftre corps , que dis ie^

le frain > mais c'cft le leufne qui luy fou-
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ftraid celle graifle qui luy prouient dé

l'abondance , graiffe qui le rend infolent

Se rebours , félon qu'il ell dict , imptngua-

tus efi dîlecfii5\ d* recaiatrauit : La mère
d'Abfalon trop bien nourrie fe rendit in-

domptable, & fut caufe de fa mort. Si

vous oftez le bois au feu il s'amortira , fi

les alimens fuperflus au corps vous fenti-

rez s'efteindre fa concupifcence defre-

glée: c'efl: réduire celle Bethulie à l'ex-

trémité que de luy retrancher les vuues.

Se les fources de la nourriture. Dauid en

l'ancien , Se S. Paul au nouueau Tefla-

mentnous font pitié quand ils déclarent

la véhémence de leurs tentations fenfuel-

les, l'vn di6l ^//^ fes reinsfont remplis cTil-

Itifions 5 l'autre que le flimule l'tmportunc,

auffiefcoutez ceiuy là, htimiliauitn icumio

iinimîirn mearn , ecce in flagella paratus fum:
Se cclny-cyiCa/ligû cerpns meum atcjtie ïnfer-

uîttitem rcdigo. Samcl Hierofme dans fon

defert n'auoit recours qu a l'abflinence

pourfedeUurer de tant de mouuemens
de fenfualité qui luy liuroient de fi furieu-

fes batailles, difant ordinairement ce mot
d'vn Ancien, ^Qne jans Ceres O' Bacchus

Venus eflûit ayfee à 'vaincre, C'efl le fenti-

ment du grand Apollre difant: Islon in

corn-
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UmmeJJaùonihus ,
ô' ebrieUîihus^non in cuhi-

abus é* ifnptidtcitîjs 5 [tel in ie'mnio& cafiita^

te. Les Niniitites n'eurent pas pluflofl

faidcelcLifnefolemnel, ab hominc vfqae

ad pccus^ qu'ils fe voient libres de beau-

coup de peruerfes inclinations qui les ty-

rannifoient. C'eft le fer &: le feu qui ex-

termine cefte Hydre renaiffante deno-
ftre fenfualité : car comme Ton did que

les rats quittent vne maifonqui €fl pro-

che de fa ruine ; ainfî cefte vermine de ti-

tillations abandonne les corps bien mor-
tifiez. Ce fut le leufne 6^ la faim qui fie

reuenir le Prodigue vers fon perc , Agar
en la maifon d'Abraham, &: qui fit aller

les enfans de lacob vers leur frère lo-

feph . C'eft la faim qui faict retourner

Toyfeau furie poing du Fauconnier i de

c'eft le leufne quifaid reusntr lespretiàti^ Redite prç-

cateuYs a leurcœur
-^ & les Sunam:tes efgarees ^^^^^^^^^^

a leure/poux. La Colombe aifamee reuint Reuerterç

à l'Arche 5 ce que ne fit pas le Corbeau ^^^^*^"^*

qui le gorgeoit des charoignes qui noc-

loient fur les eaux du déluge.

Quant au fécond efFed quieftd*efle-

uerfefprit , on le peut aulTi bien appren-

dre de l'expérience que de la fcience : car

ie vous prie ^ quel efprii n'eft plus alaigre

Bb
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& vigoureux cftant à ieun qu accablé dd

viandt,cefl:pourquoy l'Apoftre aduife

prudemment , Ne grauentur corda naflra

crapuU
,
parce que corpus qmd corrumpitur

aggrauat animam ,& deprimit fcnfum multA

cogïtAntem, C'eft Taifle de l'enfant de Tem-

bléme qui le foufleueroit bien haut/i elle

n'eftoic affailTee par la lourde pierre de la

fenfualité. L'Egîife prefuppofe que l'on

apporte de la fobrieté aux facrez myfte-

res qui s'entendent à ieun,quand elle di6L

aux affiftans,i'/^r/«zw corda^Si qu'ils rcfpon-

àcntiHabemu6 adDomim: Difpofitionre-

quife Se exquife pour tirer du profit de

cet adorable facrifiçe à le côtempler clai-

rement auec les yeux delà foy. Autre-

ment il efl: à craindre que le corps chargé

de nourriture nempeiche les libres fpe-

culations de refprit,ii que l'on puifle dire,

anima Jaturata calcahit fauum. Et certes

touiainfiquefi vne villageoife mariée à

quelque grand Seigneur s'amufoit encor

aux menus exercices des païfans elle fe-

roit des chofes indignes de la qualité où
elle eft eOeuce. Ainfi Tame Chreftienne

'deuenuèpar le Baptefme , de roturière 6£

fille d'ire, efpoufede Iesvs-C hkist,
en s'arreftant aux chofes de la terre dero-
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ge à la dignité de fon celefte Efpoux, au

lieu qu'elle deuroit auoir vne conuerfation

toute ceUfte ^& negoujier qtie les chofesd*en-

haut , nen celles de U terre. Que fi vn De-

mocrite pour fpeculer auec vne plus for-

te &: tendue attention les fciences mon-
daines perdit volontairement les yeux, fi

les fçauans entre les Eleufins,les Mages
entre les Perfes, les Preftres parmy les

Egyptiens s'abftenoient non feulement

de chair, mais faifoient des leufnes ex-

trêmes pour auoir l'efprit plus fubtil5 que

ne deuront faire ceux qui outre Tamour
de Dieu ont en leurs leufnes l'éternité

pourvifee? Qui rendit à voftreaduîs Da-
niel il grand Prophète, finon fa grande

abftinence? S • lean le Prophète de la non-

belle Loy , ne viuant que de racines en

Patmos,eut ces admirables reuelations

de fon Apocalypfc. Les Apoftres aflem-

blez après beaucoup de leufnes &: de

prières receurent le Sainft Efprit : car

comme le feu le prend ayfément auX ma-
tieres feichesi ainfi le diuin Amour ay-

me les cœurs ôc les corps mortifiez par

rabftinenee. Voyez-vous ce ieufneur

Elle enleué fur vn char tout flamboyant,

Silabllinêt Abacucfoufleué parviiche-

Bb i)
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ueu 5 cet Adam qui en l'eftat de fon inno-

cence n ayant encores rompu par fa traf-

greflionle ieufnedufruid défendu, cet

heureux homme 5 confort des Anges en

fesfpeculaticns, efl rendu compagnon
des animaux , Se chaffé du Paradis terre-

ftrepar fa gourmandife, auparauant at-

tentifaux chofes diuines ^par aprcs tout

engouffré en des penfees terreiîres. Que
Il nous defirons nous releuer de ceite

cheutc 3 Se retourner d'où il nous a faift

defchoir , qui ne voit que c'eft par 1 abfti-

nence qu'il nous faut remonter à cet eftat

d'honneur Se de grâce ? Ceux , did l'Apo-

ftre 5 ^ui comkiUe^t ans ieux publics ïah~

ftitnnent àe tout ^feulement four emporter le

p'ix d'vne couronne pmjfable , que deuons-

H0U4 doncfaire pour vne recompenfe qui ne

peut dtfailltP.

Ce traid de S. Paul nous porte dans le

trcifiefme eifed du leufne qui efl: , Virtu-

tem largtri^ &prd^mia. Effecl lumeau Se in-

séparable , car le loyer fuit la vertu com-
me l'ombre fon corps. Il donne la vertu,

puifque, Virtiis efl vittumfugere: C'eft cftre

defia bien auant dans le territoire de la

vertu 5 que d'eftre forty des confins du

vice, par exemple ^ ii le leufne abbac 5u
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ofte les titillations fenfueiles , qui ne voit

qu'il donne la vertu de chafteté ? auflî S.

Paul met-il cet exercice comme auant-

eourrier de cefte vertu , quand il did , in

ieitinioércaflitaîe. Les Sparrains dont la

fobrieté, voire aufterité nous eftonne en

rhiftoirCafaifoient de l'abftinence le femi-

naire de tant de vertus quilesrendoient

recommandables. Et femblequel'Apo-

ftre aye ce fentiment quand il did , Sobrij

eflote & vigilate \ &: encores efcriuant à

Timothée, luuenes admone vt fohrijjint • 5c

parlant des femmes, il les defire [ohrias é*

cafias , attachant ces deux vertus par vne
connexité comme neceffaire. Certes co-

rne les terres les plus feiches font celles

qui produifent plus de parfums; ainfi l'ab-

ftinence qui eft vne efpece d'aridité cor-

porelle porte en foy Todeurdeplufieurs

perfeûions. Laterredepromiiïion eftoit

feiche de fa nature,^ de cœlo cxpecianspla-

nias : terre neantmoins ^ui couloit le Uici

& le miel
'^
telle eft l'abftinence abondante

en biens fpirituels , &: mère des corporels

compris foubs le mot de fanté. Et n efl: ce

pas defia vne fort fenfiblerecompenfe du
leufne que le bien de la fanté , bien fan$

lequel il n eft point de bien icy bas , les ri-

Bb lij
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chefTcs y les honneurs , Se les plaifîr^

eftans à contre-cœur fans elle. O quel

aduantage c'eft d'auoir refprit èc le

corps fainft &c fain, Mentem fanam in corpo-

refano. Quelle gloire que de vaincre auec

cefte armure fpirituelle de TabUinence

ces puifTances ennemies de noftre falut,

qui nous veulent empefcher le paffage en
la terre promife de la bien heureufe éter-

nité'. Car tout ainfi que les enfans dlf-

raèl furent vaincus plufieurs fois par ceux

de laTribu deBenjaminjiufques à cequ ils

euffent humilié leurs âmes par le leufne,

après quoy ils deuindrent vidorieux , Se

comme ils perdirent TArche contre les

Philiftins par leurs diflblutionsj&larc-

couurerét auec leurs armes accôpagnées

d'abftinence.j ainlî ceux qui fe domptent

eux-mefmes par la mortification viennct

ayfément à bout de leurs ennemis. Et en

fin comme après le leufne dudefert, le

Ciel communiqua la manne à Ifraèl , Se le

Sauueurfit ce grand miracle de la multi-

plication des pains , après que la multitu-

de qui le fuiuoit eut enduré la faim trois

iours 5 ainfi après fabftinencc des viandes

terreftres l'âme eft-elle repeuc des délices

fpuiruelles, Efmenturephntur bonis: mdÂ^
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1

de biens fi folides àc fuaues, que Ton re-

cognoiftàce change la vérité de ce mot
de S.Grégoire , GuftatoJpiritu dcjifït omnis

caro.

Ce difcours vous a faid voir l'excel-

lence &: quelques effefts du leufne , mais

fi vous pratiquez ce faind exercice , vous

y en trouuerez beaucoup d'autres que

l'onction vous enfeignera. Soyez bénis

au nom du Père, du Fils,ôc du S . Efprit.

Ainfi foit-il.

Dh temps,& des conditionsdu leufne:

Homélie XXII.

Facitejriéffus dïgnos PœmtentU,

Ovs voicy a la veille de ce

^ beau iour natal du grâd Sau-

ueur^ larriuée duquel com-
blera les hommes de confo-

lation, comm^les Anges de

ioye. Nous l'entendrons publier parce

Cantique celefl:e , La gloire[oit a Dieu aux

lieux très-hauts i & lapaix enterre aux hom-

unes de bonne ^volonté* Que ferons nous

Bb iirj
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donc , mais que ne ferons nous pas, pour

nous préparer à la reccptiô d'vn tel hofte,

qui ne dédaignera point de prendre logis

dansnoftre intérieur , puifque pourno-

ftreamourilne melprifa pasle vilfejour

dVne eftable. O mes frères, la digne pré-

paration que rOraifon ,
puifque c'eftluy

qui entend la préparation des cœurs , l'excel-

lente auant-courriere que l'Aumofne,

puifque par elle les Mages eurent vn tel

accez à ce Roy nouueau nayjmais Tadmi-

rable fourrier que le leufne, puifque par

fon moyen nos cœurs à* yios corps fe refiouyf-

Cent en Dieu leurfalutaire, Aufli aduifez co-

rne il voulut naiftre dans vne eftabl e abâ-

donnécjvuidede fourrage, &: au milieu

de deux animaux,qui font le hyerogliphe

delamefmçabftinence. Si les filles que
l'on deuoit préparer à AfTuere , deuoient

vn an deuant eftre préparées par la nour-

riture des viandes Royales , &: les On-
ftions des huilles parfumées : le leufne

pafture des Anges, &: l'huille fon fymbo-
le, viendront bien à propos pour nous

feruir de préparation auant que de paroi-

ftre deuant le Roy des cœurs. Ce fut par

le leufne qifEfler, Daniel, ludith, lacob,

fepreparerét auant quefemonftrerenla
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prefence , celle-là du Prince d'AfïyriejCet

autre du Roy des Babyloniens , celle-cy

d'Holopherne, cettuy-cy d'Efau , &c tous

trouuerent grâce. O Elprit Saind , mo/t

ame fans vous efi camme vne terre fans eau y

faiftes que le fleutie impétueux cjui reftouyt la ^A ^ ^»

Cité de Dieu^ décûule en meypar le canal de U
grâce empourprée de la pourpre gracïeufe du

Rey degloire^ç^\ n efl: autre que Marie^que

nous verrons demain &: Mère &: Vierge

tout enfemble. Aue Maria.

OVy, mes tres-chers frères , la meil-

leure préparation que nous puiffiôs

apporter à la réception deTenfantlnsys,

c'elt le leufne : Car comme Thuille du
Prophète ne fe multiplia que dans les va-

fes vuides ; ainfi celle de la grâce que le

Sauueur/^r^ couler de U pierre de fon hu-

manité , ne fe multipliera que dans ceux

qui feront difpofez à tç,ccuo[ï le frui^ du ^7^

fr»ment du vin& des oHuiers, L'Euangile

qui court maintenant par l'ordonnance

del'Eglife, ne trompette autre chofe que
cefte préparation , Parafe njias Dominiy re^

6}^ facite feruitas eius. Et par qui eft-ce

qu elle nous donne cet aduertifTement,
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fmon par vn des plus grands leufncurs

qui fuc iamais, le Precurfeur du Meflîe.Et

tout ainlique le Sauueur vint à S. lean

Baptifte, èc auant fa naifTance &c depuis

dans le defertj ne plus ne moins que le

feu accourt à vne matière feiçhe: Ainfi les

corps qui font deuèment préparez par la

mortification du ieufne font très-propres

à eftre vifitez de Dieu. Qui remplit à vo-

ftre aduis la bonne ame qui accourut

auec Simeon à la prefentation du Sau-

ueur, de lefprit de Prophétie , fmon la

difpofition qu'elle auoit de longue main
çontrailee par fes leufnes continuels?

Certes comme pour la réception dVne
perfonne de marque , on a de couftume

de nettoyer^parer^tapiffer , 8>c remplir de

fleurs Se deparfuns vne maifon,& de rin-

cer bien cxaûement vn vafe où l'on veut

ferrer quelque precieufe liqueur : ainfi

deuons nous eftre fort foigneux deprepa^

rernos cœurs a Dieu
y
puis que demain r^/

Orientd'enhaut nous vient vifiter pour illumi-

ner nQs ténèbres^& dreffer nos pM aux[en-

tiers de la paix . Dieu vueille que nous

foyons comme des toifons feiches , afin

que la rofee celeftey tombe comme eri

celle de Gedeon : ne nous y trompons
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pas 5 &: ne cherchons pas noftre bien-ay-

jnéauec rEfpoufe, où A prend fon repos^

é*fon repos au mïdy de la gloire : car il n eft

pas encores temps de fe planter fur ce

Thabor, Vienne fe trouue pas en la terre de ^on mue-

ceux qui vïuent delïcieufement :m2x% parmy
"e^raa^auU

ceux qui ontfaim&foifde îufiice. Mais ter viuen-

pour donner quelque entrefiiitte à ce dif-

cours qui doit terminernoftre Metanea-

carpie,ôcclorre les fruits de noftre Pé-

nitence : Permettez qu en la premieve

poinfteievousenfeignele temps ou de-

iliné ou propre à ce faind Exercice du
leufne : &: en la féconde que ie vous mar-

qpe les conditions qui le rendent valide.

I.

Le temps eft de deux fortes , ou com-
mandé ou recommandé , neceiTaire ou
volontaire, obligatoire ou libre : c'eftà

dire de commandement ou de confeilj

celuy qui eft de précepte condamne de

péché celuy qui le tranfgrefte fans ne-

çeflîtéj celuy qui eft confeillé ne faid que
priuer de mérite celuy qui ne Texecute

pas. Du précepte il eft efcrit , Tu mandafti

mandata tua cuftodiri nimis ^ Ji vis advitam

ingredïferua mandataynifiposnitentiam egeri-

fis Qmnesfimul perihttis. Duconfeil, Fr^-^
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ceptum non hâheo , confilium autem do , ^nt

njult vemrepofi me ahneget femeùpfum^ tolUt

crucemfuam^érfequatur me,

L'Eglife dont les commandemens paf-

fent pour fes enfans en titre de Loy , ra-

tifiez par fon Efpoux qui eft Dieu , or-

donne à ceux qui ont atteint Taage de

vingt-deux ans , 6c qui d ailleurs ne font

empefchez d aucun obftacle légitime de

ieufner le Carefme, les Quatre-temps,&:

les veilles des feftesfolemnelles. Quanc
aux veilles elles retiennent encores le

nom d'vn vfage de long temps aboly : car

c'elloit vne ancienne couftume des Clire-

Hiens de paffer les nuids qui precedoient

les feftes notables dans lesEglifes en priè-

res continuelles , outre labilinence & le

leufne : mais à caufe dés œuures de ténè-

bres qui fepratiquoient par quelques in-

folensàlafaueurde l'ombre de lanui£t,

zzs> alTemblees ont az'Hik.y en mémoire def-

quelleseft reftee la feule veille de Noël
que nous deuons célébrer celle nuid^Sc

DÎeuvueille encor que les délicats s'efuer-

tuent de l'honorer en fe releuant , &: rou-

giffant de honte de croupir dans la plume

àrheuremefme queleSauueur eft venu

pour leur falut trembler de froid dans
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vne eftable percée de toutes parts. Le
leufne aydera fort à la veillée jc'efl pour-

quoy l'Apoftre met la fobrieté deuant

la vigilance , Sohr^' eflote & vigiUte: car

comme la lampe s'efteint par l'abondan-

ce de rhuille^ainfi le corps aggraué de

viande abailTe volontiers les paupières

des yeux 5 le vin 6^ le fommeil enfeuelif-

fentlesfensjdia vnPoète* Fratres yà^iQ:

S.Paul , cauetenegrauentur corda vefiracra-

fuU & ehrictate , parce que corpus quedcer-

rumptuY aggrauat animam , beau ferai illi

quos cum venerit Dominus inuenerit vigilan-

tes. Pour vne marque de ces anciennes

veilles des Chreftiens , nous voyons que

l'office Ecclefiâftique eft encores diuile

endiurne&inodurne, &: cefte pièce qui

a le nom de Matines , parce que mainte-

nâc elle fe recite le matin eft encores par-

tagée en diuerfes paufes que l'on nomme
Nocturnes, cômc qui diroit la première,

féconde &: troifiefme veille,félon qu'il eft

cfcrit en la ParabolCj^'i inprimafecmda.aut

îertia vigilia venerit Dominus . Heureux
les Religieux dont la vie toute confacrée

au feruicedeDieu, ne ceffelanuidaufTi

bien que le iour, d'entonner les diuines

louanges, facrees Philomeles , qui per-
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chées furies efpines des âufteritcz, cliari-

tent toutes les nuids tandis que les Sécu-

liers enfeuelis dans la plume , oublient &c

noyent dans vn profond fommeil tant deT

fouciscuifans, dont ils font trauerfezdâè

lefiecle. Viuez heureufesames conten-

tes y compagnes des Anges dés cefte vie,

éjue vos nui^s foymt claires comme les îqhyî^

& que vos ténèbres foyent planes de lumière:

Vous méritez iuftement d'eftre fauori-

fées,corne ces Pafteurs d'autour de Beth-

léem, qui eurent les premières nouuel-

les de la naifTanceduSauueur^parce qu'ils

furent trouuezveillansj Au moins, mes
frereSj fi de tant de veilles que nos deuan-

ciers obferuoient fi religieufement , celk

de ce iour nous refte toute feule , tafcliôs

de la garder auec toute forte de deuo-

tion : & quant aux autres pratiquohs-y \t

leufne commandé , fi quelque excufe lé-

gitime ne nous en difpenfe. Voyla pour

les veilles.

Quant au leufne , que l'on appelle des

quatre temps , outre l'antiquité de fa tra-

dition qui l'a toufiours rendu recommâ-
dableparmy les Chreftiens: Il femble au-

cunement auoir fuccedé à celuy delan-

cienne Loy, dont fai£l mention Zacharie
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quand il dift , leiunmm quarti^ ietunium Zach^Z.

quinti ) iemùum fepimi ,& ietunium decimi

erit domui luà^ in gaudïum dr Utitiam ,&
infûUmnitates -pr^clara^ . Et la caufe pour-

quoy, dift S. Hicrofme , Ton ne pratique

pas le leufne ces mefmes moys, eft parce

quecefte abftinence Mofaïquejn'eftanc

queceremonieufe, &: les cérémonies de

l'ancienne Loy ayant ceiTé^rEglife Chre-

ftienne retenant ce qu'il y auoit de bon
en celle coullume. Ta transférée en d au-

tres moys par vne variété extrêmement

agréable : car ce leufne eft appelle des

quatre temps , parce qu'il fe pratique en

quatre ternaires aux quatre faifons de

Tannée, trois iours en Mayjautât en luin,

autant en Septembre, Se autant en Dé-
cembre 3 qui fut le leufne de la fepmaine

prochainement efcoulée. Cefte couftu-

me éftfi belle, fifain6be , fi douce, paiTés

depuis en force de Loy par le précepte

Ecclefiaftique , qu'il n'y a que les âmes

fubmergées dans la chair 6c le fang qui la

puiffent improuuer ; Sl que ceux qui aua-

lent l'iniquité,comme l'eau qui ne la veu-

lent pratiquer.

Quant au Carefme , nous ne fommes
pâs icy pour difputer de la validité de foa
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InftitLition 5 contre les Nouateurs de no-
ftre aaffc, ^^ui ex vohintate carnis:, & ex vu-

lottn, I.
(imtate viri^ ?ion ex Dec nûtijiintX e me con-

tenteray parlant en vn Auditoire tout

Catholique , de vous reprelentcr trois

caufes qui le rendent reGommandable.

La première ell l'imitation du Sauueur>

qui pour nous a bien voulu ieuiner au de-

fert par l'efpace de quarante iours Sau-
tant de nuids, fans prendre aucune nour-

riture. O que ceux là font heureux qui à

fon exemple. Carnem fuam crucifi^untcum

concnfijcentijs fais. Le leufne de pareil téps

auoit précédé , &: comme figure celny du
Sauueur en Moyfe &: Elie. Comme donc
ils ont faid ce que le Meflie deuoit faire,

pourquoy en fuyuât fes traces ne tafche-

rons-nous pas de faire ce qu'il a faicl, au

jnoins félon noftre portée ^ car ie fçay

bien que le petit lulus ne fuie fon perc

^néequ à pas inefgaux , ou pour parler

plus fainûement que le petit Ifaac 5 allant

aucc Abraham fur la montagne , ncfaift

que trotiner quand l'autre marche: Car
ie vous prie quelle copie pourroit arriuer

â la perfection de ce diuin.exemplaire? Et
quelle injuftice efl-ce à ceux qui nous di-

fent, que ne le pouuans imiter en tour,

nous
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hoiis ne le deuons imiter en rien ? Qu'ils

biffent donc ces paffages, Eftote perfecîi

Jicut PaterveftercAleftisfcrftcîtts eft, ImtU-

tores met efioîefient& ego Chrijli, Exernflum

dediînohis vtficut fmt ita& nos factamus.

^i Chrifiï cfl^ débetfirent ille amhuUmi&
ïf"

jeamhuUre, Hé/ chères âmes, quoy qu'eP

garées, iufques à quand^^/^«r^j- de cœur ay-

merezj vous la vanité,cherinT^ous le menfon-

ge? iufques à quâd ferez-vous de la bande

de ceux que S. Paul appelle en plorant

ennemis de U CroÏK $ idolâtres de leur ventre?

Quittez, quittez le train malencontreux

de ct^ miferables , qui gcmifTent auec an-

goifTe dans les cachots éternels , après

auoir di6l en la terre, VemtCy coronemus nos

refis^nullumfitfratum^cjuodfertranfeat luxn-

ria no/}ray frtsamur bonts û[tt£ (unt,Ouyjmais
tout ce que Dieu a crée eftil pas bon ?

pourquoy la diftinûion des viandes? que
le leuihe foit au temps de rabj[linence>

ou en la quantité, non en la qualité. Hé /

pourquoy par vos raifons particuhe*

res Se fantaftiques , controollez vous
la difpofition de l'Eglife , laquelle ell

depofitrice de l'Efprit de Dieu , qui eft

vn Efprit vniuerfel ? Dieu eft-il pas affez

fage pour inrpuer la forme du leufne.

Ce
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èc les circonftances du temps, de la quan-

tiré> Se de la qualité des viandes. Certes

vous ne blafmez pas tout à faiftleleuf-

ne 5 car vous auriez l'Efcriture 8c la raifon

pour parties -, mais vous le desfigurez en
forte qu'il cil: mcfcognoifiable : pareils à

ces affaffins, qui ne tuent pas, mais eftro-^

pient tellement qu'ils font trainer vnre-

île de vie pire quVne prompte mort.-

C'eft en cela que côfifte laftucedumau-

uais efprit, pour donner le change. Vous
ieufnez quand il vous plaift, iuftement

pour faire reprouuer voflrc leufne, félon

qu'il eft di£l. An ejl hocieiunium qtiodeUgiy

indiehm ieïuntj veftntnuenitHY volunta^ ve-

fira. Vous ieufnez comme il vous plaift:

ôc parce que vous retardez voftre difner

de deux ou trois heures^vous penfez que

le Ciel vous en doit de refte, vous ruans

p^r après fur la chair à corps perdu, aua-

îans dVnc faim canine &: defefperee tout

ce que vous rencontrez, fans diftinâiionj

pareils en cela aux Sangliers , qui efgui-

îent leurs dcfences pour mieux broutter,

Inde lufi cet*

RapûYîs atra innchula^ quos imfYoha ventriss

Exelit cœcos rabies .

Rachels friandes, vous quitter lacob
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pour des Mandragores , Efans affamez

vous vendez voftre primogeniture, pour

vnefoupeauidementprife; pareils à ces

Ifraèlites murmuratcurs/ur îefquels Dieu

ftfUuuoir la chair : mais , Adhucefc£ eorum

erantin ore ipforum ,& ira Dei afcenditfufer

^os. Nos Reformateurs font-ils excel-

]ens&:vrays Difciples de ceiuy qui vou-

loir que le Sauueur changeaft les pierres

en pain, puis qu ils demandent qu en Ca-
refmelespoiffons deuiennent chair, ou
pour le moins qu on les change à de la

chair fils nous veulent faire rétrograder

dVn bout du Zodiacque à l'autre, èc des

maifons dAqnarius &Pifces^nous faire re-

broufTer en celles d'Aries & Taurus. Bien

efloignez de la Pénitence de cet ancien q^^^ ^^^
leufneur, qui mangeoit fon fain comme de immutara

la cendre^ &c qui difpit que fa chmefioit de- ^^ P^^pcer

uemématîeepar l'vfage de l'huille.

Venons à la féconde raifon del'infti-

tutionduCarefme, en la faifon du prin-

temps : mais qui ne voit que c'eft pour
applicquer le remède au temps , quifem-

ble par fon tempérament difpofer d a-

uantageles corps aux fenfuahtez? Qnefi
les Médecins corporels confeillent lors

les faignees , pour preuenir les maux que
• Ce ij
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l'abôdancc du fang pourroit caufer,poiir-

quoy les Spirituels ne confeilleront ils

ûanticiper par l'euacuation du leufne,

les titillations importunes de la chair U
du fang?

Mais la troifiefme raifon qui regarde

rinflitututionduCarefme auât Pafques,

tefm oigne affez clairement que l'Eglife a

defiré nous préparer par cefte voy e à vne

deuè purgation de i'ame : préparation

neceffaire pour la réception du Corps

du Seigneur , que tout Chreftien ell

obligé de receuoir , au moins en cefte

folemnité. C'eft ce qui faifoit dire àS.

Hierofme , que /e leufke ejloit vnefancîtfi'

caîiân de l'âme. Et le Sage, Ceux qui craigmt

T>ieufan^tfierdntleuYs âmes , & préféreront

leurs cœurs deuant laface de Dieu,

Quant au temps volontaire pour ieuf-

ner, il eft indéterminé, chacun fe peut

addonneràcet exercice félon fes necef-

fitez particulières, ou fuyuant fa commu-
ne prudence , ou félon Taduis de fon Di-

reâeur : mais toufiours auec lareigle de
difcretion , qui doit eftre par tout la belle

eftoille qui nous efclaire,nous fouuenans

cncefujeddecebeaumoc de S. Hiero-
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me, Les leufnes indiferets ^ immoderez me

deJpUifent:^ fur tout en catx cfuifonten vn aage

tncores tendrr.^djouHcz ^ en vn aage trop

âduancé. Les Mercredy , Vendredy, 8>c

Samedy ont toufiours efté en quelque

recommandation parmy les Chreftiens,

pour le regard du leufne. Et TEglife

mefme a retenu les deux derniers iours,

pour IVfage de TabAinêce qu'elle ordon-

ne à tous fes enfans. Les leufnes volon-

taires ont Içur grâce particulière enuers

Dieu 5 qui ayme les francs courages de

ceux qui donnent toycufernent^ à* les facùfïces

'volontaires. Bien que la Loy n'appellaft

en Hierufâlem aux principales feftes

que les Pères de famille j-le Sauueur

neancmoins &: fa fainûe Mère ne Jaif-

foient pas d'y accompagner faind lo-

feph 5 encor que l'obligation ne les tou-

chaft aucunement.

La grade jeunefle n'eft pas certes obli-

gée aux leufnes ; fi eft-ce que ceux qui

le peuuent porter feront bien de s'y exer-

cer quelque-fois, afin de neftre pas fur-

pris tout à coup 5 quâd l'aage qui y oblige

fera venu. Etcôme au printemps Ton re-

tranche la vigne 5 félon que dit TEfpoufe,

Ce iij
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Fleres affâYUerutïn terra noftfa^ tempusputA*

îïoms adnenit'^ aiiffi eft-il à propos de re-

trancher de bonne heure les fuperfluitez

des viandes, de peur , côme parle vn An-
întempe- cien , j^^ U ieuneffe ïntemperee ne U'tjfe vn
rans muen

^^^^^ dculoureux à vne vieillejfe miferahle, O
corpus tra- que celuy eft heureux , qui peut dire aucc
dit fene- f>auid en vn aage auancé, Detu âocuifH me

a luuenîute mea , o* vjcjue nuncpronunttabo

mf'ahilia tua. Et de vray , quelle iuftice y
a-il de donner le bon vin de la ieuneffe au

mondej^: la lie de la vieillelTe à Dieu? eft-

il temps d^eftre bon , lors qu'on ne peut

plus élire mauuais? Les remèdes font co-

rne les fruifts^qui ne font bons qu'en leur

faifon : il n eft plus temps de matter par le

leufne vn corps à qui les ans font tous les

iours leçon de froideur &: de tempéran-

ce. Ilfautieufner,

Dum melioY viresfanguïs dat^ lucida necdum

Temporihusgeminis canefcït tardafeneâus.

11 faut jetter defeau fur le feu quand il

eft trop ardentjô^ battre le fer tandis qu'il

eft chaud 5 de peur que préoccupez de la

mort, nous ne cherchions le téps de faire

pénitence, &: ne le trouuions pas. Quand
le printemps eft trop pluuieux , il s'engê-

dre vne grande quantité de chenilles, qui
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perdent tous les fruifts en brouttant les

fleurs ;fi que TEfté eft fterile^TAutonne

infruftueux,&:rHyucrmiferable:Quand

la ieunelTe eft difToluë , l'adolefcence, la

virilité, Se la vieilleffe , fe coulent auec

douleur &c anxiété.

IL
Voyons maintenant quelques vnes des

quaiitez , qui rendent le leufneauanta-

geux de profitable pour la vie éternelle.

La première eft labonne &c droifte inten-

tion : car c eft elle qui donne l'ame Se le-

flre à nos adions : d>c comme la rner varie

{es couleurs félon les vents qui ragitent^

&: la Colombe celles de fon col félon les

rays du Soleil, 6c les Aftres leurs influerï-

ces, félon leurs afpe&j ainfilesrefpeds

diuins ou humains varient &:châgent nos

adions en forte, que félon leur objed el-

les deuiennent ou celeftes outerreftreso

leufner pour auoir trop mangé^le iotu:

précèdent, qui ne voit quec'eftpluftoft

Vne diette medecinale
,
qu vne fatisfadio

fpirituelle ? ieufner parce que Ion n'a pas

dequoy mager en ayant d'ailleurs la vo-
lonté,quine voit que c'eft vne mifere ex-

freffejfort eiloignée de tout meruc^Ieuf-

ner pour efpargner> eft-ce pas tomber dâs
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rauarice en euitant la gourmandifer leuf»

ner pourauoir plus d appétit le iourfuy-

uant, eft ce pas vne gourmandife antici-

pée ? tout cela ne vaut rien. Quelques
mauuais leufneurs difent à Dieu chez

Ifaye, Sàgncurnous' ations ieufniy^four^uoy

ne l'aucz. njdus pas veu , ^oru auons humilié

nos ames^ ^ vous n'y amzpas regarde, Ailf-

quelsil refpondpar lemefme Prophète,

C'efiparce que dans voflre Itujne ie trouue vo-

Jire'volotépropre^ qui n'eft iamais fans quel-

que refpeft humain ou intereft particu-

Ad Iites & lier^ comme auand il adioufte. Vous icuf-
contentio- y t )

"^ / - '-ijt-
^^^^^^^^^^^^ncz.O'pUidez^enmefmes : corne sildiloit,

tis. Vous vous abftencz , afin d'efpargner de-

quoy vexer vos prochains par chicqua-

neries. En nos œuures Dieu veut voir fa

volonté, ^NlnonlanoAre, Voc.iherisvolnn-

tasMcainea, La volontépropreeft com-
me i'araigne qui change touten poifon^

Tâbneeation mterieure efl comme la-

beiiie qui tourne tout en miel. Faire bien

auec vne intention m.auuaife , c'eil mettre

du (icien la viande de Lieu ,& enfin altéra^

twn l'abteuuer de "vïnaïq-re,

îe n\iypas ouuert mesyeux à voflre leufne^

di£l Dieu par vn Prophète, carnelefai-

iant pas pour mon amour , pourquoy
l'euffe
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Icufle-ie regardé :fi vousauez ieufné afin

que le monde vous vift, qu'il vous confide-

re^^ rectnez^ de luy voftre recomftfc. L*Amate Dilctlus

fainde qui fçaic quefin ejpoux efitôut/ien^fede-
^^g'i^oiiu.

clare aufi touteJienne : v oulanc que fes pcfees,

paroles 3 3c aàiôs n'ayent point d'autre but

que luyj bié efloignee du procédé de cePha-

rifien , qui ne ieufnoit que pour lavanité de

rapplaudiflement du monde , &c pour eltre

eftimé fainft.SepuIchre reblâchy^tout mar-

bre au dehors, toute voirie au dedans.

Certes , corne la vigne entée ou attachée

à Tohuicr, tire quelque choie de fon fuc j ôc

côme les agneaux de lacob auoient la cou-

leur de fes gaules de peuplier : ainfi noftre

aûiô tire à iby la nature de noftre intetion,

&c noftre intention slmprime ii fort en no*
ftre ceuure, que cefte imprefllon luy donne
finon la matiercau moins la forme. L'efcri-

uain qui tient la main de fon difciple , efcrit

certes auec les doigts d*autruy > mais l'hon-

neur du traid ne laiffe pas de luy demeurer,

parce qu'il a côtribué la principale induftrie.

Tout ce qu'il y a de lo liable en la bonne oeu«

ure , c'eft l'intention j car c'eft elle qui con-

duit noftre opération. Le vin eft appelle

Theriacal qui prouient dVn iet de vigneje-

quel auant qu cftre plâtC;,a cfté trépé dans U
Dd
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Tlieriaqiie. Et qui ne fçaic que le fauuagéorî

produit des fruids , non félon fonnaturel,

noais félon le greffe quiluy eft enté ? L'œu-
ure produit le fruict félon l'intétion qui luy

eft entee^ou elle eft détrempée. C'eftpour-

quoy TEfcriture nous enfeigne de faire I'au^

mofne tellement pour lamour deDieu,que

la gauche ne fçache pas ce qui part de la

droitte, ànefonnerpointde la trompette

commefoftt les hypocrites ^ afin deparoi-

ftre aumofniers deuant les homes: non que

Ton ne puifte donner TAumofne &c eftre

veu,mais il ne la faut pas faire pourcefte

feule fin d'eftreapperceu. Il faut encorob-

feruerenrmtention vne grande fimplicité

pour euicer toute duplicité: carcommel'on
ne peut V^ir le Ciel , '8c la terre dVn mefme
regard , aufli ne peut-on plaire à Dieu 3c au

monde tout enfe^nble:^'* duplid corde. Ce
font des perdrix de Paphlagonie qui ont

deux cœurs , des cheureuls de Candie qui

voyent deux chofes en mefme temps , ou
côme cet infenfé chez le Poè'te qui penfoit,

BtgentinufoUm (^gemmas feoHendenTheba^,

Il eftoit autrefois défendu de labourer auec

deux atiimaux differens,d'enfemécer la ter-

re de deux giains à la fois5&: decompofer
vnc eftoffe de deux matières ; lecroy que
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1

Fœuure qui a deux incentionsj IVne celeile,

l'autre terreftre , fenc celle-Ia deuoree par

celle cy 3 comme la plume de Taigle ronge

les autres plumes, Ceftpourquoy nous de-

uons aduifer foigneufement à la pureté Se

.ûmplicité d'intention en noftre opération.

Et cefte intction reftifiee preftippofe vnc

féconde condition pour valider noftre ieuf-

ne, fçauoirrabftinence du péché , Se l'eftat

de grâce, fans quoy noftre œuure eft com-
me la pierre Diafcoride qui perd fon luftre

en la bouche dVn homme mort. Ieufner8<:

eftre en l'ombre de la mort^qui eft le péché,

n'eft ce pas imiter Vrie quiporroit dâsfon
fc'm le pacquet de fa côdemnation , MauuÀà
feruiteur ^ui/çais la volonté du mnïjire , volonté

qui nefi autre que tafanBification ,& ne lafais

fas , comment feras -tu chaflie ? Pourquoy vo-

les tu haut comme Taigle par ta bonne œu-
ure , pour auoir la veuè contre bas, Se laffe-

aion touteattachee àla terre^Certes^côme

les medicamens donnent la fanté , pourueu
qu'ils foient pris par vn corps viuant i ainft

les bônes œuures côferét la faindeté , pour-

ueu que Tame qui les pratique aye 1a viede

lagrace.Cen'eftpas quepour celaie difllia-

de leleufne à eeluy qui eft en pechcj'auure

defoy eftant touiiours bone: mais non cen-
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dante 3. retcrtiité, pour n auoir la racine qui

y conduicl^racinc qui n'eft autre que la gra-

ce.Mais ievous exhorte tant qu il m eft pof-

fible,que vous faciez bien le bien, c eft à di-

re comme il faut pour le rendre méritoire.

Il y a deux fortes de leufncrvn corporel,

Tautrc fpirituel;ccftuy-cy regarde l'abftinê-

ce du péché, celuy-là des viandes-, IVn re-

garde le corps, ôcTautre Tamejde celuy-là

S .Paul diâ: , le chajlie mon corps& le réduis en

^ feruage\à.^ celui-cy x^2.\x\à^Vhumiliepar le ieuf-

ne mon Ame : mais ils ont cefte notable diffe-

rence,que le premier eft inutile pour le ciel,

fans le dernier : mais le dernier peut eftre

vtile fans le premier. C'eftpourquoy Dieu
Qjjoanatn Jifoit par leProphcte , c)tielpen(ez>''vous que
eft ieiuniu r. t • r -. i

""^^ r t

quodelegi. fottlc î€u{ne cfuei ayme le mtettXyJmon ae rompre

les liens£impiété^t^ dijfoudre les attaches qui de-

TâMh. 6, priment.^adtu ieufnesyàit le Sauueur , oings

ton chefJaue /^;/i;//&^.Qu'eft-ce àdire,oings

ton chef,fmon,dreire tes intêtions vers vne

bonne fin , &: tafche de faire tes opérations

auec Tondion, qui denotte la grâce.Laue ta

face , c eft à dire , îeue & laue la malice de ton

cœur y nettoyé ta confcience auec tajperjîon

de thyfoppe , Se rend ton intérieur blanc

comme la neige qui n'a point encor efté

foulée.
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La troifiefme côditionrequife pour va-

lider le leufne, eft qu'il foit fait de bô cœur,

&:purementpourDieu.Car/'^<?/ww/^didle

Sage, ;2€ voit^ue laface , mais Dieu voit l'inté-

rieur : pour cela eft il appelle Cardiognofte,

fondeur des reins& des cœurs,Lemôdeeft cô-

me le Peintrej qui ne prend garde qu'au de-

horSj&àlafurfaçedeschofes : mais Dieu

Autheur dcrVniuers imite la nature , la-

quelle commence toufiours par l'intérieur,

&: finit fes ouurages par Texterieur. Ainfi

regarda-il le cœur d'Abel^^^puis fes preses:

&: ceux d'Ananias &: Saphiraluy furet def-

agreables, parce qu'ils n'auoiét pas le cœur
droi6t.La femme de Leroboam remporta la

malcdidion ^u lieu de la benedidion, pour
auoir voulu trôper leProphete.De la bonté

du cœur prouiennét les bônes pêfees,5c de
famauuaiftiéderiuent^cômcditl'Apoftre,

toutes les mefchancetez , larcinsy homicides^

adultères. De la bonne conÇciencefourdla charité

nonfeinte y lafaroie de vérité : de la mauuaife

les menfonges^fraudes^^: tromperies. Cet
homme ieufne , mais a le cœur plein d'am-

bitionjderancunejd'impuretéjd'vfurejdm-

juftice: comme voulez-vous qu'il ieufne dç
bon cœur3&: pour Dieu, puis que fon cœur
eft peruers de nullement à Dieu , mais tout
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4p|L confacré au monde ?N'eftcepas celafonir
- de l'Egypte de corps , &c y demeurer de

cœur, en regrettant fes marmites &: fes oi-

gnons ? n'eft-ce pas fortir de Pentapolis , Se

^ regarder en arrière ? Non, non, Dieu veut
^ bien vn cœur fans hoftie, mais il ne veut

Tfal. 5p. point d^hoftie fans cœur , ffoloca/i^is non

deleciatuY-yfacrificium Deofpïntus contnhuUtus\

Deus çor- C0r contritum,d^ humïliatmn Deusnondejjicies,

fllfnnV.^ O Dieu foyez à iamais le Bieu. demoncœur^

Deus in SE- & mafart étemelle,

eernuiîi. Atant, mes frères bien-aymez , fommes
nous arriuez par la mifericorde de Dieu,no
pas certes à la fin de noftreAduent,puifque

fon terme nous roule iufcjues à TEpipha-

nie : mais bien de noftre Metaneacarpie, oi^

des fruids de noftre Pénitence. Voyla que

^
nos trois petits grains de mouftarde ont

cftendu leurs rameaux iufques icy , foubs

Tombre defquels vous auez eftéabriez pen-

dant tout cet Aduent ; le leuain de la grâce

^faid leuer, nos trois boiffeaux de farine

Euangelique, iufques àlafatietédevoftre

refeftion Spirituelle.Vous auez entendu U
'voixde laTourterelU parles difcours dcTO-
raifon :vous aue? veu lesfruits des figniers en
ceux derAumofne,& entendu le retranche-

mentdeU vigne en ceux du leufne. Il ne tiê-
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dl'a qu à vous^que comme de vaillans Ifraë* ,j^

lices vous ne terraffiez Toft de Madianjé
fîecle, le fang Se Tenter , puifque ie vous ay

mis en main, comme Gedeon à fes foldats,

la trompette del'Oraifon^la lampe deTAu-
mofne,6c la cruche froilTee du leufne.

Sus doncjame pecherefTcqueiepuis ap-

peller après Ifaye, VneCouYîïfanemifeenou- jr^^ 2»^

hly.fuijque tu as commis autantdeformeatïons

que dépêchez, j ie r*exhorte maintenant auec

ce Prophète,^ ^r^;?^r^ la harpe en main^pTir la

mortification du leufne , de bien chanterpar

POrai(on^&faire le tourde la Cite^ en donnant

rAumofne aux pauures, cachant tes libera-

litcz dans leur fein, corne la femence fc ref-

pand dans les filions de la terre, afn de te

rappeller en la fouuenance de ton E/poux,

Ce n efl:pas affez de dire, Enuironnez-moy ^^^^^[^^^
j^^

defleurs de bons defirs>il faut aufil Teltre des pâte me

fru't&s des bônes œuures , lefquelles toutes ^^2^^5'

fe rapportct comme vous fçauez à ces trois

branches principales que ie vous ay pref-

chees. Faifons doc vn amas de ces fieurs Se

de ces fruids , pour les porter autour de la

crèche de Iesvs naiffant, de ce cher enfanr

de Marie, qui pafciîttrtnterlïlia, ^^i habitat

in hortis vtliliacolligat, Allons y,accourôs-y

aueclesPaftoureaux, qui ny vont pas les
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mains vuides:ceux-cy nous inuitenc àrAii-

mofne, comme les Anges à TOrailbn 5 ôc

Marie &: lofephau leufne : car qu eiilTent-

ils mangé, rebuttez des hofteliers, & logez

en cefte eftable abandonnée?

Et pour tefmoigner que vous n auez

point receumes Exhortations en vain, que
la terre de vos cœurs neft pas fterile &: in-

gratte, 6jue la parole de Dieunefipohî'vuîde

envotu ^ c'eft à dire deftituee d'énergie par

le défaut de l'exécution 5 ie vous conuie à

vousaddonnerauecferueur en ces famftes

î^^zs à la pratique de ces trois fruiûs^rO-

raifon,le leufne,&; TAumofne, feruâs Dieu
de cœur par TOraifon , de la bouche par

rAbltinêce,de la main par l'Aumofne j ainlî

que vous rauezofFencé, enpenfees, paro-

les^&Cœuuresj faifant refonnermeiodieu-

fcmentauxaureilles de Dieu, des Anges 6^

des homes ce Trio t admirable de la Prière,

de la Mortification, 6^ delà Charité,auquel

fe chantent parfaidement icy bas en terre

ks louanges du Perc^duFilsA du S. Efprit.

Ainli foit-il

Fin de ces Homélies desfruits deU
Fenïtçnce,
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