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MIROIR DU CLERGE.

IN T R O D UC TI ON.

KJus avons d'excelîens ouvrages s nr But de cet

les devoirs du Clergé. Les livres intitulés
,

Ouv"&et

Régula Çieri , Forma Cleri , c-t plusieurs

autres du même genre , remplissant leur

objet , et son très- propres à taire con-

noiîre aux Ecclésiastiques la sublimité de

leur vocation ,
la nature et 1 étendue de

leurs devoirs , 1 esprit qui doit les animer

dans toutes leurs fonctions. Mais
,
pour

en tirer ce précieux avantage , il faut taire

d-s r tours i'i équens sursoi-mème, enti er

dans un examen sérieux de ses propres

pensées , de ses désirs, de ses paroles,

de ses actions , et les rapprocher de ce

cju'on lit. Il faut voir si dans la faconde
penser et dins toute la conduite , on ne
perd pas de vue les vérités contenues dans

ces ouvrages ; et si l'on ne s'écarte peint

des règles qui y sont présentes. Il est sen-

sible que , sans ces rapprochemens , les

connoissances qu'on acquerra , ne seront

que spéculatives. Si , à mesure que ces

livres nous mettent sous les ) eux des prin-

cipes et des règles dont la justesse et l'im-

portance ne peuvent être révoquées en
doute , nous n'avons pas soin d^ nous
dire à nous-mêmes : Me conformé-j ] à

ce que je viens de lire ? Suis-je fidèle

a ij



Vf Introduction,

à ces règles l E&t-ce da| rès ces principes

que je bensf
,
que j'agis i Si nu us n'en-

trons pas dans le détail , si nous n'ap-

pi < bondissons pa , les meilleures lei:tun s

ne seront ,
poui ainsi due

,
qu'un amu-

sement de I esprit , elles ne feront qu'ef-

fleurer le cœur ,
elles ne puduironl pas

d'impression vive et durable
, et elles

n'influeront presque en rien sur la con-

duite, Or peu de personnes s appliquent

à ces rapprochemens. lis ont quelque

chose de pénible; ils exigent une ceitaine

contention , des efforts que le Pièhe
redoute comme le Laïque On ne sait

comment s'y prendre pour sonder .son

propre cœur , et sur-tout pour entrer

dans les détails que les bous livres eux-

mêmes n'offrent pas toujours , et qui sont

cependant nécessaiies , si 1 on \ tut se bien

Connoit»e. Ou plutôt , disons le; l'amour

propre estetiTiavé, parce que ces retours

aboutissent souvent à être forcé de se con-

damner soi-même; et mettent , si on ne

veut pas aller contre ses propres lumiè-

res , dans la nécessité de s'assujettira une

plus gtande exactitude par rapporta l ob-

servation des règles et à l'accomplisse-

ment des devoirs.

C'est pour ôter à la lâcheté et à l'amour

propre tout prétexte, et applanir les dif-

ficultés
,
que nous avons conçu l'idée d'un

ouvrage qui facilitât les réflexions et les

recherches ; où l'application lu! en quel-
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qiie sorte toute faite; qui fût comme un

miroir où chacun n'eut besoin que de jet-

ter les yeux pour se voir tel qu'il est ,

et reconnoîtreson état N tre dessein n'est

\"-i? de Caire un nouveau traité sui les de-

Vi iis d^s Ecclésiastiques : le travail ac-

tuel n'a pour but que de les aider à.ejra-

mmer quel effet a produit en eux ! a lecture

de ceux qui existent déjà sur cette ma-
tière , comment ils ont pratiqué les ver-

tus , mis en œuvre les moyens de les ac-

quérir ,
pt ofité en un mot de tout ce que

cette lecture leur a offert . pour travaillée

efficacement à leur sanctification person-

nelle, et à la sanctification des âmes qui

leur sent confiées. Nous ne nous flattons

point que cet essai atteigne pleinement

le but que nous nous sommes proposé.

Nous cédons , en le donnant , aux ins-

tances réitérées de nos confrères qui de-

mandent nos idées sur cet objet , et nous

désirerions qu'une main plus habile voulût

perfectionner ce que nous ne faisons

qu'ébaucher.

En parlant des devoirs et des vertus ec- Mena-

clésiastiques, nous n'avons pas porté hs S9mens
-i i -i . j » qu'on a
choses au plus haut d> gre -, nous ne nous ; ardés.

sommes point élevés à tout ce que les

grands modèles ont offert de plus sublime.

Nous nous sommes bornés à l'essentiel,

aux devoirs, aux pratiques sans lesquelles

il est comme impossible que l'esprit ecclé-

siastique se soutienne , à ce qui est né-

a iij
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cpssaire dp la part de ceux qui ont la

charge d's âmes
,
pour opérer le bien.

Mais en n'exigeant point ce qu'il y a de
plus pariait , nous n'avons pas perdu de
vise qu'un Prêtre doit constamment s'ap-

pliquer à la pratique de la vertu ; qu un
Pasteur doit sans ces.se faire ce qui est en

lui
,
pour procurer le salut du peuple

confié à ses som^. Eh î pourroit-on n'être

pas frappé de la venté d : c^s principes ,

lorsqu'on pense à l'excellence du Sacer-

doce
f
à la sublimité et i l'importance de

ses fonctions ; lorsqu on réfléchit surtout

ce que les Saints en ont du ? Un Ecclé-

que
, un Pasteur, pourroit-ii ne re-

gard r que comme un simple conseil pour

lui , d" faire de continuels efforts pour
• î dans la vertu , et pour établir le

d Di< î; ? Pouri oit-il imaginer qu'en

: ,.it une vie ordinaire et commune , en

jîortaut dans ses fonctions la tiédeur, l'in-

différence , un esprit occupé des choses

du monde et des soins de la terre , ou
plul 3l en vivant dans l'état le plus .saint

,

dans le ministère le plus impoitant , sans

règle, san< réflexion, comme au hasard ,

il répondra à la dignité de sa vocation et

à la grandeur de ses obligations ? Seroit-

il possible qu i! ne vît dans tout ce qui le

rappelle à la sainteté de son état et aux

devoirs qu'il impose
,
que les id ;es d'une

perfection presque chimérique ? S'il en

étoit qui se fussent laissés séduire par des
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préjuges si funeste*
,

qu'ils se remettent

sous les yeux c<? que l'Apôtre exigeoit

de ^on cher disciple. Rendez-vous , disoit- h Tim.4;

i! à Timolhée , le modèle et l'exemple
, 5 ]

,$*

desfidèles , dans les entretiens ,
dans la

manière d'ag'r avec le prochain , dans la

charité . dans la foi 1 dans la chasteté..

.

.

yîpp fiquez-vous à la lecture , à l exhor-
tation

, à l'instruction niéd'tez ces

choses , soyez-en toujours occupé, afin

que votre avancement soit connu de tous.

Veillez sur vous~mc/ne et su*' l instruction,

des autres. Appliquez vous avez zèle à
ces objets. En agissant ainsi , vous vous

sauverez vous-même , et ceux qui vous

écoutent."Nous espérons que la lecture

de cet ouvrage convaincra de plus en
plus les Ecclésiastiques de la nécessité

d'être fidèles à ces grandes instructions.

Nous nous persuadons qu'en voyant com-
bien la vie d'un Ministre de ta Religion

(

qui les néglige , est éloignée de ce qu'elle

devroitêtre
,
qu'en entrant dans le détail

dp s reproches qu'il a à se taire . et qu'en
envisageant les suites Lâcheuses des fautes

qu'entraîne cette péglîgçnpe . ils s'affermi-

ront drus la résolution de les rnethe en
;ue.

,;s avons adopté la manière de pro- Manière

céder par interrogations , comme la plus I
e Procé

"

propre à faciliter l'application. Non-seule-
ment te lecteur voit par là quel doit être

ïptjet précis de ses recherches
j mais il

a iv



mJ Introduction.

est dispensé de s'interroger lui-même
,

et cette marche ne lui laisse rien autre
chose à lane

,
que uV répondre à ce

qu on lui demande. Nous a\ < r* joint aux
interrogations des dévek>p^>emt ris , lors-

que nous lesavonS jugé n Os^anes pour
faire, sentir la justesse et l'importance de
la question

, ou pour mettre le lecteur

plus en état d'en bien saisir l'objet dans
toute son étendue , et de l'approfondir,

La méthode que nous prenons pourra
patoitre sèche. Il faut avouer qu'elle est

peu susceptible de la variété dans les tour-

nures , des ornemens et des grâces du
style; et la nécessité d'envisager les vé-

rités l'une apjès l'autre , d^ présenter

chacune d'elles par parties , ch descendre

dans des détails simples et familiers , ajoute

encore a ces inconvéniens; Mais nous
avons cru que l utilité dt voit l'emporter

sur les agrément. Ce sei oïl perdre de vue
le but de l'ouv ragf

, de préférer une mé-
thode plus élégante à celle qui est plus

propre à fixer l'esprit du lecteur sur l'ob-

jet qui doit l'occuper La simplicité des

détails et du style convient à ce genre

d'écrits ; elle donne aux vérités une nou-

velle force , en les dépouillant de tout ce

qui leur e^t étranger ; elle les rend plus

faciles à saisir , et les présente de manièi e

à être mieux senties.

_, On verra aisément qu'en fai.-ant le ta-
Observa- •

,
^

tion, b eau dos fautes quon peut commettre
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corfré les vei tus et les devoirs d û l'état

ec< -tactique, notre intention n'a point été

de parler des fautes grîéves sur lesquelles la

conscience ne peut ni setouidir , ni .se

faire illusion. On en trouve le détail par-

tout ; et d ailleurs nous parlons presque

toujours à des hommes honorés du mi-

nistère de l£glise. Il nous en coûteroit

trop d^ supposer qu'ils eussent de tels

reproches a se faire.

Afin de procéder avec ordre , nous DWisiôs

suivruns les a. grès de la (Jencature , et vra ,e#

nous parcourrons les différente», fonctions

du Siceidoce
,
pour présenter à ceux qui

sont dans chacun d" ces degrés ou fonc-

tions , le Miroir qui lui est propre. Ainsi

nous commencerons par !*» Miroir à<<n

jeune Cl^ic , ou Aspirant à letat ecclé-

siastique ; de-là nous passerons à celui

du sous-Diacre ; mis du Diacre, du Piè-
tre . du Vicaire , du Bénéficier , et celui

du Chanoine terminera le prerniei Volume.

Mous réserverons celui du Curé, à cause

de sa grande étendue, pour en tonner le

le second Volume tout entier.

Que le Seigneur , le Dieu de tonle

bonté
,
qui voit la pureté de nos inten-

tions , et d uil la main puissante se sert

des instrumens les plus foibles , daigne

répandre sa bénédiction sur notre bavai!,

et en tirer sa gloire 1
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APPROBATION
Df. M. l'Evèque de Bohlognf.

uN" des plus importans services qu'on

puisse rendre à la Religion , est de con-

tribuer à loi mer des Piètres fidèles , et

de rappeUef à ceux qui sont d^jà élevés

au Sacerdoce , et cha.-;és du soin des

âmes , les règles qu'ils doivent suivre
,

pour se conduire d'une manière digne

de leur vocation , et honorer constam-

ment le ministère sublime qui leur est

conîié. Tel est le but que se sont pro-

posé les Auteurs de l ouvrage intitulé :

M"ro/r du Cierge ; fruit précieux d'un

zèle éclairé par la science , et guidé par

la sagesse. Afin de remplir dans toute son

étendue un objet aussi intéressant ,
les

pieux et savans Auteurs de cet ouvrage ,

y ont traité de l'entrée dans l'état ec-

clésiastique , de tous les degré- de la Cté-

rieature
,
jusqu'à la Prêtrise , et de foutes

les fonctions du saint ministère attachées

à ces différens dpgrés. Ainsi, lors même
qu'on ne fait encore qu'aspirer à entrer

dans le sanctuaite , par quelques d giés

qu'on y passe pour parvenir au Sacerdo-

ce , et quelques fonctions lacerdotales

cju'on soit ensuite chargé à y remplir
,
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on peut toujours trouver dans leur ou-
viage le tabieau particulier des obliga-

tions analogues à chaque position. Cha-
cune de, obligations y e 3 t exposée en

détail , et envisagée sous ses différent

rapports : on y trace l'idée qu'on doit

s'en taire , et la manière dont on doit

s'en acquitter : on y avertit des fautes ,

et même des moindres défauts
,
que la

négligence et l'inattention peuvent oc-

casionner dans son accomplissement ; et

la méthode qui a été adoptée de procé-

der par voie de question relatives à cha-

que objet ,
force en quelque sorte le

lecteur à faire de sérieuses réflexions ,
en

l'obligeant de se rendre compte à lui-

même de ses sentimens et de sa condui-

te sur chaque article dps obligations qui

lui sont mises sous les yeux. Ces dé\e-

loppemens multipliés de tout ce qui a

-rapport aux devoirs drs ministres de i au-

tel présente nt une suite d'instructions éga-

lement propres à nourrir la piété ,
et à

former à la pratique du saint ministère.

JXiais pour en tirer tout le fruit qu'on

peut en attendre , il faut avoir grand

soin de ne pas se borner à lire les arti-

cles qui sembleraient offrir plus d'in-

térêt; parce qu'ils traitent du degré au-

quel on est déjà parvenu, et de la fonc-

tion qu'on remplit. L'ouvrage entier doit

être lu , médité , approfondi ; il com-
pose un tout dont il est indispensable



de connoUrp et saisir IVnçemblp
,
pour

bien profiter de chacune des parties.

Que le Père d -s lumières d u,ui vient

t mie grâce excellente , et tout don
parfait , daigne bénir ce travail entre-

pus pour sa g oire
, el le taire servir 5

ranimer le véritable esprit sacerd «lai si

nécessaire , sur-tout dans cj
s jours de

calamités
,

pour réparer les malheurs
de la Religion et consoler L'Eglise de
ses pertes 1

DonnA à H'Uesheim en Bosse Saxe %

ee lu. Août 17^7.

JEAN-RENE, EyIqu* di
Boulogne,
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APPROBATION
de M. l'Evêque d'Aire.

V-i' Est à ceux qui ont blanchi dans

les travaux du saint Ministère a appré-

cier le juste tiibut d'éloges H de re-

connoissance que nous devons tous aux

savans et pieux auteurs du Miroir du

Clergé- Cij
t ouvrage retrace en effet les

devoirs de tous les degrés de la Cléri-

calure avec clarté , méthode /exactitude

et précision ; dans la noble simplicité de

son style , il eu donne »a haute idée

qu'ils méritent ; et il les t'ait aimer par

l'onction qui y est répandue à chaque

page.

L'unique but qu'on se propose dans

cetouviage , est l'utilité publique, et la

plus giand^ gloire de Dieu, Pour y ré-

pondra
,

il la . 1 1 I
- lire avec la pureté d'in-

tention qui la du ié , et sur-tout le mé-
diter au pied de la croix.

Les détails immenses où ces estima-

bles auteurs n'ont pas craint d'entrer,

abrégeront aux lecteurs attentifs , un tra-

irai! pénible et fastidieux. Beaucoup d'ou-

vrages donnoient des régies et traçoient

les devoirs d^s Minisires des autels. Le
Miroir du Clergé

;
les met pour ainsi



due
, en action I! s'agit moins actuelle-*

wcnl dédidiei
,
que de voit , d'examiner

et de compai er.

Puissent ses ailleurs recevoir la seule

récompense digne de leurs recherche!
el de leurs méditations ,

<• lie de voir le

sanctuaire puurié ,
le zen- do la gloire de

Dieu «animé, l'esprit sacerdotal ressus-

cité
, l'Eglise consolée de ses malheurs

et de la perte d'un si grand nombre de

les enfans !

Paderbom le 3i Août 1798.

Seb. Ch. PH.brt Eveqcje d'Aire."

APPROBATION
de M. l'Eveque d'Amiens.

N Ou s donnons notre approbation**,

et y joignons les plus justes éloges à cet

Ouvrage intitulé , Miroir du Clergé. Il

est plein de piété , de lumières et de

la plus saine doctrine. Nous souhaitons

de tout notre cœur qu'il soit lu , relu
,

et n.édiié attentivement , et qu'on par-

ticipe ainsi aux grâces et aux bénédic-

tions dont le Seigneur a favorisé le tra-

vail des pieux et savans auteurs , qui



tanr entrepris cet ouvrage pour la gloire

ée son saint nom e t 1 utilité de son

Eglise.

Donné à Paderborn le 2 Juin 1799.

LOUIS CHARLES Evêque d'Amiens.

APPROBATION
de M. l' Evêque de Limoges.

JljLPrès avoir lu la première Edition ,

t| na paru en 1^97 y
de l'Ouvrage qui

a pour titre Miroir du Clergé. Nous
adhérons en tous points au Jugement
éclairé qu'en a porté Monseigneur IE-
Veque de Boulogne ,

ainsi qu'aux élo-

g?ï qui! a donnés aux pieux: et savans

auteurs de cet Ouvrage.

A Munster le 6 Août 1799.

L. C. Evêque de Limoges.
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APPROBATION
DE M. L E V EQ U E DE S E É S.

XIlPres avoir lu l'Ouvrage intitulé

Miroir du Clergé Nous avons jugé

qu il contient une suite d'instructions

également propres à t' rmer des Piètres

fidèles , et à les diriger dans (exercice

du saint Ministère. 11 est a désirer que
tous les Ecclésiastiques puissent se pro-

curer., lire et médite j cet Ouvrage , fruit

précieux d un zeie aussi sage qu'écluiié.

Donné à Munster ce 7 Août 1799

J. Bap. Eveque de Sees.

MIROIR



MIROIR DU JEUNE CLERC,
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ASPIRANT A L'ÉTAT

ECCLÉSIASTIQUE.

VOus savez. , mon cher enfant
,

qu'il Utilité

n'est personne qui ne lasse des fautes , el particu-

qui n'ait ses défauts. Vous n'oseriez vous^^-^
en croire pxempt ; et cependant

,
peut-

être n'aimez vous pas qu'on vous en re-

prenne , encore moins qu'on vous les

reproche. Par- là , vous vous exposez à

des suites bien fâcheuses : celles de ne
jamais vous en corriger ; car si vous n'a-

vez soin de vous opposer au mal dans

le principe , il ne fera que croître avec

l'âge. Nous ménagerons votre sensibilité,

en vous offrant un moyen plus doux
,

pour vous aider à vous connoître. C'est

un miroir fidelle et proportionné à votre

foiblesse
,

qui vous monheia ce que
vous êtes , sans vous offenser. Mais pre-
nez garde à l'usage que vous en ferez.

Regardez - y attentivement et non pas

comme celui dont parle l'Apôtre St. Jac-.

ques
,
qui , après s'être regardé , s'en va,

et oublie , à l'heure même
;
quel il étoit

,



G Miroir du Clergé*

cons'derarit se , et abiit
, et slallm obldus

i , 24. est qualisfuerit.

Obser- NpU5 vous supposons in fruit des ptin-

yations cipaux devoirs du christianisme. Sans ces
imPortan"piei}iièies connûissttneea ; cet écrit ne

pouuoit vous être d'une grande utilité.

première Vous sériée ^ n le lisant semblable à celui

Observ. qui voudroit , pendant la nuit , se ser-

\ ii d'un mi; on
, sans le secours dune

lumière.

Seconde ^ laut f n^ n re , si vous voulez bien

Obeiv. profiter de cette Lecture , vous former
idée qu'on jne j^gig i^éc^f 1 état ecclé-iastique , et

de l'état des dispositions avec lesquelles en doit

ecclésias-y entrer; le regarder comme un état saint
tique. e t subîime , et croire qu'il demande d^s

dispositions peu communes. Cette pensée

vous excitera puissamment à discuter

avec nous , à mesure que vous lirez
,
et

les motifs qui peuvent vous engager à

embrasser cet état , et les moyens que

vous vous proposeriez d'employer tant

pour y parvenir que pour vous y per-

fectionner.

Or
,
pour sentir toute la grandeur de

Vétat ecclésiastique , il sufÉt de jetter

les yeux sur sa nature
, ses fonctions

,

son objet ; il suffit de remarquer l'idée

que l'Apôtre avoit du ministère qui lui

était confié. Nous sommes, disoit-il , les

1 Cor. 3, coopérateurs de Dieu , Dei adjutores
5 * sumus ; que les hommes nous regardent

dent comme les Ministres de Jésus-Christ



Miroir du jeune Clerc. %
et les dispensateurs des mystères de Dieu

,

Ministros Christi , et dlspensatores Mys- j^ ^ u
teriorum Dei Nous sommes les envoyés de

Jésus- Christ , et c'est Dieu même qui

exhorte par noire bouche
,
pro Christo ^Corf,

ergo legatione fungimur ; tanquam Deoio.

exhortante per nos. Le simple bon sens

indique que ce n'est pas avec des dis-

positions ordinaires qu'on peut aspirera

des fonctions si augustes.

Vous désirez , sans doute , savoir si

tous avez les dispositions requises ? laites

d abord tout ce qui dépend de vous pour

comioître si Dieu vous appelle à l'état

ecclésiastique , et supposé qu'il vous y
appelle , tachez de rendre votre voca-

tion plus certaine , en y correspondant

par vos progrès dans la science et les

vertus qu'exige l'état auquel vous vous
destinez. Nous allons traiter chacune ds

ces matières séparément.

I. De la Vocation»

Etes - vous bien convaincu que per- Sa ne-

sonne ne doit oser prétendre à l'état ec- c«sité.

clésiastique que par une vocation parti-

culière de Dieu ?

a Outre cette providence naturelle et

» générale
, par laquelle Dieu gouverne

» tout l'Univers , outre cette providence
» également naturelle, mais particulière i^AnglrT
» çjui s'étend à tout , aux objets de la*«r Us

Az
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itautom.* plus petite considérâtion, il faut Décessal-
1 L ° nf> » rement admettre en Dieu une Provi-
-prcmicrc \ , .. .

Ie » dence surnaturelle qui a donne nais-

» sance à la Religion , formé l'Eglise

» Chrétienne , la gouverne , et pourvoit

» à tous ses besoins. Et comme le bon
* gouvernement de l'Eglise dépend sin-

* gulièrement des Ministres
, qui chargés

» de la conduire , d'y exercer les fonc-

» tions sacrées , sont en même temps
» les ministres du salut des hommes ;

» lui-même
,
par cette Providence sur-

it naturelle , destine et choisit ceux qu'il

» juge à propos de charger de cet im-
» portant emploi , et leur donne en
» même-temps les talens et les grâces

» nécessaires pour le remplir dignement.

» La vocation est le principe de ces gra-

2 Cor. 9 * ces
>
e * ^e ces talens. Sujpcientia nos-

5 «6. » ira ex Deo est
,

qui et ideo idoneos

» nos Jecit ministros C est la doc-

y> trine constante ô.^s saints
,
que les gra-

» ces spéciales si nécessaires pour réussir

» dans un état , ne sont accordées , sur-

» tout dans l'état ecclésiastique
,

qu'à

» ceux qui sont véritablement appelles. »

Ouelle témérité
,
quel crime ,

ne seroït-

ce donc pas de s'y ingérer centre le gré

du Seigneur , ou sans son aveu? Aussi

l'Apôtre ne us dit-il que personne ne s'ar-

roge cet honneur , mais celui qui e.st ap-

pelle 1 comme Aarofi
;
que Jésus- Christ

lui-même n'a pas pris de son clieiT office
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èe pontife ( i ). On a toujours regardé

dans l'Eglise , comme une usurpalion sa-

crilège et digne des pins terribles ana-

thèmes
, la démarche de ceux qui ne

craignent pas de constituer les ministres

de Dieu sans sa vocation (2).

Qu'avez-vous fait , et que faites vous Moyens

pour savoir si vous êtes appelle à cet dejacon-

\, . - L L noitîe.
état ?

Menez-vous une vie assez pure pour

mériter que Dieu vous le manifeste \ Le Premier

priez vous souvent et avec ferveur de Moyen,

vous le faire connoître ? lui protestez

vous dans toute la sincérité de votre cœur
que votre intention est de faire sa vo-

lonté , et non pas la vôtre?

Est-ce véritablement celte intention Second

qui vous détermine à embrasser l'étatM°y en *

ecclésiastique ? Est-ce le désir démener
une vie pius parfaite , dassurer davan-

tage votre salut et de travailler à celui

des autres ?

Ne sont- ce pas plutôt des considéra-

tions humaines \ N'est-ce pas un foi es-

(1) Nec quisquam sumit sibi honorem , sed qui

vocatur à Deo tanquam Aaron. Sic et Christus non
semetipsum cîarificavit ut pontifex fieret. Hà>. Cap*

5. v. 4- 5;

(2) Quicumque se in Episcopatûs aut Presbyte-

ratûs aut Diaconatûs officiam impudenter conau.tur

ingerere
,
quomodô combusti sunt Cere , Dathan

,

et Abiron in corpore , sic 15Ù exu;entur in corde.

S% Auz. Serm. 98.

A 3
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poir de mener une vie plus douce
,
plus

tranquille
,
plus commode : comme si lar

vie d'un clerc ne devoit pas être plus

parfaite , et par conséquent plus morti-

fiée
,
plus délachée de tout

,
que celle du

simple fidelle (i) ? IVest-ce point un goût

naturel plus fondé sur la beauté et l'éléva-

tion de cet état ,
que sur des motifs de

Religion ? Ne sont-ce pas même des vues

d'ambition (2) ?

Qji temerè se conantur ingerere ad munus sacer-

dotii assumendum , licèt non asciti à gratiâ Chtisti

,

ignem et mortem sibi accumulant. S* Ephrem de

Sacerdotio.

(1) lllud unusquisque clericus saepè répétât se

non ad inertiam atque ignaviam , sed ad spiritualis

st ecclesia<tica militia» labores vecatum esse. Con-
cilium Mediolanense quartum anno 1579. part. 3. de

xitâ et honestate clericorum,

(a) N°. 4. Sed quoniam in omni actione susci»

piendâ magnoperè refert quem sibi quisque finem

constituât , ( optimo enim fine poiito rectè omnia
consequentur ) de hoc imprimis qui sacris initiari

volunt admonendi sunt , ut nihil sibi tanto munere.

indignum proponant. Qui quidem locus eè diligen-

tiùs tractandus erit
,

qnô graviùs hoc tempore eâ

in re peccare fidèles soient.

N°. 5 Aîii enim eo consili© ad hanc vivendi

rationem se convertunt , ut quae ad victum vesti-

tumque necessaria sunt parent , ità ut praeter quass-

tum nihil aiiud in Sacerdotio
,
quemadmodùm vulgô

caeteri omnes in sordidi artificii génère , spectare

videantur. Qoamvis enim natura et divina lex ju-

beat ut qui Altari servit ex Altari vivat
, ( Cor. 9.

13.) tamen qua»stûs et lucri causa ad Altare acce-

dere maximum Sacrilegium est.

N*. 6. Alios honorum cupiditas et ambitio ad

Sacerdotalem ordinem ducit.

N°. 7. Alii vero ut divitiis affluant initiari volunt 3.
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Ceife demièVe {pntation est dangereu-

se , sur- tout pour les jeunes gens d'une

naissance distinguée , et pour ceux que

la Providence a fait naître dans un état

pauvre. Les grandes places s'offrent aux

fegardjs d^s premiers , et les familles

envisagent, leur propre élévation dans celle

d'un de leurs membres. Les seconds

trouvent dans l'état ecclésiastique un
moyen , de s'élever au-dessus de leur

condition et de leur fortune ; et qu'il est

à craindre que des parens
,
qui les por-

tent à ce choix , ne pensent qu'aux res-

sources qu'il leur offrira à eux-mêmes
dans les infirmités et la vieillesse !

Ne vous faites-vous pas ecclésiastique

uniquement pour jouir d'un bénéfice

qu'on vous présente , ou que vous es-

pérez obtenir ?

cujus quiiem rei illud argumenîi est
,

quod nisi

opulentum aliquod ecclesianicum beneficium eis de-

feratur , nullam sacri ordinis cogitationem habent.

Hi verô sunt quos Salvator metcenarios appellat t

( Joan. 10. 12. 13 ) et quos Ezechiel dicebat se-

metipsos et non oves pascere. ( Ezech. $4. 2. et seq. )
quorum turpitudo et improbitas non solùm sacerdo-

tali ordini magnas tenebras oft'undit , ira ut jam
nihil ferè à fideli populo haberi possit contemptius
et abjectius ; verùm etiam efficit ut ipsi nihil am-
pliùs ex Sacerdotio consequantur

, quàm Judas ex
Apostolatûs munere

,
quod illi sempiternum exitiun»

attulit.

N°. 8. Ilîi autem ostio in ecclesiam introire meritô
dicuntur , (Joan. 10. 1 et seq.) qui à Deo légitimé

vocati , ecclesiastica munera ejus unius rei causa

suscipiunt , ut Dei honori inserviant. Cateck,

€onc t Trid, de ord, Sacram*

a 4
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N'embrassez vous point cet état
,
par

la crainte de vos parents
,
qui vous re-

prccheroient d'avoir déjà lait beaucoup
de dépenses , dans la vu« d'y entrer %

ou par respect humain , n'osant plus re-

culer , à cause du quen dira-t-on ? ou
par la nécessité de prendre un éfat , ne

sachant plus dans lequel vousjetter , ou
n'ayant pas les facultés nécessaires pour
pai venir à un autre \

Sondez votre cœur , et les motifs qui

vous guident. On n'oseroit vous en sup-

poser d. j plus mauvais que ceux qui vien-

nent d'èlre mis sous vos }eux ; mais la

malice de l'homme est grande
,

©lie en

connoît peut-être bien d'autres
,
qui vous

rendroient encore plus coupable.

]N êtes - vous pas entré au séminaire
,

n'avez vous pas même reçu la tonsure ,

sans avoir, pour ainsi dire , aucun mo-
tif, sans réflexion

,
par caprice ou légè-

reté
,
par amour de la nouveauté

,
par

ind.fférence
;
pour faire comme vos con-

disciples?

_ . ., Vous adressez - vous à un directeur
Troisième . , , . , . > ^ i i

Moyen, pieux ,
éclaire , et expérimente /cnercncz-

vous à vous montrer à lui tel que vous

êtes , à lui donner une connoissance

exacte de vos dispositions , de vos in-

clinations bonnes et mauvaises ? lui

donnez-vous des preuves de cette sainte

indifférence
,

qui lui laisse une entière

liberté
,
pour prononcer sur le parti que
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vous devez prendre ? Suivez-vous exac-

tement ses avis ? est-ce d'après ses con-

seils que vous vous êtes présenté à votre

Evêque pour être admis à la tonsure
,

ou à l'entrée du séminaire ?

Avez -vous en horreur l'esprit de dé- Quatri.

tour ; d'hypocrisie , et de dissimulation Moyen,

à l'égard de vos supérieurs?

Ne cherchez-vous point au contraire

à les tromper , à leur cacher ce que

vous êtes ? Votre but , lorsque vous

parlez ou agissez en leur présence , n'est-

il point de surprendre leur bienveillance

et de vous concilier leur estime ?

Les regardez -vous comme vos përes

spirituels ? Avez vous pour eux le res-

pect et l'amour dont ce titre vous fait un
devoir ?

Ne vous êtes- vous pas bissé prévenir

contre eux par des esprits inquiets et

mal faits , qui vous auroient conseillé de

vous en défier ?

Celui qui marche avec simplicité mar- proy

che avec confiance , dit l'Esprit-Saint 59.

la défiance des supérieurs
, le soin de se

dérober à leurs regards
, n'annoncent

pas une conduite droite et sans repro-

che ; une conscience pure n'a pas besoin

de ces précautions.

Mais d'ailleurs , de tels détours au-

roient par rapporta vous un inconvé-

nient bien fâcheux. C'est l'Evêque qui

est l'interprète de Pieu sur votre voca-

A5
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lion ,
c'est à lui à juger si vous èfes

appelle à l'état ecclésiastique. Ne pouvant

vous counoître par lui-même
,
il n'a d au-

tre moyen que de s'en rapporter à vos

supérieurs. Si vous ne vous laites point

connoître à eux , si vous vous montrez

à leurs yeux autre que vous n'êtes réel-

lement ,
que sera leur témoignage? Vous

vous privez d'une de- marques les plus

sûres que vous puissiez avoir de votre

vocaliou : vous trompez celui qui en est

le seul juge/; levèque ne vous appelle pas

véritablement , et vous vous ingérez de

vous-même (i).

Pensez- y sérieusement , mon cher en-

fant -, ce ne sont point ici de simples con-

seils de perfection. Tout ce que nous

avons dit jusqu'à présent sur la vocation

est de la plus grande importance; et vous

jue serez jamais certain que vous êtes ap-

pelé de Dieu à 1 état ecclésiastique ,

(i) Qui sont ceux qu'on doit regarder comme
appelles de Dieu à l'état ecclésiastique , et aux
saints ordres ?

l£. Ceux qui ayant toutes les qualités requises
,

îie se déterminent pas par leur seul choix à embras-

ser cet état ; mais attendent la vocation de leur

Evêque , ou de ceux qui sont préposés à cet ettst

par l'Evêque ; ou du moi is
,

qui ne font xien que

p3r le conseil d'un guide éclairé , instruit des règles

de l'Eglise , expérimenté dans les voies de Dieu
,

et plein de zèle. Mais nous avons toujours lieu de

nous défier de notre vocation
,
quand elle n'a pour

principe que notre propre choix et notre empresse-

ment, quelque bonne que nous paroisse notre intention»,

Catéch, de Montpellier 5. part. C. 7. Art, 3.
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1

qu'autant que vous pourrez vous rendre

ce consolant témoignage .- J'ai pris tous

ces moyens pour connoîire la volonté de
Dieu.

N avez-vous pas employé la protection

pour éviter l'examen de vos talens , et

des marques de votre vocation ?

C'est vraiment une chose déplorable

de voir l'opiniâtreté avec laquelle des

jeunes gens veulent forcer l'entrée du
sanctuaire , les souplesses , et tous les

moyens qu'ils mettent en jeu pour par-
venir à leurs fins. Nous ne disons pas
seulement , lorsque leurs supérieurs hési-

tent , et n'osent se charger de leur ordi-

nation ; mais lorsqu'ils les repoussent
formellement , lorsque ces téméraires

jeunes gens ont au-dedans d'eux mêmes
une réponse d'incapacité. Où est la loi?
Où est cette religieuse frayeur qui arrê-
toit les plus grands saints

, lorsque tout'

concouroit à les appelle! ? Ouand 7

à force de retours et d'importunités
, ils

ont obtenu de taire le premier pas
r

ils

s'en servent comme dune raison pour
arracher de la bonié ou de la foiblesse

des supérieurs la permission d'en faire

un second ) et ils- montent ainsi jusqu'au
sacerdoce

, sans penser qu'ils couitnt
à leur perte , en prenant l'état le plus
saint avec une vocation peut-être plus-

que douteuse
, et en se chai géant d'urt

f&iàcm qu'ils ce poun ont porter. Et qb
A6
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verra des personnes pieuses , des ecclé-

siastiques mêmes , se prêter à ces solli-

citations
, y mettre toute leur activité

,

et s'applaudir du succès de leurs démar-
ches qui aboutissent cependant à fane le

malheur d'un jeune homme
, et à donner

à l'Eglise un ministre indigne ou incapable.

II. Du Progrès dans les Verlus.

Nous les rangeons en trois classes : les

Vertus, vertus Morales , les vertus Chrétiennes
,

et les verlus ecclésiastiques. Nous ne

prétendons point, par cette distinction,

insinuer qu'il ne soit pas nécessaire de

pratiquer les vertus morales d'une ma-
nière chiétienne , et de les sanctifier par

des vues et des motifs surnaturels ; nous

voulons seulement taire de ces vertus

une classe di-ïérente de celles qui sont

propres au christianisme , et dont il n'y a
,

en quelque sorte
,
que cette Religion

divine qui puisse donner l'idée , et sou-

tenir la pratique.

Vous appliquez vous à nourrir dans vo-

Vertustre cœur l'amour de la droiture
,
de la

Morales, justice , de la probité , de la sincéiité ;

à vous conduire avec modération
,
pru-

Droitu-
j^iice et sagesse^ à vous conformer aux

ce.'

J

règles de la bienséance , de la décence
y

de la sobriété ?

L'amour et la pratique des vertus mo-
rales disposent le cœur à embrasser avec
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plus de facilité les vertus plus rélevées

et plus coûteuses à la nature, qu'inspire

et exige le christianisme. Il suffit même
qu'un jeune homme soit bien né , d'un

caractère heureux et naturellement porté

au bien
,
pour qu'on dise de lui : // est

Jait pour la vertu.

Vous faites vous un devoir de Thon- Honnê-

nêteté ? pensez- vous qu'elle est nécessaire teté »

à un ecclésiastique
,
puisqu'il est obligé

par état de faire ce qui dépend de lui

pour mériter 1 éloge donné par l'Esprit-

Saint au conducteur du peuple de Dieu
,

Vilectus Deo et homnibus ; qu'elle plaît Ecdl. 45;

à tout le monde , même à ceux qai 1 *

n'ont pas le courage de se faire violence

pour en observer les règles ; qu'elle

donne à la piété un relief qui la rend

plus aimable et plus estimable à ceux
mêmes qui n'en sont pas tes partisans ?

On ne peut s'empêcher , en lisant les

vies de St. François de Sales , de St. Fian-

çois Xavier , de St. Ignace , de St. Vincent

ck Paul et nombre d'autres , de remarquer

des preuves frappantes de cetle vérité.

Dieu s'est servi de leurs bonnes qualités

naturelles pour ramener les hérétiques
,

convertir les infidèles et les pécheurs ( r).

(1) St. Athanase rapporte , dans l'histoire de la

vie de St. Antoine, que dans les premiers temps
qu'il se retira du monde , il alloit visiter les soli-

taires •>•< pour s'instruiie en quoi chacun d'eux excel-

p loit ; il considérait l'humeur agréable de i'un et
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L'honnêteté prévient , elle attire , au-ïiciï

que des façons grossières , rebutantes
,

peu Civiles , dans un ecclésiastique, peu-

vent écarter la conliance , mettent quel-

quefois obstacle à la conversion des pé-
cheurs, et diminuent souvent les fruits pré-

cieux que ses bons exemples auroient pro-

duits sur ceux qui en sont les témoins.

[Nous ne parlons pas ici d'une honnêteté

mondaine , un ecclésiastique peut être

honnête sans affecter les manières des

gens du monde , ni sacrifier la décence

et la gravité de son état au désir humain
de plaire et d'être agréable ; désir qui

doit être bien éloigné de sa pensée.

Travaillez-vous à réformer votre ca-

ractère , à réprimer les caprices et l'hu-

meur ? Faites attention qu'à un certain

âge , il est bien difficile de se corriger

de ces défauts, qu'on appelle pour s'ex-

cuser défaits de caractère , et dont on
prétend ne pouvoir pas plus se défaire

que de son tempérament (i),

*t l'assiduité à la prière de l'autre: il observoit quelle

m étoit la douceur d'e-piit de celii-ci et la bonté de
« celui-là. ... 11 se rendoir attentif' à voir la bénignité

r> de l'un et la conitance de l'autre ». C. 2

Lorsque ce St. Solitaire alla à Alexandrie pour
confondre les Ariens. » Si les Philosophes acimire-

?» ier,t la force de ses raisonnement foniéssur Tau-
n torité des écritures , ils ne furent pas moins touchés

y, de ses manières in nnuanteS qui ne se ressentoient

y> nullement de sa vie retirée. » Vie des Pères du
Dé.e t en 2 Vol. pag. 41.

ii)/» Le. manque de politesse rabat beaucoup da<
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Etes-vous en garde contre les senti-

mens bas et vils qu'on ne remarque q e

trop souvent dans ceux qui n'ont point

reçu déducation , ou qui n'en ont reçu

qu'une mauvaise?

]Ne croyez-vous point trop légèrement

ceux qui disent que la piété supplée à

l'éducation l

Sans doute , la piété qui est utile à

iout
,
peut beaucoup à cet égard. Elle

élevé lame , et elle ne peut être solide et

éclairée, sans s'appliquer sérieusement à

>> mérite le plus solide , et fait que la vertu même
» paroît moins estimable et moins aimable , un
m diamant brut ne sauroit servir d'ornement , il faut

>» le polir pour le faire paroître avec avantage.

» Quand je parle ainsi
,

je n'entends pas qu'on doive.

>* beaucoup exercer les enfans sur tous les rafinemens
>•> de la civilité , ni qu'on doive les dresser par me-
» sure et par méthode à toutes les cérémonies corn—

» passées qui régnent dans le monde. Ce petit manège
v, n'est bon qu'à leur jetter du faux dans l'esprit,.

v> et à les remplir d'une sotte vanité. L'important

y, est d'aller au principe et à la racine du mal , et
m de combattre dans les jeunes gens certaines dispo-

» sitions directement opposées aux devoirs communs
? de la Société et du Commerce : une grossièreté

« féroce et rustique qui empêche de faire réflexion

» à ce qui peut plaire ou déplaire à ceux avec qui

>» l'on se trouve ; un amour de soi-même qui n'esî

» attentif jju'à ses commodités et à ses avantages j
» une hauteur et une rierté qui nous persuadent que
»* tout nous est dû , et que nous ne devons rien

>* aux autres ; un esprit de contradiction, de criti»

» que , de raillerie ,
qui condamne tout , et ne cher»

5» che qu'à faire peine ; voilà les défauts auxquels il

m faut faire une guerre ouverte ».

M, Roilin traité des _études torn, 4. pag. 49$,
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la réforme des défauts. Mais ceux qùî

Tiennent de ce que l'éducation a manqué,
n'ayant pas une opposition marquée
avec la piété , elle n'y remédie pas tou-

jours. Elle n ôte pas toujours la rudesse du
caractère, la petitesse des idées sur bien

des objets , une certaine grossièreté de

sentimens.On n'appcrçoitpoinl ces défauts,

ou l'on n'y attache point d'importance.

Lorsque dans la jeunesse on n'a pas eu

le bonheur detre formé par des person-

nes qui eussent le talent d'inspirer des

sentimens relevés , de les développer
,

et de les fortifier à mesure qu'on avan-

çoit en âge , il faut pour y suppléer ,

que la lecture des bons livres
, et l'imi-

tation de ceux qui ont été bien élevés
,

viennent au secours de la piété. Combien
de temps les Apôtres n'ont-ils pas con-
servé ,

à la suite même d^ Jesus-Christ
,

leur grossièreté , et leurs idées charnelles ?

Vous attachez- vous à conncître l'esprit

Vertus du christianisme , à vous en remplir , à
Chrétien- en fiire le mobile de vos entreprises

,

"**' de vos désirs , de vos entretiens
,
de vos

occupations ?

Faites -vous attention que , sans cet

esprit ,
il n'y a point de piété solide ;

et que vouloir allier la piété avec l'esprit

du monde, c'est tenter limpossible ? Com-
bi n de jeun p s ecclésiastiques qui don-
noient de belles espérances , sont deve-

nus inutiles , nuisibles même à l'Eglise
â
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pour n'avoir pas assez senti

,
que l'esprit

du christianisme est opposé à celui du
monde

,
qu'on n'aura jamais le premier

sans renoncer entièrement à l'autre \ et

pour avoir voulu tenter de les concilier

ensemble.

Quels moyens avez- vous pris pour Moyens
connoître l'esprit de Jésus- Christ , et vous de s'y for-

former à la pratique des vertus chré- mer *

tiennes ?

Vous appliquez - vous à la lecture des La léc-

hons livres ? l'Evangile surtout ,
le mé

-*J|*

à *s

_

ditez-vous avec soin? après lui , l'imita- Trcs,

tion de Jésus- Christ , les œuvres de S.

François de Sales , le Combat spirituel ,

le Traité de la perfection chrétienne de

Rodriguez , et autres bons ouvrages: les

lisez-vous avec réflexion ? Ne les avez

vous pas lus plus d'une fois sans fruit ,

parce que ces lectures étoient superfi-

cielles ?

Fréquentez - vous des compagnons Sociétés

vertueux et dans le dessein de leur de-Chrétien-

venir semblable ? ne faites-vous pas plus

dattention à leurs défauts
,
quà leurs

hons exemples , et n'êtes pas plus porté

et plus ingénieux à vous autoriser des

premiers qu'à profiter des seconds ?

Si vous savez mettre les bons exem-
ples à profit ils vous seront d'un grand

avantage pour vous faire connoître la ver-

tu , vous la faire aimer , et vous soutenir

dans la pratique du bien. « Heureuse

nés.
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» Athènes

, s'écrie S. Grégoire de NézïailN

» ze
, et source de tout mon bonheur !

Je n'y étois allé que pour acquérir de
la science

, et j'y découvris le plus

précieux de tous les trésors , un ami
» tendre et fidt lie. ..(il parle de St. Basile)..,

» Notre principale étude
, et notre unique

» but étoit la vertu. Nous songions à

» rendre notre amitié éternelle , en nous
J' préparant nous-mêmes à la bienheu-
» rense immortalité

|,
et en nous dé-

» tachant de plus en plus de l'amour

» des choses de la terre. Nous prenions

» pour guide et pour conducteur la pa-
» rôle de Dieu. Nous nous servions nous
» mêmes de maîtres et de surveillans ,

» en nous exhortant mutuellement a la

» piété
;

et je pourrois dire , s'il n'y

» avoit pas quelque sorte de vanité à s'ex-

» primer ainsi , que nous nous tenions

» lieu de règle l'un à l'autre pour dis—

» cerner le viai du faux , et le bon du
» mauvais. »

Si ceux que vous fréquentez sont vi-

cieux , nous ne vous demandons pas ce

que vous êtes. Tout est contagieux ,

dans une telle Société. Leurs discours et

leurs exemples ont une force comme ir-

résistible pour entraîner au mal.

Fr&juen- Approchez-vous fréquemment des Sa-

Sacr°

n

.

deScreinens de Pé"n 'lpn ce et d'Eucharistie l

mens. et ' e faites vous avec la foi ,1e respect f

et' la ferveur nécessaires pour obtenir les
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grâces sans lesquelles vous ne pourrez

avancer dans les vertus chrétiennes 7 ne

le faites vous point par convenance ,

pour satisfaire à la règle d'une maison
,

pour ne point vous distinguer ? s'il en est

ainsi, hàtez-vous de quitter ces mauvai-

ses dispositions , le Seigneur menace de
l(
?oc '

3>

vous vomir de sa bouche (i).

Avez-vous une régie de vie ? ou si vous ^ eSle de

êtes dans une maison régulière , suivez-

vous exactement celle qui vous y est

prescrite ?

Ne vous bornez-vous pas à en obser-

ver les principaux articles > traitant le

reste de minuties ?

Ne tournez-vous pas en ridicule ceux
qui lobseivent mieux que vous ?

Faites-vousbeaucoup di* cas du silence,,

du recueillement , de l'application ?

N etes-vous pas ennemi de tout ce qu'il

peut y avoir de gênant dans la règle ? si

vous en retranchez tout ce qui coûte à la

nature , où est votre mortification , vo-
tre pénitence T où sont vos bonnes œu-
vres et vos mérites l comment vous ren-

drez-vous digne de connoître de plus en
plus les desseins de Dieu sur vous ?

Vous assujettissez- vous à la règle en

vue de Dieu , et par esprit de religion ?

(i) Voyez ce qui est dit des dispositions aux Sa-

cremens de Pénitence ex d'Eucharistie dans les mi<

soits suivans.
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Obfer- Observez- von- ponctuellement les sta-
tion tuf,, de votre di'i.è.se , et les autres de-
ttes Sta-

, | ut • i «

tutSt
vous de la vie cléricale qui vous s nt en-
seignés durs le catéchisme de la tonsure?

Vieédi- Comment vous comportez-vous dans
fiante.

je monde ? comment passez - vous le

temps de v>s vacances ? vous appliquez-

vous à repHier par une vie édifiante les

mauvais exemples que vous pourriez

avoir donné» , les années précédentes ,

par dissipation , étourderie , etc. etc.

Méditez -vous souvent ces paroles

ye

'

rtU ç
qu'on prononce en recevant la tonsure :

cléricales. Dominas purs etc. ? considérez vous aveo

soin , rétendue du dévouement qu'elles

expriment , et les obligations que ce

dévouement impose ?

Dévoue- Eles-vous fidelle à les remplir ? vos
ment à sentimens et votre conduite annoncent-

ieu
* ils un homme qui a pris , ou qui se

propose de prendre le Seigneur pour la

portion de son héritage ?

Est-ce du côté de la religion que se

portent ordinairement vos idées et vos

réflexions ?

Intérêt Quel intérêt prenez-vous a ce qui con-

à ce qui cerne son honneur , la gloire de Dieu
,

îa^reîi- '
e sa ' ut (^ e>S ames #> eS " V0US PeU ^e

gion. cas des choses temporelles en comparai-

son de ces objets si întéressans pour la

foi?

Disposi- Etes vous bien convaincu qu'il faut

t'ions aux acquérir les vertus requises pour chaque
•rdres.

01 âre , avant de le recevoir ?
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Il est d'u>age d° recevoir les quatre or- Ordre»

dres mineurs , dans la même ordination.
oin res

Cette liberté que lEglise laisse d'être

promu à la t'ois à quatres grades difie-

rens , dont un seul a été dans les beaux

siècles la récompense de ceux quiavoient

confessé la toi , est une raison de plus ,

pour que l'intervalle entre la tonsure et

les ordres moindres , soit employé à faire

des progiès dans la vertu. Ces ordres

ne sont point appelles moindres
,
parce

que fEgiise y attache peu d'importance
,

mais par compaiaison avec les ordres

majeuis , dont les obligations et les fonc-

tions sont beaucoup plus rélevées.

Quant à ceux-ci , le Concile de Trente Ordres

après avoir fixé l'âge auquel on peut les
1TIa

J
eurs -

recevoir , ajoute : Sciant tamen EpiscopiSess z% ,

non singulos in eâ œtate constitutos de- if
ref0Tm*

bere ad ho s ordines assymi , sed d'gnos

dumtaxat
3 et Quorum probata vita se-

iiectus fit.

K avez- vous pas vécu jusqu'ici sans

faire aucune de ces reflexions . n'ayant

d autre idée que d'aller comme les jeunes

gens de votre âge , et qui aspirent au

même état , vous livrant à !a légèreté
,

à ia dissipation , et vous promettant dètre

p!u; grave
}

plus réfléchi
,
p'"s régu-

lier , lorsque vous aurez reçu les ordres

sacrés ?

Ne voyez-vous pas qup c'e.«-t une illu-

sion
,

qu'il est probaLue qu'après votre
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ordination vous suivrez encore la maxime
de faire comme ceux avec lesquels on se

trouve î

Maxime bien dangereuse
,

puisqu'il

en est malheureusement , et qui ne s'ap-

pliquent point à la pratique des vertus

de leur état , et qui sont quelquefois

moins édifians après la réception du sous-

diaconat et du diaconat
,
que lorsqu'ils

«toient simples cleics!

Nous n'avons fait qu'indiquer les diffé-

rentes vertus auxquelles vous devez vous

appliquer , et nouj» n'entrerons pas dans

les détails ; vous en trouverez "l'exposi-

tion dans les livres intitulés Forma cleri;

Régula cleri ; Devoirs des ecclésiastiques

par M. Sevoi ; examens particuliers par

M. Tronson. Voyez aussi ce que nous

dirons dans les miroirs du sous-diacie et

du prêtre. Il est naturel que vous le

lisiez , et même le méditiez, avant de re-

cevoir les ordres sacrés. Il seroit témé-

raire de prendre un parti , et surtout

de vous engager dans un état aussi re-

levé , sans connoîhe les vertus qu'il

requiert , et les obligations qui y sont

attachées.

III. Du Progrés dans les Eludes.

Études.
r Ce progrès dépend de votre application,'

des dispositions avec lesquelles vous étu-

diez , de la fin que vous vous proposer
f

de la aiélhode que vçus suivez.
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Vous portez-vous à l'étude de bon AppfiJ

cœur , et avec zèle ,
ayant un vrai désir^^ *

d'apprendre , employant à cet effet le

temps qui doit lui être destiné , et le fai-

sant avec application r

N étudiez vous pas uniquement pour sa-

tisfaire en classe , aux examens , et pour

éviter tout reproche de vos supérieurs

,

sans penser sérieusement à vous ins-

truire ?

Il est difficile de faire des progrès
,

lorsqu'on perd son temps , ou qu'on étu-

die iàchement ; et quand le talent et la

facilité sunpléeroient jusqu'à un certain

point au défaut d'application ,
n'auroit-on

pas à se reprocher de n'avoir point fait

les progrès qu'on pouvoit faire ? Com-
bien , mon cher enfant ,

rendus dans un
âge plus mûr à des réflexions plus sérieu-

ses , ont regretté le temps précieux de

la jeunesse , les connoissances qu'ils au-

roient pu acquérir , et dont les devoirs

importans et multipliés qu'ils avoient à

remplir leur faisoient sentir toute la né-

cessité !

Apportez-vous à l'étude un cœur pur ? Dispesî-

est-elle précédée et terminée par la prière ?
tlons *

pensez- vous que c'est den-haut que vient J*c> * »

tout don excellent , et demandez-vous ^j-^ 2

souvent au père des lumières de vous
7 ,

donner [intelligence en toutes choses l

S Thomas d'Aquin ne se mettoit jamais

à lire ou à écrire
;
sans avoir prié. Lors-
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qu'il trouvoit dans les sainles écritures des

endioits di-lliciles à expliquer
, il ajuutoit

le jeune à la prière , et il avoit coutume

greVt
de dire que c'était moins par l'étude et

Rom. 7 le travail qu'il avoit acquis les connois-
Mart. sauces qu'il possédait , que par les lumières

que Dieu lui avoit communiquées.
Avez-vous en vue Ja gloire d^ Dieu ?

votre but principal est-il de le connoîhe,
de vous instruire de vos devoirs , et des

moyens de les remplir, et de vous met-

tre en état de bien instruire les autres l

Ne préférez- vous point souvent les

études de goût, qui piquent la curiosité,

qui nourrissent l'orgueil
, à celles que les

professeurs vous assignent , et auxquelles

il faut que v©us vous appliquiez pour
acquérir les connoissances qui vous sont

nécessaires !

Tachez- vous de former votre juge-

ment , de vous garantir des préjugés qui

». . peuvent 'e rendre moins exact /
Mr. des l il

études « Il n y a rien de plus estimable , dit

L. 4. p.» M. Rollin
,
que le bon sens et la jus-

H ' » tesse de l'esprit dans le discernement
» du vrai et du faux. Toutes les autres

» qualités de l'esprit ont des usages bor-
» nés ; m*is l'exactitude de la raison est

» généralement utile dans toutes les par-
» lies , et dans tous les emplois de la

» vie. Ce n'est pas seulement dans les

» sciences
, qu'il est difficile de distin-

» guer ia vérité de l'erreur , mais aussi

» dans
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» dans la plupart des sujets dont les hom*
» mes parient , et des affaires qu'ils trai-

» tent. Il y a presque par-tout des

» routes différentes , les unes vraies et

» les autres fausses ; et c'est à la raison

* de faire le choix. . . .

» Ainsi la principale-application qu'on

» devroit avoir sero ;
t de former son juge*

» ment , et de le rendre aussi exact qu'il

» le peut être , et c'est à quoi devroit

» tendre la plus grande partie de nop

» études.. .

.

» Ce soin et cette étude est d'autant

* plus nécessaire
,
qu'il est étrange com-

» bien c'est une qualité rare que cette.

r, exactitude de jugement. On ne ren-

» contre par-tout que des esprits faux

,

» qui n'ont presqu'aucun discernement

3> de la vérité , qui prennent toutes cho-

» ses d'un mauvais biais
,
qui se paj^enfc

» des plus mauvaises raisons , et qui

» veulent en payer les autres , qui se

» laissent emporter par les moindres ap-
3> parences , qui sont toujours dans les

« excès et dans les extrémités ,
qui dé-

» cident hardiment de ce qu'ils ignorent

» et n'entendent point , et 'qui s'arrêtent à

y leur sens avec tant d'opiniâtreté
,
qu'ils

;; n'écoutent rien de ce qui pourroit les

» détromper. . ..

» Cette fausseté d'esprit n'est pas seu-

» lement cause des erreurs que ion mêle

9 dans les sciences
;

mais aussi de la

(Tome I. B



*6 'Miroir au, Cfcrge.

» plupart des Taules que l'on comme?;
v dans la vie civile ; des querelles in-

* justes , des procès mal-fondés , des

» avis téméraires
, des entreprises maU

» concertées ; il y en a peu qui n'ayent

» leur source dans quelque erreur et

?) dans quelque faute de jugement , de

3> sorte qu'il n'y a pas de défaut dont on
3) ait plus d'intérêt de se corriger...

» Une grande partie des faux juge-

ai mens des hommes est causée par la

5) précipitation de l'esprit , et par le dé-
3) faut d attention qui fait qu'on juge témé

3) rairement de ce que i'on ne connoit

» que confusément et obscurément. Le
2» peu d'amour que les hommes ont pour
3) la vérité fait qu'ils ne se imitent pas

p> en peine , la plupart du temps , de

*> distinguer ce qui est vrai de ce qui est

î* faux, ils laissent entrer dans leur ame
* toutes,- sortes de discours et de ma\i-
•* mes , ils ciment mieux les supposer

s* véritables
3 que de les examiner. S'ils

i> ne les entendent pas
;

ils veulent croire

k que les autres les entendent bien,

» et ainsi ils se remplissent ki mémoire
3) d'une infinité de choses fausses , obs-

» cures , et non entendues ,
et raison-

•*) nent ensuite sur ces principes , sans

» presque considérer ni ce qui!s disent,

h ni ce qu'ils pensent. La vanité et la

» présomption , contribuent beaucoup a.

« ce défaut. On croit qu'il y a de |*
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n honte à douter et à ignorer ,

et Ton

» aime mieux parler et décider au hazard,

» que de reconnoître qu'on n'est pas assez

» informé des choses pour en porter

» jugement. Nous sommes tous pleins

35 d'ignorances et d'erreurs , et cependant

3) on a toutes les peines du monde à tirer

» de la bouche des hommes cette Con-

3) fession , si juste , et si conforme à leur

» condition naturelle : je me trompe ,
et

» je il en sais rien.

» Tout le monde , dit M. ïAbbé Fleury jbid.

« dans son Traité des Etudes , p. 142,
3> voit l'utiiiié de raisonner juste ; je ne

» dis pas seulement dans les sciences
,

j) mais dans les affaires et dans toute la

» conduite delà vie, Mais peut-être plu-

3) sieurs ne voyent pas la nécessité de

» remonter jusqu'aux premiers principes,

» parce qu'en effet il y en a peu qui ie

« fassent. La plupart des hommes ne raî-

3) sonnent que dans une certaine cten-

* due, depuis une maxime que l'autorité

y> des autres , ou leur passion a impri-

» mée dans leur esprit Jusqu'aux mov uns

» nécessaires pour acquérir ce qu'ils dé-
3) sirent. Il faut s'enrichir : donc je

» prendrai un tel emploi
,

je ferai te 3

» démarche
,

je souffrirai ceci et cela
,

» et ainsi du reste. Mais que ferai-je de
» mon bien

,
quand j'en aurai acquis?

3> mais est-ii .avantageux d'être riche i

ji c'est ce que l'on ne cherche poin

l\ 2
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Pour justifier 'a longueur de c*e!te

citation, il sulïit de remarquer combien
des hommes aussi éclairés que letoient

MM. Fleury et Rollin , ont attaché de
conséquence à la justesse de l'esprit et

a L'exactitude du jugement , et combien
ils ont cru important de s'appliquer à
l'étude avec un vit' désir de travailler à

les former. On peut l'assurer: delà, ainsi

que des autres dont nous avons parlé

,

dépend la véritable utilité des études.

ï Cor. S ,
L'application seule vous donnera tout au

*'» plus cette science qui enfle , si dange-

reuse sur-tout pour les jeunes gens , en

qui le danger croit à proportion des

îalens , et augmente encore , lorsqu'ils

ïie joignent pas à la facilité , un esprit

juste et un jugement e.\act. Mais si outre

l'application vous portez à l'étude la pu-

reté de ccenr , la droiture d'intention,

l'esprit de prière pour attirer sur vous

les grâces du ciel, l'amour de la vérité,

le soin de vous prémunir , autant qu'il

est en vous , contre tout ce qui peut

pervertir votre jugement , vous acqué-

rerez , même avec des talens médiocres,

la science vraiment utile , et à vous-

même , et à ceux dont la providence

vous chargera.

Etudiez-vous avec ordre ? approfon-

dissez-vous les matièrut* combinez-vous

clans votre esprit ce que vous avez ap-

pris , et vous appliquez-vous à mettre

MJihode.
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beaucoup de suite ,

d'enchaînement , et

d'ensemble dans vos connoissances?

Navez-vous pas jusqu'ici perdu beau-

coup de temps en étudiant sans régie ,,

ou en étudiant question par question p

sans mettre de liaison entre elles ?

N'êtes-vous point de ces jeunes gens

qui veulent tout savoir à la fois ? c'est

le moyen de ne rien apprendre comme
il faut.

N'êtes-vous point de ceux qui passent

leur temps à feuilleter tous les livres qui

traitent de la matière de leurs études?

Des lectures rapides et superficielles

ue produisent pas de fruits. Des esprits

qui ne sont point assez formés ne reti-

rent de lacomparaison de beaucoup d'eu-

vrages divers qu'un amas d'idées peu
exactes. Les anciens ont dit : tlmeo ho-

minem unius librl ; et des jeunes gens

sur-tout ne peuvent jamais étudier plus

utilement qu'en réfléchissant sur leuc

auteur et en l'approfondissant.

Nous avons deux avis importans à Avis &r-

vous donner. pomns.

Le premier esf pour vous prémunir ,°. Pour

contre la tentation de négliger l'étude de la P

la philosophie, sous prétexte qu'elle est
so

peu utile à l'état ecclésiastique Cette

mauvaise excuse si goûtée par les étu-
dians en philosophie

, n'a été inventée

que par la paresse ; il en résulte les plus

grands iaconvéniens , et des pertes irré-

B 3

10-
1 ; _
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parablés. D'un côté l'oisiveté mère c!g

ions les vices amollit un jeune homme,
et le laisse en proie à toutes les passions

de son âge. D'un autre côté l'esprit sans

culture s'atî. iblit , se rétrécit , se con-
centre dans un petit cercle d'idées. On
substitue a l'étude le plaisir qui énerve,
et en s'accoutumant peu à peu à no
plus se repaître que d'objets vains et

sensuels , on finit quelquefois par s'a-

brutir.

Mais supposons que vous évitiez ces

excès ; toujours sera-t-il vrai qu'en né-
gligeant l'étude de la philosophie, vous
vous privez de bien des connoissanees

q.ui vous faciiiteroient les autres scien-

ces , et particulièrement la science ecclé-

siastique^). Ainsi la logique vous fofe*

meroit le jugement , en vous apprenant

à mieux saisir les rapports des objets

entre eux , la liaison des conséquences
avec les principes ; et en vous aidant

par-là , suivant la réflexion de M. Rollin

,

à connoître la plupart àes erreurs qui

(l) Annum pro Logic a decrevimus , sine qud sacre*

facilitâtes comparan nequeunt , uti doezt S. Aug. qui

de Dialecticd agens , ait : disputationis disciplina ad
ornnia gênera qua?stionum

,
quae in litteris sanctis-

5ur.t iisolvenda et penetranda
,

plurlmùm valet;
tantùni ibi cavenda est libido rixandt , et pueiilis

quxdam ostentatio decipiendi adversarium
,

quod
deindt exemplis Cypriani , Lactantii , Optati et

llilari'h magis comprobat, Bened. 14. Inst. 41, N°. Q.



Miroir du jeune Clerc. 3i

13 fissent dans les pensées et les raison-

nement. La Mélaphisique et ia Morale

qu'on peut appelles la Théologie natu~»

relie
, vous montreroient les premiers

Ùnidemens de ia Théologie surnaturelle.

« Le passée subit de L'étude des bel-

» les-leJUi«s a edie de la Philosophie ,.

» (c'est encore M. Roilin qui parle)

» c'est-à-dire , d'un pays agréable ,
riant

,

» et tout rempli de fleurs , à une région

» pour l'ordinaire sèche , épineuse ,
et

» escarpée , rebute quelquefois les jeu-

i> nés gens.... Mais cet inconvénient-là

» même prouve combien l'étuds de la.

» Philosophie est nécessaire. Fuen n'est

î) plus contraire à la solidité de l'esprit ^

» aussi bien qu'à la sanlé du corps , cjne

*> de les tenir dans des délices conti-

» nuelles. Par-là
,

ils contractent l'un cl

î) l'autre une foiblesse , une mollesse,

» qui les rend incapables de tout effort

» Cherchée par- tout de l'agrément ec

ia plaisir , c'est voidoir toujours se

:> nourrir celait, et demeurer dans une

}j communie enfance,

» Il y a des esprits qui ne se peu-

5) 'vent appliquer à comprendre que les

» vérités tac des , et revêtues des ctme-

» mens de 1 éloquence. . ... Il faut rendre

m son esprit capable de découvrir 1».

» vérité , lois même qu'elle est cachés

» et enveloppée
, et de la respecter sous

o quelque terme qu'elle paroisse. Si ou
B 4
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» ne surmonte cet éloignement et ce de-
» goût qu'il est facile à tout le monde
:) tle concevoir de toutes les choses qui

» paroissent un peu subtiles et scho-
J) Iniques , on étrécit insensiblement

» son esprit*, et on le rend incapable de

» comprendre ce qui ne se conçoit que
x> par l'enchaînement de plusieurs pro-
» positions

; et ainsi quand une vérité

x> dépend de trois ou quatre principe*

» qu'il est nécessaire d'envisager tout à la

» Ibis
, on s'éblouit , on se rebute, et

» on se prive par ce moyen de la eon-
3) naissance de plusieurs choses utiles }

» ce qui est un défaut] considéiable. La
» capacité de l'esprit s'étend et se res-

y> serre par l'accoutumance ».

Aussi cet auteur célèbre que son goûfc

décidé pour les belles-lettres, comme ii

l'observe lui-même , ne peut pas rendre

suspect , ose-t-il assurer
, ( ce sont se3

expressions ) p. 352 , « que la Philosc-

» phie est la partie des études la plu3

x> importante , la plus nécessaire , la

D plus décisive pour les jeunes gens-,

» et celle dont la perte se peut le moins
» couvrir , et est la plus irréparable. »

i
e

Pour ^'e sec0I] rï avis concerne l'étude de la

ïa Théo- Théologie. La nécessité de cette science

W ie
« ne petit pas être l'objet d'un doute. Si

l'on se permettoit d'en former sur l'util

Jité de la méthode scholastique qu'on y
enjptov.e

;
nous répondrions avec Benoît
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XIV : Ma guident , dit ce grand Pape
Ifut 4

en parlant de la Théologie scholastique , y, i*.

per hœreiicos conteimiitur , sed ipsorum

Jallacias et commenta peniths eludit. De
ipsâ Sixtus cjuintus harc habet : Sans

ealholicse fidei dogmatibus confirmandis^

et haeresibus confutandis pernecessaria

est. Et profecto rem ita se habere ipsi—

met veritatis inimici sunt judices
,
qui»

bus Theolegia scholastica maxime est

formidolosa ; qui profecto intelligunfe

aptà illâ et inter se nexà rerum et eau-

sarum cohœrentiâ , illo ordine et dispo-

sitione , tanquam militum in pugnando
instruetione , illis definitionibus , illâ

argu7nentorum firmitate et acutissimis*

disputationibus , lucem à tenebris , verumt

à lalso , distingui. , eornmque mendacia-

multis prœstigiis et fàllaciîs involuta
,

tanquam. veste detractâ
,

pateneri et

denudarL
II ne dépendra peut-être nas de vou?

de commencer l'étude de la Théologie
par le traité que vous voudrez ; mais quel

que soit ce traité , il faut avant tout
,
que

yous vous appliquiez à bien comprendra
les principes ,

lès axiomes , les vérités

fondamentales qui servent de base à la

science théologique. Vous en- trouvères
l'explication dans ce qu'on appelle pro-
légomènes. Plusieurs auteurs les ont mis
à la tête du premier volume de leurs

ouvrages.
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il faut erisuifé ij ; i" vous observiez avec

soin quel est l'objet particulier de cha-
cun des traités que vous étudiez ; quels
sont dans la matière qu'ils traitent les

principes incontestables
, et les consé-

quences claires qui en découlent : pre-
nant bien garde de mettre au même rang
ce qui est certain et évident , et ce qui
est douteux et problématique

, les vérités

la loi et les opinions de l'école.

Le Catéchisme Romain , appelle ta

I ilechisme du Concile de Trente , est

m
un exe, lient abrégé de toute la Théo-
logie ; il peut servir 3'introduction h

l'étude de celte science. On ne sauroit

trop en recommander la lecture à ceux
qui commencent cette élude.

Nous n'avons pas fait de miroir par-

ticulier pour les minorés. Ils n'ont point

d'autres devoirs que les simples clercs,

Le rang qu'ils ent au-dessus d'eux dans

l'Eglise de Dieu demande seulement

qu'ils s'en acquittent avec plus de fidélité

et de perfection. Il n'y a presque plus

que les acolytes qui soient dans le cas

de remplir les fonctions qui leur sont

confiées : les autres sont tombées en

désuétude. Mais les ordres auxquels ces

fonctions étoient attachées , et les pou-

voirs que ces ordres confèrent sont tou-

jours les mêmes : ainsi ce seroit à tort

qu'on voudtoit y prétendre sans y ap-

porter les mêmes dispositions çgafeutJDK^
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fois ; et ceux qui y sont promié , ne

doivent pas [aire moins d'efforts pour sa

montrer dignes de l'honneur qu'ils ont

reçu. Qu'ils méditent donc sérieusement

les avis que l'Evêqne leur donne avant

l'ordination : d'éloigner de leurs esprits

et de leurs corps tout ce qui poarroii

les souiller, de commander à leurs pas-

sions , afin que l'ennemi ne trouve rien

en eux qui (ai appartienne , d'éclairé©

les autres par leurs paroles et leurs ac-

tions , et de leur donner l'exemple d'une

vie vraiment chrétienne (1).

(i) Studete igitur ut sicut à corporibus aliorum

•îœ.-n^nes repellitis , ita à mentibus et corooribus

vestris omnem iroamiadUia-m et nequitiam ejic:3tis 9

ne illis succumbatis qaos ab aliis vestro ministerio

e^F-i^atis. Discita per officium vestrum vitiis impe-
rare , ne in morib-is -vestris aliquid sui juris ir

eus valeat viniicare. Tune etenim rectè in aliis ,

i&morubus imperabkis , cam prias in vobis eorum
multimodam nequitiam superatis. Pont. Ro.-x. in

ordin- exorc.

Qujd autem ore legitis corde crechtis , atque
opère compleatis

,
quateoùs auditores vsstros verbo

pariter et exemplo docere possitis. Ideôque duin

legitis, in alto loco Ecclesiœ stetis , ut ab omnibus
£udia:n:n; ec videamini ; figurantes positions corpo-
lali vos in alto virtutum gradu debere conversari

9

smïs cunctis à quibus audimini et TÎdetnini cœ-
lestis vita? formant-prafreatis. Idan in ordin. Uctor*

Susceptuti, fiiii chatissimi , officium Acolytharura-,

pensata quoi suscip':is. Acolytham eni-.u oportet

ceroferatium ferre, luminaria Ecclesise accend .0
,

v'mu.Ti et aquam ad Eucharistiain ministrare. Stu-
dete igitur susceptuin ofhcium digne knplere. Non
pùm Dso pfesçxc pQteriîis , si lusem ~Dio sualhus

B6
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L'objet qui doit les occuper particu^

librement est d'examiner de plus en plus

leur vocation. Et une raison Lien pres-

sante pour les porter à mener une vie

conforme à l'état qu'ils ont embrassé

«est de mériter par leur progrès dans la

•Vertu
,
que Dieu les guide , au moment

de prendre une détermination définitive,

et la plus importante de toute leur vie,

Ils sont entre deux écueils. S'ingérer

dans l'état ecclésiastique sans vocation

est le plus terrible des malheurs : ne
point y entrer , ou l'abandonner , lors-

qu'on y est appelle , c'est aussi une clé-

TOarche qui entraîne les conséquences les

plus lâcheuses
;
puisque c'est résister- à.

pixferentes , operibus tenebrarum inserviatis , et.

per hoc aliis exerrpla perfidiae praebeatis. Sed sicut.

veritas dicit : luceat lux ves.tra coram herainibus ,

ut videant opéra vestra bona , et ^lorincent paîrem .

vestrum
,

qui in cœlis est. Et sicut Apostolus ait :

in medio nationis pravae et perversae lucete , sicut.

liîminaria in mundo ,
verbum vit* continentes. Sint

ergo lumbi vestri praeciacti , et lucernae ardentes isu

manibus vestris Ut filii lucis sitis , ab,iciati$ opéra

tenebrarum, et induamini arma lucis. tratis enim.

aliquando tenehrae, nunc autem lux in Domino. Ut
filii lucis ambulate. Qua? sit verô ista lux quam.

iantoperè insulcat Aposrolus , ipse demonstrat sub-

«tens : fructus enim lucis est in omni justitiâ , et.

bonitate et veritate. Estote igitur solliciti in omni

justitiâ et bonirate et veritate , ut et vos , et alios »

et Dei Ecclesiam , illuminetis Tune enim in Dei
sacrificio digne vinum suggeretis et aquam , si vos.

ipsi Deo sacrificium
,

per car. tain vitam çt bona epera,

©blaù fwerkij, Idœ.in çrdin* Atolyth %
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la volonté de Dieu , et laisser Vordre

de sa providence pour suivre son pro-
pre esprit. Qu'ils examinent donc ce que
Dieu demande d'eux. Plus le temps de:

l'engagement sacré et irrévocable appro-
che

,
plus il est nécessaire qu'ils redou-

blent de soins pour s'en assurer. Qu'au-
cune considération ne soit capable de"

les porter à franchir le pas, s'ils ne re~

connoissent pas en. eux la vocation du
Seigneur. Mais si sa voix les appelle ;

qu'ils se gardent bien de ne point la

suivre ; que la frayeur dont ils peuvent
être pénétrés à la vue du sacerdoce , da
ses fonctions

f
des vertus qui y sont

requises ne les fasse pas reculer ea
arrière

;
qu'ils se défient de la lâcheté

,

de la pusillanimité, qui semb-teroit ieut.

persuader que Dieu ne les appelle pas,

Ou'i's ne s'imaginent pas en se retirant

d~' léiat ecclésia> tique , se soustraire à.

des dangers qui compromettroienl leur,

salut ; en voulant s'éloigner du péril
t ,

ils s'y- jetteraient -, il n'y a de sûreté,

pour nous que lorsque nous suivons la

destination de Dieu. Si nous sommes
appelles r - allons avec con6ance ; celui

qui nous veut dans son ministère nous
donnera les moyens de le remplir, TU
argàjiili mi, disoit fApôtre à Timothée

,

conjortare in. gratta quœ es/ in Christo

Je.su. C'est par la même vue que nous

devons nrus encourager et nous forii»

2.2* ma
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fier ; n'ayant qu'une inquiétude
,
qu'une?

crainte : celle de manquer à la grâce de

He5. xi, Dieu : contemplantes ne aida desit gr&
**• tics Dei.

MIROIR DU SOUS-DIACRE.

LIdée qu'on J_jE Sons- diaconat est le premier d^gré
doit avoir j„ : • r

lu Sous- ordres majeurs eu sacres. Le bous-

diaconat, diacre approche plus
j

que ceux qui sont dans les
1

ordres rm a*-

dres; les fonctions qu'il y exerce sont

plus relevées ; et a est consacré à son

service par un engagement irrévocable.

L'Eglise le charge de prier en son nom
f

H de plaider auprès du trône de la mi-
séricorde divine , les intérêts des justes

et des pécheurs. Ce n'est pas tout : l'E-

glise ne se propose point de le laisser

dans ce grade, (ce qui dans les premiers
siècles ctoit assez ordinaire ) son désir.

est de l'élever au Diaconat ,. pour le faire*,

monter ensuite à la dignité sublime du
Sacerdoce. Aussi demande-t-elle de lui

plus de vertus
,

plus de zèle pour les

choses de Dfeu , une prière plus ferven-

te et plus assidue; plie lui impose, dans

cette vue, des obligations dont elle ne

charge pas le clerc ni l'acolyte. C'est

pour l'aider à correspondre à la grandeur
do son état actuel , et de celui aucjad
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fEglise le destine, que nous lui présen-

tons ce miroir, afin qu'il puisse voiries

reproches qu'il a à se faire dans l'accom-

plissement de ses devoirs , et les moyens
qu'il doit prendre pour les remplir di-

gnement.

Les obligations particulières du Sous- OBlfgaa

diacre sont de garder la continence , ré- tions du

citer l'office divin, et porter l'habit ecclé-
Sous*Dl£°

siastique (i). Il doit aussi se taire un
devoir de remplir exactement les fonc-

tions de son ordre, et approcher plus

fréquemment de la sainte table. Nous en-

trerons dans quelque détail sur chacun do

ces articles.

I. De la continence.

La conduite de l'Eglise en imposant à Amour M
ses ministres l'obligation irrévocable de la/ha5t^-

vivre dans la continence est une previye
tô *

du prix qu'elle attache à la chasteté : elle

doit donner aux Ecclésiastiques une plus

(i) Nous ne prétendons point dirç que ces deux
dernières obligations ne soyent pas dans certaines

circonstances antèriejres à U re'ceprion du Seus-
Diaconat. Personne n'ignore que tout Cierj béné-
ficier est obligé à la récitation de l'office divin ; ec

le Concile de Trente lui impose d'une manière

expresse l'obligation de porter l'nabit ecclésiastique»

Sess. 14. C 6. Il l'impose également à tout Clerc
•non Bénéficier qui veut jouir du privii^e de la

Cléricaturç., Sess, 23. c, 6,
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haute idée de cette vertu , et leur en ins-

pirer plus d'amour.

Etes-vous pénétré de sentîmens d'es-

time et d'amour pour une vertu quifaif

le plus bel ornement du Clergé ?

Avez-vous une samte horreur de tout

ce qui peut en ternir l'éclat ?

Mo ens
Prenez- vous les moyens que la Relir

ds lagar- gion vous met en main pour la garantir

<***• de toute atteinte ?

r ,«..:*«. Pensez-vous que cette vertu est un
»-.a prière.

.
».

don spécial de Dieu : le priez-vous avec

ferveur de vous l'accorder (i) et n'ôu-

bliez-vous point que vos pirères seront

inutiles , si votre conduite est peu pro-

pre à vous obtenir cette inestimable

laveur ?

Vous défiez-vous beaucoup de votre

viiance. foibîesse ? vous savez que la pureté est.

comme une tendre fleur que le moindre
souffle flétrit. C'est un riche trésor que

* or% 4
* nous portons dans des vases bien frasj

giles.

Veillez-vous avec soin , sur votre es-

prit , sur votre cœur
,

et sur vos sens-?

N etes-vous pas négligent à repousser

les pensées mauvaises ? il ne faut point

(O Ut sc'îvi quoniam aliter non possem esse cor-
tînens , nisi Deus det , et hoc ipsum état sapientiae

scire cujus esset hoc donum , adii dominum
, e«

.leprecatus sum ilium , , , , çx tous praecçidiis meis.».

Sag. 8 , au
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Vînquiéter sans raisons ; mais il faut pren-
dre garda aussi dètre trop peu attentif,

et trop peu exact.

Navez-vous pas donné
,
par votre fau- La fuite-

te, occasion à ces pensées, q{ à ce qui des occe~

pouvoit en être la suite, sans vous faire
îlons *

de reproches là-dessus , sous prétexte

cjue vous n'y preniez pas de plaisir?

Il n'y a que la vigilance sur son esprit

et sur ses sens, le soin de s'interdire sé-

vèrement tout ce qui nourrit la sen-

sualité et amolit le cœur, qui puisse lais-

ser à la conscience une pleine tranquil-

lité sur ce qu'elle a encore à éprouver

de la corruption de notre nature.

Avez-vous observé une grande cir- La Mo-
conspection dans vos paroles, dans vo- destin»

tre mata tien , dans vos démarches ?

Ne vous-êtes vous pas permis de ra-

conter des histoires peu modestes, d'un

air gai et badin qui n'annonçoit pas l'hor-

reur dont une personne, vraiment chas-

te , et sur-tout un ecclésiastique, doit

être pénétré, pour tout ce qui est tant

soit peu opposé à Ja pureté?

N'avez-vous pas souri à ceux qui en
racontoient, de peur de paroître scrupu-
leux , ou trop sévère ?

Avez-vous pour la société des per-
i ar£setz

sonnes du sexe cet éloignement qu'ius- ve à ré-

pire la défiance de soi-même ?- Sard de*

Ne vous trouvez-vous avec elles que J*"^**
cjuand la Religion ,. la charité , ou des
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bienséances chrétiennes le demandent ?

vous y comportez-vous avec toute la

gravité et la modestie que recommandent
tes saints Canons ? évitez-vous avec soin

un air trop aisé, trop enjoué, des com-
plaisances vaines qui ressentent le ton

el les manières d'un homme du monde'}

Les ecclésiastiques ne peuvent pous-

ser trop loin les précautions et la rései'7

ve à L'égard d \s personnes dont nous
parlons; et en général, par rapport à

tout ce qui concerne la chasteté. C'est

l'exemple que leur ont donné tous les

saints de leur état. Exacts dans la prati-

que de toutes les vertus, on peut dire

que
,
pour ceile-ci , ils etoient d'une dé-

licatesse que le monde appelleront sévé-

Hist. Ecrite , scrupule. Fleury rapporte de S*

cl- Tom. Martin
,

que l'impératrice, épouse de

t'.
r

lS ^ ax *me
>
voulant lui donner à manger,

il ne s y prêta qu'avec grande répugnance,

parce qùil ne se laissoit approcher d'au-
cune jemme. Sommes- nous donc plus

forts que les saints
,

plus affermis dans

la vertu? ce qui les a tait trembler , est-

il moins périlleux pour nous? ou pren-

drions-nous pour de vains scrupules
,

pour des terreurs frivoles , les crantas

de ces hommes dont le génie et les lu-

mières t'ont l'admiration de tous les siè-

cles ? c'est en les imitant qu'un ecclésias-

tique n'aura rien à redouter de sa fai-

blesse • qu'il inspirera la modestie par sa
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présence, et mettra sa réputation k l'abri

des traits de la malignité.

Le S. Evêque de Genève ajoutoit une yu de s*

réflexion qu'on ne peut trop peser. « Il François

» clisoit que, si on ne pouvoit pas nier f
ô SaliS

» que le commerce des rerames en ^e~ 359.
» néral ne fut très-dangereux ,

sur-tout

» pour les jeunes gens , il étoit persua-

» dé que , celui contre lequel on devoifc

» le plus se précaulionne r , étoit celui

» des personnes vertueuses ;
que pour

j) peu qu'on eut de crainte de Dieu et

» de ménagement pour sa propre ré-

» putation, on netoit guères tenté de se

» livrer à des femmes suspectes , et dont
» la conduite étoit décriée dans le mon-
w de j qu'on étoit moins en garde con-
» tre le commerce des femmes dévotes 9

» qu'on s'y engageoit aisément parce-

y> qu'on n'en craignoit point de mauvais

» ses suites , et qu'on voyoit dans leur:

» conduite une retenue qu'on ne pou-
» voit s'empêcher d'estimer; que c étoit

» cependant un des pièges des plus

» adroits de l'amour- propre: qu'on pas-

» .soit quelquefois , sans s'en apercevoir,

» de la vertu à la personne , et que ce

» passage étoit d'autant plus insensible

,

» que le cœur croyant ne point sentir

» de nouveau mouvement, prenait la

» nouvelle affection pour l'attachement

y> vertueux auquel il étoit accoutumé ;
que

» cependant l'engagement se formait
t
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» et qu'assez souvent on ne s'en appert
» cevoit que lorsqu'on n'avoit plus la

» force de le rompre; qu'il en étoit de

>5 même des liaisons qu'avoient eerlal-

» nés femmes dévotes pour des hommes
» vertueux. »

II. Du Bréviaire..

Idéequ'on Quelle idée vous formez-vous de l'o:

ioit avoir bligation du Bréviaire?
du Brévi- Pensez- vous que c'est au nom de l'E-

glise , et comme son député auprès de

la majesté divine que vous le récitez ?

qu'elle attend de vos prières les grâces-,

qui lui sont nécessaires à elle, et à ses

enfans V la manière dont vous vous ac?-

quiîtez de cette fonction
,
peut-elle lui

donner lieu d'espérer, que vous fléchirez

la colère de Dieu? L'espérez-vous vous,-

même ?

Choix du Choisissez-vous des lieux et des mo-
Ceuet du mens convenables pour conserver l'esprit
cément. ^e piété et de recueillement ?

On a cette attention pour ses exerci-

ces particuliers de Religion , et on se

feroit scrupule d'en agir autrement; et

pourquoi donc n'aura- t-on pas la menue

délicatessse pour la récitation du Bré:-

viaiie l ce devoir est-il moins impor-
tant ? ou plutôt, la prière qu'un ecclé.-

siastique fait au nom de toute 1 Eglise,

et pour les besoins de tous, n'est- elle
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|*îs d'une bien autre importance, que
-celle qu'il fait en son nom et pour ses

besoins personnels ? ne demande-t-elle

pas, de sa part, encore plus d'application

et de soin ?

Etes-vous exact à vous préparer avant prépara».

de commencer votre office. ? ne faites- lioR »

vous pas cette préparation par routine ei

par habitude?

Elle consiste à se metîre en la présen-

ce de Dieu , •c'est'-à-dire, à se rappeiler

que Dieu est présent , et que c'est à lui

qu'on va parler
; à s'humilier de ses fau-

tes , et à tâcher d'entrer dans les senti-

mens qu'exprime Ja prière qu'on récite

ordinairement avant l'office, et qui com-
mence par ces mots : qperi Domine. Il

est à propos de se rappeiler de temps

en temps les besoins de l'Eglise , des

justes , des pécheurs , de ceux dont on
est chargé j comme aussi , l'exemple de

Jesus-Christ priant son père, et à cette

divine imitation l'exemple de tant ds

Saints.

Mais ce qu'il ne faut jamais oublier
,'

c'est que dans cette préparation le cœur
doit agir. C'est aux sentimens intérieurs

qu'il faut s'appliquer , afin d éviter la rou-
tine et l'habitude , dispositions funestes

à toutes les pratiques de piété dont elles

font perdre le fruit ; et d'autant plus dan-

gereuses, qu'en faisant remplir l'extérieur

du devoir , «lies aveuglent l'ame sur fi-3
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nutilité de ce qu'elle fait, et lui donnent
une fausse sécurité.

Ittentîcn N'êtes-vous pas négligent à rejetter

les distractions qui se présentent à votre
esprit ?

JN'y donnez vous point occasion par
la dissipation dans laquelle vous vivez,
sans vous rappeîler fréquemment à Dieu ;

et par le défaut de vigilance habituelle

sur vos sens et sur votre cœur?
Lorsqu'on

j int le souvenir de Dieu,'

et cette vigilance habituelle dans le cours

de la journée, au soin de se préparer

immédiatement avant l'office , on peut
être tranquille sur la source de ces dis-

tractions, qui ne sont alors que des ef-

fets de la foiblesse humaine , dont les

plus grands Saints ont gémi tant de fois;

et il y a lien de croire que, lorsqu'elles

se présentent, on ne s'y laisse pas aller

volontairement. Mais peut-on avoir la

même tranquillité, et se flatter du même
espoir, lorsqu'une dissipation habituelle

ouvre l'arae à toutes les distractions qui

en sont la suite naturelle , et lui ôte la

force de les repousser ?

Ts
T
e récitez-vous pas le Bréviaire avec

précipitation et à la hâte , comme pour

vous débarasser d'une besogne gênante et

pénible ?

't)4vefTbJ!> ^e V011S contentez-vous pas d'y ap-

porter l'attention de l'esprit
;
sans songeç

à la dévotion du cœur*
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xSe vous acquittez-vous point de ce

ok avec l^ciicté
?
tiédeur, indiffèrent

ce? cette froideur ne se nianifeste-t-elte

point an-dehors par un maintien et une

posture propres à l'augmenter encore
,

et à mal édifier ceux qui en sont, ou
pourroient en être les témoins r

Un maintien décent, respectueux . re-

cueilli, contribue beaucoup à exoiter-les

pieuses affections du cœur. C'est la ré-

flexion de S. Augustin ; Qrantes , de De r ^
membris sui cûrporis Jkclunt guod sup- pro mor-

p lieantibus congru il , cam genua jigu n t ,
tuiJ gertn*

clim extendunt manus , vel eliam pros-
i:

^ '
5 '

lernuntur , et si quld aiiud visibHefa-

ciunt ; quamvis eorum iniisil.lis rolun-

ias et cordis inleniio Deo nota sil, nec

ïlle indigeat liis indiens , ui humanus ei

pandatur animus. Sed hinc mugis se-

ïpsum excitât Jwmo ad orandum . gemen-
dumque humilias algue Jèrventiàs. Et
nescio quomodv , cum lii metu s corporis

fieri nisimotu animi prœcedente non pos-

sint , eisdem rursùs exteriùs visibuiter

factis , ille interiôr ini'isibilis qui eosfa-
mt y augefur ; ac per hoc cordis aj; velus

tjui ut fièrent isia pikgcepit
,

quia fa cta

sunt . crescit. Par le même principe de

la correspondance intime entre i'ame et

îe corps; un maintien dissipé, une pos-

ture lâche , entretiennent la dissipation

de l'esprit, -et fomentent l'indéyotion du
eceur,
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Entrez-vous dans le sens des Pseau-
nies et des autres prières qui compo-
sent l'office divin? tàchez-vous de vous
pénétrer des sentimens qu'elles renfer-

ment ?

L'Eglise, à la vérité , ne l'exige pas:

Jxequiritur , dit le Père Antoine à ce

sujet, attentio interna ad Deum seu res

- v
irt

Q divtnas , vel ad sensum verborum , vel

i. n. f,saléem ad verba , ut laudes Dei , ora-
Jn.-z. tionem , et pias affectiones continentia ,

considerando Deum prœsentem cwn pio

humilique ad ipsum affecta , et inten-

dendo per Ma Deum orare ac laudarc
,

atque omnem voluntariam distraclionem

lejiciendo. Mais la pratique que nous re-

commandons ici a été recommandée par

les Pères. On connoît ces paroles de Saint

Zone. 4. Augustin : Si orat Psalmus orate , et si

in PsaL gémit gémitc , et si gratulatur gaudete
,

3 *
I

' et si sperat sperate , et si limet timete.

Omnia enim quee hic conscripta sunt
,

c II t
sp ecl^um nçstmm sunt. Celles de Cassien

jfo. c. n. ne sont pas moins expressives : omnes
Psalmorum affectas in se recipiens , ita

incipiet decantare , ut eos non tanquani

à proplietâ composites , sed velut à se

éditas
,

quasi orationem propriam pro-

jundâ cordis compunctione depromat. S.

'Serm. 47. Bernard a dit après eux : nihil aliud

in Cant. Jvm psaWlis
, quàm quod psallitis , cogi-

ietis. Les ecclésiastiques vertueux ins-

truits par leur propre expérience , regar-

dent
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denl cette attention à entrer dans le sens

des prières, comme le moyen le plus

propre à fixer la légèreté de l'esprit, à

entretenir la dévotion, et nourrir la pié-

té. Aussi les personnes obligées par état

à la récitation du Bréviaire , et qui n'ont

aucune connoissance de la langue latine,

envient-elles pour l'ordinaire ce secours.

On comprend aisément qu'il n'est point

ici question dune contention desprit

fatiguante, dune application pénible pour
chercher le sens des prières. A Dieu ne

plaise que nous conseillions une dévotion

si mal-entendue, et que nous autorisions

des excès.

Votre extérieur lorsque vous inter-

rompez votre office par nécessité, an-
nonce-t-il que vous traitez une affaire

importante ? lorsque vous le terminez ,

voit- on à la manière dont vous le faites
,

que c'est à Dieu que vous venez de
parler ?

Il n'est rien de si édifiant que ce que
l'on remarque dans bien de jeunes ecclé-

siastiques après leur ordination , soit pour
le soin de se préparer à l'office divin ,

soit pour cet extérieur modeste et res-

pectueux
,
qui annonce pendant toute ia

récitation et lorsqu ils la finissent , l'esprit

de piété dont ils sont animés. Mais ht las !

tous ne persévèrent pas dans du si heu-
reuses dispositions. Cette récitation reve-

Dant fréquemment , ne trouve point tou-

jTomç L G
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jours l'esprit et le coeur également bien

disposés
; et dans ces momens défavora-

bles, il échappe des négligences qui, si

on ne veille pas à en prévenir les sui-

tes , conduisent bientôt à une certaine

familiarité. Une négligence enhardit à

s'en pardonner une autre, celle-ci pré-
pare à une plus grande qu'on se pardon-
lie encore; insensiblement, on ne vise

plus qua s'assurer, qu'on n'a pas fait

de faute grave
,
qu'on n'a point manqué

notablement à son obligation , en un
mot, qu'à tranquilliser sa concience; et

au milieu de tant de négligences, cette

tranquillité est-elle toujours bien fondée?

quant à tout ce qui n'est que faute lé-

gère , ou qu'on ne regarde que comme
tel, on ne se le reproche point, ou foi-

blement. Delà cette facilité à différer la

récitation pour la raison la plusfoible,

àvaccumnier une grande partie de l'of-

fice après des repas , d°s conversations,

des jeux, d'eu l'on soit tout dissipé,

après des occupations frivoles dont l'es-

prit est encore tout absorbé; delà enfin

bien d'autres fautes qu'on qualifie de lé-

gères, et qu'on auroit peut-être iegar-

dées d'un autre œil dans les temps de

ferveur.

III. De lHabit ecclésiastique.

Sests.\4,
j?f si habitas /ion faciat monachum

,

rcform ,
dit le Saint Concile de Trente, oportçt
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famen cler:cos vestes proprio congruentes

ordini semper déferre (i).

Par ces mots dont les Pères du Con-

(i) Nous ne saurions trop recommander la lecture

de ce Concile, non-seulement pour connoître les dog-

mes de la foi
,
qui y ont été définis contre les erreurs

des protestans , mais encore pour puiser l'esprit ecclé-

siastique dans les décrets qu'il a fait sur la conduite

et les moeurs du Clergé. Plus on le lira attentive-

ment
,
plus on sera frappé de l'ordre , de la clarté ,

de la précision , de la noble et touchante simplicité

avec laquelle les vérités sont présentées et dévelop-

pées ; plus on admirera la sagesse de ses réglemens
,

et plus on sera forcé de reconnoitre l'esprit de Dieu
,

qui a présidé à cette sainte assemblée. Quant au dé-

faut de publication , sur lequel on a insisté avec

affectation dans ce siècle pour infirmer l'autorité de

ce Concile , outre qu'on ne peut rien en conclure

contre ce qu'il a dé-idé par rapport à la foi
,
puis-

qu'étant œcuménique , ses décisions fixent sur les

points qu'il a définis la croyance , une dans tous

les fidèles ; ce défaut n'empêche pas que les régle-

mens
,
qui y ont été faits , ne méritent par leur iy3tessur

sainteté et leur utilité , le respect et la soumission / r _
des ministres de L Lgiise et des peuples. Un n en , y
voit pns moins dans ceux qui concernent le Clergé , ,. "'
-, F , ? ,,- ..

a
. diss. pa£*

l'esprit et les intentions de lc-glise pour maintenir r °

la Religion , en maintenant l'honneur du Sacerdoce;

il n'en est pas moins vrai que la plupart de ces

sages ordonn nces ne sont que le renouvellement
de celles, quio^.t été faites dans le- Conciles gené-
néraux et particuliers qui ont précédés; » et enfin sans Confer.

» examiner quelle est son autorité dans le fort ex*é- d*Angers
5» rieur faute d'une publication autentique , on ne sur les

» peut douter que d.ins celui de la conscience , la ré- états l. I.

» ceotion qu'cr.t faite les Evéqucv des divers articles quest. 4.
» de discipline avec le concert le plus unanime dans
« les Conciles provinciaux , dans leurs Statuts ,

«dans leurs Rituels , est très suffisante pour obli-

» ger à l'observation de ces sages récilamens ».

C 2
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Quel est
c^e se servent , Vcs!cs proprlo con~

l'Hahhec-gruenfcs ordini , on a toujours entendu
désiasti- en France la soutane. C'est ainsi que s'en
qae

' expliquent les Conciles provinciaux, et

presque tons les Statuts des diocèses.

Tous les Théologiens sont d'acco r d qu'il

y a obligation , au moins en France
,
pour

tous ceux qui ont reçu les ordres sacres
,

de porter la soutane dans le lieu de leur

résidence.

De quel œil envisagez-vous cette obli-

Exacti.
galion ? affectionnez-vous cet habit qui

tude à le vous honore ? ne le quittez-vous qu'à
porter. regret , hors le lieu de votre résidence ?

pourquoi les ennemis de la Religion se

sont-ils toujours acharnés contre celle

marque di.stinctive du Clergé, si ce n'est

parce qu'elle contribue à le rendre plus

vénérable aux yeux des peuples ? plus

l'hérésie et l'impiété portent Je haine à

notre habit
,
plus il doit nous être cher

et précieux..

Pensez-vous à ce que l'Eglise s'est

t -«^^sProoosé en vous ordonnant de le porter?
Intention r ».

t t

r

de TEgii-tout votre extérieur repond-il a ce qu il

se en le signifie ?

vint!""
Tja soutane vous rappelle sans cesse

au souvenir de votre état et des vertus

que vous devez pratiquer, particulière-

ment au détachement du monde et de

toutes ses vanités. Elle vous avertit sans

cesse, qu'étant séparé du reste des- hom-
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mes et consacré spécialement au Sei-

gneur , tout en vous , comme dit le

Concile de Trente , doit annoncer la

gravité, !a modestie , l'esprit de Religion i

que vous devez éviter avec soin jus-

qu'aux manquemens légers qui dans un
Ecclésiastique seroient très- grands , afin

que vos actions ainsi que votre habit

inspirent à tout le monde de la vénération:

Sic decet omnino Clericos in sortent Do- $esSm 22 ,

mini vocatos vitam moresque suos omnes Ci. <U

componere , ut habitu
,
geslu , incessu

i

uform '

sermone
, aliisque omnibus rébus , nihil

nisi grave , moderatum , ac religione

plénum-prœ se Jerant ; levia etiam de-

licta
,
quœ in ipsis maxima essent , diffu-

g/ant
, ut eorum aciiones cunctis avé-

rant venerationem.

L'ont-ils méditée celte leçon si sagp

,

ces ministres des autels
,

qui allient à

l'habit ecclésiastique un extérieur mon-
dain , des mœurs profanes , une vie de

dissipation 4 qui semblent ne compter
pour rien tout ce qui ne porte point un
caractère visible de grieveté , ou qui

,

le compas et lequerre à la main , me-
surent tout , comme s'ils craignoient de

faire un pas de trop pour Dieu
;

qui

examinent et discutent perpétuellement

ce qui est de stricte obligation , et ce

qui ne l'est point ; toujours prêts à jus-

tifier le relâchement par des raisonne-

mens et des exemples ? et que sont tous

C3
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ces prétextes , sinon des moyens de
perpétuer et de généraliser tous les abus
des détours dont on ne croit pas pou-
voir trop se défier

, lorsqu'on tend sé-

rieusement à avancer dans les vertus de
son état. Si nous avons des exemples à

suivre
, ce sont les exemples de Jésus

le Pontife éternel , et des saints qui re-

vêtus de son Sacerdoce , ont été ses

imitateurs. Quant à ceux qui nous envi-

ronnent , nous ne devons arrêter nos
regards sur eux

,
qu'autant qu'ils se

rendent conformes eux-mêmes à ces

grands modèles , et qu'ils se conduisent

par l'esprit qui les animoit.

I V. Des Fonctions.

,. , Etes -vous soigneux de remplir les

Us rem- fonctions de votre ordre, lorsque l'oc-

pîir. ca.sion s'en présente ?

~ ,. En avez-vous appris les cérémonies?De bien i •

faire les vous exercez-vous a les taire avec exae-
cérémo- titude , aisance, dextérité?

On ne sauroit croire combien des

cérémonies bien faites parlent au cœur
en frappant les sens , et combien un air

embarrassé , des manières gauches, l'hé-

sitation continuelle d'un homme qui ne

sait ce qu'il a à faire , leur ôlent tout

ce qu'elles ont de majestueux , et édi-

fient mal les assistans.

Piété.
Vous acquittez-vous de vos fonctions
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par esprit de Religion et de piété , écar-

tant les pensées de vanité ,
qui ne se

glissent que trop souvent jusques dans

les plus saintes ?

Les fa; tes- vous avec la décence et le

recueillement convenables ?

Avez - vous soin d'examiner si vous PuretJ

êtes en grâce avec Dieu avant de servir r^"|f"
à Tau tel ?

Ne vous permettez - vous pas d'en

approcher avec une conscience embar-
rassée

, sous prétexte que vous ne com-
muniez point ?

Ne vous rassurez-vous pas sur ce que

les Théologiens ne sont point daccord
,

par rapport à la grieveté du péché que
commet un Sous- Diacre

,
qui fait ses

fonctions en mauvais état ? Quand on
en est venu au point de n'être arrêté que
par des péchés mortels bien caractérisé?,

qu'il est à craindre qu'on ne franchisse

bientôt cette barrière!

V. Delà fréquentation de la Sainte

Eucharistie.

Le Saint Concile de Trente avertit les Aiis /«

Sous-Diacres, qu'il est très- convenable Ctl{ ' d:

qu'ils reçoivent la Sainte Eucharistie
,

Trcnu '

au moins les dimanches et les fêtes so-

lemnelles , lorsqu'ils remplissent leurs

fonctions. Subdiaconl et Diaconl sciant Scss. 23.

maxime decere . si saltem d ;ebus domi- c
* M* ds

1
r^ refçrm.
L 4
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îiicis et soltmnibus cùm allarl mmis-
tmvérint

t
sucrant Communionem per~

cipia n t.

Pourquoi ^ons c°nformez-vous à cet avis salu-

il le don- taire ? Comprenez- vous quelles sont les

ne - vues de l'Eglise en vous le donnant ?

son désir est
,
qu'à mesure que vos fonc-

tions vous approchent de plus près de
Jésus- Christ et de son Sacerdoce, vous
vous unissiez plus étroitement à lui de
cœur et d'affection ; et encore

,
que vous

vous procuriez par une Communion
plus fréquente une plus grande abon-
dance de grâces

,
pour ne point suc-

comber sous le poids de vos obligations

,

et pour vous disposer plus prochaine-

ment à un Sacerdoce divin.

. . Pour recueillir ces précieux avantages,

tioRc à h approchez-vous de la Table sainte avec
fréquen- la pureté de cœur , et les autres dispo-
u

.

om' sitions que demande la Communion fré-

qiiente ?

Songez-vous que ces dispositions doi-

vent être plus parfaites , à proportion

que l'on communie plus souvent?

S. François de Sales enseigne
,

(et

,
i*

ro

v
vcçtte règle est universellement reçue)

dévote p.« que pour communier tous les huit
x. ch. 29. „ jours , il est requis de n'avoir ni péché

» mortel , ni aucune affection au péché

» véniel , et d'avoir un grand désir de

» communier ».

Toute votre préparation ne se borne-
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7

$-elle pas à la Confession que vous faites

avant la Communion, à quelques prières

vocales , à quelques aspirations ou mou-

vemens de sensibilité vers Dieu , enfin

à quelques pratiques passagères de dé-

votion qui n'opèrent rien pour la réfor-

me du cœur, la correction des défauts
,

ni pour affermir une ame dans la prati-

que des vertus ? si l'on s'en tient habi-

tuellement à une préparation de ce gen-

re , on tire peu de fruit des Commu-
nions , et il y a même bien lieu d'ap-

préhender que les Confessions ne soient

défectueuses.

Comment faites-vous les vôtres ? cher. Confes-

chez-vous de bonne foi à Taire connoï sion.

tre , autant qu'il dépend de vous , au

dépositaire de votre conscience , vos

penchans , vos inclinations
_,
en un mot

les vraies dispositions de votre cœur ?

les étudiez- vous vous-même , et cher-

chez-vous à les connoître ?

Ne concentrez-vous point voire exa-

men et votre accusation dans un certain

cercle de fautes dont vous ayez coutume
de parler dans vos Confessions , sous

prétexte que vous n'en faites point de

grieves , et que r. 'étant pas absolument

tenu à accuser les fautes légères, il n'est

pas nécessaire de les rechercher avec

tant de sein ?

Votre Confession n'est elle pas une

accusât. on sèche de quelques infidélités,

C 5
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négligences
, ou autres manquemens ex-

térieurs
, fans en découvrir la source et

le principe ?

Cette connoissance feroit appercevoir

que ces fautes prétendues légères sont

souvent plus considérables , leur prin-

cipe plus mauvais , leurs suites plus

dangereuses qu'on ne pense
;

qu'elles

sont moins des effets de la fragilité

humaine
,
que les suites de penchans

favoris , de passions immortifiées
,
qui

à la première occasion se développeront

,

et produiront des fruits plus amers. Ua
Confesseur est quelquefois étonné de

voir un jeune homme dont la conduite

lui paroissoit régulière , faire une chute

considérable ; il ne conçoit pas comment
il a pu s'oublier à ce point

;
qu'il exa-

mine
,

qu'il réfléchisse : il trouvera peut-

être qu'il n'y en a point d'autre cause

que celle que nous venons d'indiquer.

Portez-vous , au tribunal de la péni-

tence , une vraie douleur de vos péchés
,

et une ferme résGlutipn de vous en corri-

ger ? c'est par les effets que vous pour-

rez en juger.

Retirez- vous de vos Confessions plus

d'éloignement pour le péché , et plus de

zèle pour remplir vos devoirs , et tra-

vailler à la réforme de votie curur ? voilà

ce que produit le Sacrement de Pénitence

dans les aines bien préparées.

Vous au contraire , malgré vos fié-
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quentes Confessions , ne devenez-vous

pas plus lâche et plus froid dans vos

exercices de Religion
,

plus négligent

dans l'observation des règles, moins ap-

pliqué à vos devons
,

plus prompt à

satisfaire l'amour propre , la sensualité,

la curiosité , et les autres penchans de

la nature ?

Ne vous permettez-vous pas de traiter

de minuties les pratiques les plus res-

pectables . de négliger le soin des petites

choses , malgré cet oracle de l'Esprit

Saint : gui spernii modica paulatim de- F ,.

cidet , abusant de cette maxime
,

quil lt

faut servir Dieu plus en grand.

Enfin sondez l'état de votre ame , et

méditez sérieusement cette réflexion : si

la fréquentation des Sacremens ne forti-

fie pas , n'augmente pas en vous la vie

de la grâce il est bien à craindre qu'elle

ne l'arToiblisse. Que dénote la foiblesse

et la maigreur dans une personne qui

prend des nourritures saines et solides?

n'est-elle pas d'un très-mauvais présage?

n'est-ce pas , aux yeux des hommes de
l'art, une preave de quelque vice inter-

ne
,

qui rend ces alimens inutiles et

même nuisibles, et qui opère un déran-

gement animal dunt les suites sont ordi-

nairement trè^-'ïinestes , si l'on n'y porte

un prompt remède? faites l'application

de ce principe à i'u&age des Sacremens;

G 6
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il n'est pas moins vrai dans l'ordre moral
que dans le physique.

Observa-
Nous ne ferons pas ici le détail des

tion. vertus que vous devez pratiquer , ayez

soin de méditer l'exposition que nous en
donnerons dans le miroir du Prêtre.

Rous vous engageons aussi à lire soi-

gneusement le traité de l'Office divin par

M. Collet. Mais vous devez sur-tout étu-

dier les Rubriques
,

les Statuts du dio-

cèse. En un mot , ne négligez rien pour
vous instruire de tous vos devoirs.

Combien il seroit a souhaiter qu'on s'en

instruisit de bonne heure , avant qu'on

eut pu y manquer / on est mieux disposé

alors à goûter la vérité et à s'y rendre.

Mais quand on a déjà enfreint les règles,

et sur- tout quand l'habitude de le taire

est contractée , l'esprit se prévient $ on
cherche à s'excuser . parce qu'il en coûte

de convenir qu on a tort, et plus encore
âf se corriger. On raisonne ,

on subti-

lise
, et on réussit enfin à croire que ce

qu'on lit est trop sévère , minutieux, ou
trop difficile à pratiquer.
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MIROIR DU DIACRE.

JLj£ miroir que nous venons de pré- Oblige

senter aux Snus-Diacr's , convient éga- j*°ns des

lement aux Diacres ; car quoique le ca-
laCieSl

ractère de ceux-ci les élevé au-dessus des

premiers , et les fasse entrer dans la

Hiérarchie sainte établie par Jesus-Christ
,

leurs obligations sont à peu près les

mêmes. C'est ce qu'indique bien claire-

ment le Concile de Trente , lorsque dans

le seul endroit où il traite de cet objet

,

il adresse les mêmes leçons aux uns et^"- ^>
aux autres , et leur prescrit les mêmes' /.^

c

devoirs. La différence qu'il doit y avoir

entre eux , est dans la manière de les

remplir. Nous l'avons déjà dit : les ver-

tus des Ministres de la Religion doivent

croître et se perfectionner à mesure

qu'ils montent à un degré plus haut ,

et plus ils sont élevés dans le sanc-

tuaire
,

plus leur vie doit être sainte

et édifiante.

Mais est-ce là ce qu'on remarque
causes A»

toujours? Est -il rare de trouver des relâche-

Diacres qui cnt à regretter la ferveur
,

ment Par~

k t . \ , , , ° - mi eux.
legulante de leurs premières années

df séminaire 3 Relâchement bien déplo-

rable , sans doute
,
qui n'étonnera ce-

pendant point
;

si l'on veut en observer

îes causes»
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Un îeiine homme entre dans nn de
Première / , ,. . . .. . , , .. ,

Cause. ces asyles destines a tormer les Ministres

des autels. Les grandes vérités qu'il en-

votion ien(i dans le silence et le recueillement

,

peu soli-
4" sont comme nouvelles pour lui. Elles

^e *
le frappent , elles touchent son cœur,
et font sur lui des impressions proton-

des , d'abord de trouble et de tristesse,

qui bientôt se changent en consolations

dont il n'avoit pas didée. Il se livre sans

défiance à ces plaisirs purs , et à tout

ce qui peut les accroître , sans penser

h bâtir sur des fondemens solides. Au
lieu de se remplir de l'esprit du chris-

tianisme . de s'exercer à la pratique des

vertus chrétiennes , sa ferveur 1 entraîne

dans une foule dexeicices propres à

nourrir le sensible de la dévotion. Mais
c'est un feu qui s'amortit peu-à-peu,

faute de nouveaux alimens. Les vérités

de la Religion perdent le piquant de la

nouveauté , elles ne font plus que des

impressions foibles. La sensibilité se-
mousse , et la nature profite de ces

mornens pour repiendie ses droits: elle

sollicite des petits satisfactions qu'elle

fait paroître innocentes , et le goût de

la dévotion s'affaiblit à proportion qu'on

cède à ses imporlunités. On est alarmé

d'abord de ces sécheresses ; mais on ne

tarde poii.t à se persuader
,
que toutes

ces pratiques ne sont pas nécessaires

pour être vertueux jet un jeune homme
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vit tranquille dans son refroidissement

,

parce qu'il conserve encore une cer-

taine estime du bien , et un reste de

régularité.

D'autres se présentent aux ordres, Seconde

encore peu affermis dans la vertu. Cette Cause.

demarche prématurée les prive dune
nations

partie des grâces qu'ils auroient reçues
,
précipi-

s'ils eussent été mieux disposés , et les tées »

prépare à une chute prochaine. Car
destitués des secours dont ils ont tant

de besoin pour remplir leurs obliga-

tions , abandonnés
,

pour ainsi dire, à

leur propre foiblesse , le sous-diaconat
?

est pour eux un fardeau pesant qui les

accable , et une nouvelle ordination

ajoute un nouveau poids sous lequel

ils succombent.

Voilà les causes les plus ordinaires Le Diacre
du relâchement de plusieurs jeunes doit s'ins-*

Ecclésiastiques qui sembloient devoir * ruir
f

d
J
s

être la consolation de l'Eglise, et l'hon- p r ê tre ,

neur du sanctuaire. Heureux le Diacre
qui a su se garantir de ces écueils !

Qu'il ne croie cependant pas n'avoir

plus de dangers à craindre. Le sacerdoce

l'expose à des périls plus grands encore*
et cette raison doit l'engager de la ma-
nière la plus puissante , à ne pas atten-

dre qu'il y soit élevé , pour penser

sérieusement aux vertus éminentes qui
doivent briller dans un Piètre , et aux
fondions redoutables ciui lui sont cou-
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fiées. Seroit-il prudent d'entrer dans un
. ministère si saint et si important , sans

en connoître les charges et les obliga-

tions ? Qu'il médite dons avec le plus

grand soin ce qui en est dit au Miroir
du Prêtre. La lecture du Traité des

SS. Mystères par M. Collet peut aussi

lui être d'une grande utilité , et on ne
peut trop lui conseiller den taire une
étude réfléchie , avant qu'il soit dans le

cas de célébrer lasainte Messe (j). Nous le

répétons : l'esprit n'apperçoit jamais plus

aisément la vérité
,
que quand on n'est

pas intéressé à en rejetter la lumière.

Eviter les -^es connoissanecs qu'un Diacre pui-

désirsem-sera dans ces différentes lectures , le

Pressé
,

sdu prémuniront contre les désirs empressés
Sacerdo- \ c ,

r

CCi du oacerdoce, qu cm remarque trop sou-

vent dans les jeunes Ecclésiastiques ; et

lui inspireront les craintes salutaires dont

les Saints étoient si pénétrés
,
qu'il lailoit

leur l'aire violence , et les traîner en quel-

que sorte à l'Autel pour leur imposer les

mains. Elles l'exciteront à faiie de géné-

reux efforts pour avancer dans la car-

(i) Nous conseillons particulièrement la lecture

des Traités de cet auteur sur l'Office divin et sur les

SS. Mystères , tant à cause des appiooation> qu'ils

ont reçues de la part de plusieurs Evéqi.es, que
,

parce qu'étant très-répandu* par tout , ils forment
,

en quelque sorte , la ret?,le qu'on y «-uit sur ce-> ma-
tieies. On y trouve d'ailleurs un en emble de choies

qae chacun de* autres ouvrages de même &enrç.

n'oifre pas.
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rîère de la perfection ; et sur-tout pour
s'affermir dans la foi qui doit être comme
l'élément d'un Prêtre , et dans l'amour

envers Jésus au S. Sacrement de l'Autel

qui sera bientôt sa nourriture jour-

nalière.

Il méritera par ces heureuses dispo- Commu-
sitions

, la faveur inestimable de s'asseoir nier Plus

plus fréquemment à la table du Seigneur,
$0UVCDt *

et de pouvoir multiplier le nombre de
ses Communions , à proportion qu'il

approchera de plus près de l'époque de

l'Ordination. Pratique bien recomman-
dable , et qui devroit être adoptée par

tous ceux qui se disposent prochaine-

ment au Sacerdoce
;
puisque , outre les -

grâces plus abondantes qu'ils retireroient

en multipliant les Communions ferven-

tes
, ils contracteroient par- là une sainte

familiarité avec Jésus Christ , et se dis-

poseroient insensiblement et par dégrés

à la Communion de tous les jours. Nous
avons entendu

,
plus d'une fois , des

personnes éclairées témoigner leur éton-

nement , de voir de jeunes Prêtres pas-

ser tout d'un coup et sans intervalle de

la Communion de huit ou quinze jours,

et quelquefois même plus rare , à la

célébration journalière du S. Sacrifice.

Nous ne jugeons personne ,
mais nous

observerons ? i°. que les dispositions

ne se forment point pour l'ordinaire en

un instant
;

et que celui qui en a d'assez
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excellentes pour monter à l'Autel tous

les jours , devoit être en état aux appro-
ches de l'Ordination de communier plus

dune fois la semaine. 2°. Qu'il en est,

comme on l'a observé plus haut ,
de la

nourriture spirituelle à- peu -près comme
de celle du corps , et que par rapport

à celle-ci , on observe une marche plus

graduelle et moins précipitée. 3°. Que
peut-être ce passage rapide est une
des causes de la tiédeur dans laquelle

tombant bien drs jeunes Prêtres
,
peu

après leur promotion au Sacerdoce ; et

qu'il est d'expérience que ceux qui ont

contracté l'heureuse habitude dont nous

parlons, se soutiennent plus facilement,

et persévèrent plus constamment dans

la piété et la pratique des vertus sacer-

dotales.

Catéchis- On confie quelquefois aux Diacres
me$. certaines fonctions du ministère , en

particulier les Catéchismes. ISous nous

reprocherions de ne pas leur observer

qu'ils doivent se défier de l'empressement

dont les jeunes gens ont peine à se dé-

fendre pour tout ce qui peut les pro-

duire au dehors , et ne pas suivre aveu-

glément le désir qu'ils éprouvent de

travailler au salut des âmes. Le zélé est

louable : mais pour qu'il soit utile, il doit

être éclairé. Aussi avec de la bonne
volonté

,
ces jeunes gens font souvent

bien des fautes , et de grandes fautes ;
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et lorsque l'âge et l'expérience amènent

des réflexions plus mûres , ils sentent

qu'il leur eût été bien plus avantageux

de travailler à s'instruire eux mêmes ,

que de se livrer si promptemerit à l'ins-

truction des autres. On croit toujours en

savoir assez pour taire la fonction de

Catéchiste ; rien de plus taux que cette

persuasion , rien dont les suites soient

plus funestes.— Si vou? voulez lire l'ar-

ticle qui traite du Catéchisme au Miroir

du Curé , vous vous convaincrez aisé-

ment que , comme cette fonction est une
des plus imposantes , elle est aussi une
des plus difficiles. Vous y trouverez , en

même temps , des observations propres

à vous indiquer les moyens de la rem-
plir avec fruit ; si , malgré vos repré-

sentations , les ordres ou les instances

réitérées de vos supérieurs vous déter-

minent à en accepter la charge. C'est

particulièrement pour l'utilité des Diacres

et des jeunes Prêtres ( qu'un exercice

réfléchi du S. Ministère n'a point encore

formés au grand art d'instruire ) que
nous nous sommes permis , dans cet

article , un grand nombre d'observations
,

et que nous y avons ajouté une méthode
de catéchiser , et des exemples qui leus:

en faciliteront L'usage.
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MIROIR DU PRETRE.

Grandeur XL Levé au Sacerdoce, vous en con-
clu Sacer- no jssez sans doute l'excellence et la sain-

teté. Tout ce que les Livres saints et les

Pères de l'Eglise nous ont appris de cet

état divin vous a été répété bien des Fois

par ceux qui étoient chargés de vous y
préparer, et fait souvent l'objet de vos ré-

flexions. Vous savez qu'un Prêtre est

l'homme de Dieu , le sel de la terre, la

lumière du monde , le représentant de

Jesus-Christ , le dépositaire de sa puis-

sance , son image vivante. Vous avez

«ntendu S. Chrysostome
,

plein de ces

grandes idées vous dire que le Sacerdoce

est une dignité plus grande et plus res-

pectable que la dignité royale elle même,

H m r tâ$acerdotium principatus est ipso etiam

de lsai*regno venerabilius et majus. Ne mihi
virais, vi- narres continue ce Père , purpuram ne-

num. aue diadema ne milu inquam , narres

ista\ sed si vis videre discrimen quantum

absit Rex à Sacerdote , expende modum
potestatis uirique traditœ, videbis Sacer-

dolem muito sublimas Rege sedentem.

Vous avez entendu S. Bernard
,

par'ant

aux Pères du Concile de Rheims , s'é-

crier dans les transports de son admi-

ration : çuantam dignitutem contuîit vobis
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Deus ! quanta est prœrogativa ordinis

vestril prœtulit vos Deus Régions et Im-
peratoribus

,
prœtuiit vos Ange lis et Ar-

changelis ,
Thronis et Dominationibus,

Mais vous avez deux écueils à craindre
; q^w^

la vanité que peuvent inspirer des titres si tions du

glorieux, et l'oubli d'une élévation avec Prêtre,

laquelle on peut se familiariser d'autant

plus aisément, qu'elle n'a rien qui frappe

les sens , et qui brille aux yeux des hom-
mes. Ne perdez donc jamais de vue votre

véritable grandeur, non pour vous enor-

gueillir , mais pour la soutenir par la

vertu et la fidélité à vos devoirs (1). Car

le nom auguste de Prêtre n'est pas un

vain titre. Ecce Sacerdos foetus es ,
dit uVt 4 , ^

le pieux auteur de l'Imitation nous*

alleviasti omis tuum , sed arctlori juin

alligatus es vinculo disciplina? \,
et ad

majorem teneris perfectionem sanctitatis.

Sacerdos omnibus virtutibus débet esse

ornatus , et aliis bonne vitœ exemplum
prœbere. Ejus com ersatio non cum po~

puluribus et communibus hominum vus
,

sed cum Angelis in cœlo aut cum per-

Jectis vir's in terra. Votre Ordination a

resserré les liens qui vous attachoient au

(1) Beatissimi Patres, et, si dignum ducitis
(

sanctissimi fratres , audite me , stirps levitica t

germen sacerdotale
,

propago sanctifiera , du.es et

rectores gregis Christi , ut cum honoris vobis paero-

gativas monstramus , mérita eriam congru* jecpÀ-

tamus, S, Amb, de dignitutt Saura,
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service de l'Eglise j et quoique vous ne
soyez chargé jusqu'à présent d'aucun
emploi déterminé

, vous n'en devez pas

moins concourir
, autant qu'il est en

vous
, à la sanctification de ses enfans ,

les édifier par vos exemples , attirer sur
eux les grâces du ciel par vos prières

,

Vous mettre par le saint usage de votre
temps et de vos talens , en état de rem-
plir les fonctions qui vous seront con-
fiées pour leur bien spirituel. Voilà les

moyens que vous avez déjà pour tra-

vailler au salut de vos frères , et les

obligations essentielles d'un Piètre avant

même qu'il ait reçu de l'Eglise aucune
charge .particulière. C'est sur le détail

de ces devoirs que vous devez vous in-

terroger.

Première obligation du Prêtre.

Edifier par une vie sacerdotale.

Destina- ^>a vocation du Prêtre est bien diffé-

tion du rente de celle du religieux. Celui-ci ap-
Pretre.

y^ïïé à se sanctifier dans le silence de la

solitude et de la retraite , a renoncé à

tout commerce avec le monde ; il a

élevé par sa profession comme un mur
de séparation entre lui et les séculiers,

et son état ne lui laisse que peu de rap-

ports avec eux. Le Prêtre au contraire

est destiné à vivre au milieu du monde,
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non pour suivre ses usages criminels

,

mais pour le réformer et le sanctifier.

Us ne sont pas du monde , dit Jesus-

Christ, en parlant de ses Apôtres , com-

me je n'en suis pas moi-même, de mun-Joan. 17.

do non sunt , sicut ego de nwndo non 16 *

sum Mais comme vous, mon Père,

m'avez envoyé dans le monde pour l'é-

clairer et eflacer ses péchés , de même
je les ai envoyés pour y continuer mon
œuvre , slcut tu me misîsti in mundum

,

et ego misî eos in mundum. Le Piètre "'"• l8,

est là lumière du monde pour dissiper ses

ténèbres. Il est le sel de la terre
,
pour

la préserver de la corruption ; c'est au-

tant par l'exemple dune vie sainte et

édifiante que par les œuvres du zèle,

qu'il doit produire ces grands effets. Sa

conduite toujours réglée sur l'Evangile

doit être le modèle de ia vie chrétienne,

et une réclamation continuelle contre

l'esprit , les ma.ximes , et les coutumes

du monde ; en laveur de l'esprit , des

maximes et de la doctrine de Jesus-

Christ.

Est-ce là l'idée que vous vous êies

formée de la vie d'un Prêtre?

Vivez-vous ainsi ?

Pous vous en assurer , voyez i°. quel

esprit vous anime, 2 . sur quelles maxi-

mes vous réglez votre conduite, 3°. quelles

vertus vous pratiquez. Après quoi nous

examinerons quels moyens vous prenez
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pour vous affermir dans l'esprit et les

vertus de votre état. Car si vous n'en
avez point pris jusqu'ici, ou si vous les

avez mal employés , il y a tout lieu de
croire que vous n'avez pas vécu d'une
manière conforme à votre vocation

,

ou qu'au moins vous ne vous soutin-
drez pas.

I. Quel esprit vous anime ?

Nécessité Celui qui n'a point l'Esprit de Jésus-
d'avoir Cbrisf ne lui appartient pas , dit l'Apôtre:

deJ^C
S/ VUI* spiritual Christi non habet ,

hic

Rom. 8 , non est ejus. Ces paroles n'ont besoin
9* d'aucun développement.

Y a-t-il lieu de croire que vous avez

véritablement cet Esprit?

Jugez-vous des choses comme Jesus-

Christ en a jugé , estimant et aimant ce

qu'il aimoit et estimoit , haïssant au con-

traire ce qu'il avoit en horreur!

Senti-
Pensez vous qu'il y a une opposition

mens sur mai quée entre Jesus-Christ et le monde
,

le monde. e t avez- vous pour celui ci leloignement

que les Apôtres ont tant prêché aux fidè-

les, et qu'on doit à plus forte raison trou-

va. 15 , ver dans un Ecclésiastique? si mundus
18. vos odit , disoit Jesus-Christ à s^s dis-

ciples , scitote quia me priorem vobis

odio habuit. Nolite conjbrmari huic sœ-

„ mm culo , dit S. Paul. S. Jacques en donne
Rom, IZ

,

.'
. ^ . . . , .

2, ]ia raison ; nçscttis ama amiatia hujus^

niundi
4
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mundi inimicia est Dei? quicumque ergo

Ja(

voîuerit amicus esse hujus sœculi inimi-

cus Dei constituitur. Et S. Jean : nolite
2 j an.2 9

diligere mundum neque ea quœin mundo *S *6»

sunt. Si quis diligit mundum , non est

charitas Pafris in eo , quoniam omne
quod est in mundo ,

concupiscentia car*

nis est , et concupiscentia oculorum , et

superbia vitœ
,
quœ non est ex Pâtre

,

sed ex mundo est.

Obligé par état à des relations fré-

quentes avec des personnes remplies de

l'esprit du monde ,
veillez-vous sur vous-

même pour vous garantir de ses impres-

sions contagieuses?

N'avez- vous pas au contraire du goût

pour les usages du monde
,
pour ce qui

l'amuse, l'attache et le captive? ne lais-

sez-vous pas votre imagination se repaî-

ire de ces frivoles objets, et votre cœur
s'y affectionner %

Est-ce comme Jesus-Christ , ou corn- Sur le

me le monde
,
que vous pensez

,
par maux et

exemple , de la pauvreté , des souffian- :
es bie "s

r
, , .

r
, '

, . temporels
ces

}
des mépris , des persécutions , en

un mot de tout ce qui est pénible à la

nature ? Jesus-Christ a dit : Heureux les Luc. 6 1

pauvres , heureux ceux qui ont faim
}
10. 23.

heureux eeux qui pleurent.

Est-ce comme lui ou comme le mon-
de

,
que vous considérez les avantages

et les prospérités temporelles , les hon-
neurs ,

les plaisirs , les richesses ? c'est

Tome L D
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encore Jésus-Christ qui a dit: malheur
à cou s riches , malheur à vous qui êtes

rassasiés
,
qui êtes clans la joie , malheur

à vous lorsque les hommes vous com-
Hid. 24,bleïit de bénédictions.
a6* Tous ne sont pas appelles à la prati^

que de la pauvreté réelle , ni obligés de

désirer les souffrances , les humiliations

et les croix ; niais tous sont obligés de

penser sur ces objets comme Jésus- Christ

lui-même a pensé
, d'en juger comme il

en a jugé ;
puisque tous doivent avoir

Èhil. 1,5. son esprit pour être à lui : hoc sentife

in vobis quod et in Christo Jesu.... Si

quis Spiritum Christi non habet , hic non

Rom.% o.
esi eJus - Aussi voit-on ce même esprit,

ces mêmes sentimens dans les fidèles de

l'Eglise naissante, et dans tous lesSainls

des siècles suivans ,
quelle qu'ait été

d'ailleurs la diversité de leur état et de

leurs professions , et par conséquent des

devoirs qu'ils avoient à remplir , et des

vertus qu'ils pratiquoient.

Avez -vous une grande estime , une
véritable affection pour tout ce qui est

de votre état ?

Sentimens Avez - vous soin d'en considérer de

sur le Sa- temps en temps la dignité? en observez-
cerdoce. v0lls volontiers les règles

, en rem-
plissez-vous les fonctions avec plaisir?

en portez-vous de' bon cœur les mar-
ques ? . . .

.

Honorez-vous le Sacerdoce dans vo«*
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{re personne , et dans celle de vos con-

frères >

Voit - on dans vos discours et dans

votre manière d'agir que vous les con-

sidérez , et que vous vous considérez-

vous même , comme les envoyés et les

représentais de Jesus-Christ sur la terre?

Le respect dû au Sacerdoce ne souffre

pas qu'on se permette rien de ce qui peut

avilir un seul de ceux qui ont 1 honneur
d'en être revêtus ; encore moins

,
qu'on

en fasse le jouet et la fable des autres.

Il interdit à leur égard ces plaisanteries,

ces badinages peu séants dont on rou-

giroit devant des laïques ou des con-

frères dont on connoît la retenue. Il ne

permet pas ces petites bouffonneries qu'on

tolereroit à peine d ns de jeunes étudians.

L'amitié autorise , il est vrai
,

plus de

liberté et d'aisance , mais elle ne doit

jamais sortir des bornes d'une gaité hon-

nête qui n'ait rien de bas , rien qui en-

traîne la dissipation.

Vous comportez -vous sur -tout en
présence des laïques avec ia gravité , la

retenue, la modestie
,
que prescrivent

les SS. Canons , évitant avec le plus grand
soin tout ce qui peut affoiblir dans l'es-

prit des fidèles le respect qu'ils doivent

à votre caractère?

Ne vous permettez- vous point dans
leur société ces airs enjoués et badins,

ces familiarités , ces flatteries et adula-

Da
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tions , ces attentions puériles , ces com-
plaisances d'usage parmi les gens du
monde j en un mot , ces tons , ces ma-
nières

,
qui annoncent un homme qui

cherche à plaire , à gagner les bonnes
grâces

,
qui se croit honoré d'avoir les

entrées dans la maison , ou qui veut

avoir la réputation d'homme amusant et

de bonne société (i).

Miroir du
^ous sommes loin de vouloir qu'un

clerc p. Ecclésiastique manque aux règles de
ij tttuïv. l'honnêteté et de la politesse; et c'est de

grand cœur que nous répétons ici ce

que nous avons déjà dit ailleurs : qu'il

ne peut éviter avec trop de soin tout ce

qui sent la rudesse et la grossièreté, tout

ce qui annonce un homme incivil et sans

éducation. Mais l'urbanité chrétienne ne
demande pas qu'un Prêtre dépose, en
quelque façon , son caractère pour jouer

le rôle d'un homme du monde; qu'il

étudie, et qu'il imite les prévenances
,

les souplesses, les petits soins, l'air gra-

cieux et agréable d'un homme qui sem-
ble faire sa cour. Elle ne demande pas

qu'il se permette ce ton léger et volage
,

ces familiarités , ces badinages , ces ris

(i) Cùm verba omnia à cogitatione et moribus
émanent , fieri non potest ut verba aliqua mittantur

ridiculô
,
qua; non procédant à moribus ridiculis ; ex

abundantia enim cordis os loquitur, S, CUm, Alex,
dans Rodriguei , l. 3. p. j8j«
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immodérés si ordinaires dans les sociétés

du monde; encore moins qu'il cherche

à se faire la réputation d'homme plai-

sant , et qui se dégrade pour cela jusqu'à

ces moyens qu'un laïque même tant soit

peu grave ne se permet point, jusqu'à ce

stultiloquium aut scurrilitas
,
quœ ad rem Ephes» J«

non perlinet
, que Saint Paul ne veut pas 4«

qu'on entende parmi les fidèles (1). Un
Prêtre ne l'est pas seulement à l'autel , il

l'est partout ; il doit donc se comporter
partout en Prêtre, en ministre de Jésus-

Christ dont il est l'image vivante. C'est

le seul moyen qu'il ait pour forcer le

monde au respect, pour avoir l'estime

des mondains eux-mêmes
,
pour obtenir

d'eux ces sentimens qu'ils ne peuvent

refuser à la vertu. Si un Prêtre n'ou-

blioit pas la dignité de son caractère , se-

roit-elle si inconnue par les laïques * se

mctiroient-ils avec lui sur un ton si aisé

et si familier! le regarderoient-ils dans le

commerce de la vie comme un homme
ordinaire ; et ne mesureroient-ils les

honneurs qu'ils doivent lui rendre que

sur le revenu , la place , les talens de

Vhomme, et nullement sur le caractère

(1) Fœde ad cachinnos moveris , fcediùs moves.

S. Bcrn
Inter saeculares nugae , nugœ sunt , in orc Saeer-

dotis bli*sphe«iiae. Consecrasti os tuum Evangelio;

talibus jam aperire illicituro , assuescere saoMle-

gium. . , . Idim lib. 2°. de considérations ad Eug,

Pep*m*

D3
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de Prêtre? si des personnes chrétiennes

et vertueuses tombent elles-mêmes dans
ce défaut. Si nous voyons des femmes
aussi distinguées par leur piété que par

leur naissance traiter avec un ton de lé-

gèreté des ministres de cette religion

sainte
,
pour laquelle elles oat tant de

zèle et de respect ; s'imaginer qu'elles

leur font une grâce en les accueillant
,

et exiger d'eux des complaisances aux-
quelles les gens du monde les ont habi-

tuées et qui ne conviennent point à des

Ecclésiastiques : à qui s'en prendre!

qu'elles trouvent un de ces ministres

remplis de l'esprit de leur état, qui en

soutiennent la dignité par toutes les ver-

tus sacerdotales
,
qui honorent les grands

,

mais sont indépendans d'eux
,
parcequ'ils

ne désirent rien et ne sont attachés à

rien : oh combien elles se trouveront

honorées de recevoir cet homme de

Dieu ! Et ne solliciteront- elles pas com-
me une faveur sa visite et sa conversa-

tion ? que la charité ou des bienséances

raisonnables le conduisent dans le mon-
de , n'y sera- t-il pas respecté? les mon-
dains eux-mêmes ne sauront ils pas le

distinguer de ces Prêtres qui figurent

avec tant davantage dans la société (i)?

(O M. Fleury rapporte que S. Martin presse' par
l*Empertur Maxime de manger à sa table , céda à
ses instances

, « un Prêtre qui i'accompagnoit fut

» mis à la place honorable entre deux Comtes sur
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Et s'il vient un temps où ils ayent besoin

d'un dépositaire de leurs embarras et de

leurs peines secrètes , ou d'un soutien

dans des revers inattendus , leur confian-

ce sera-t-elle pour eux ou pour lui ?

est-ce auprès de leurs compagnons de

table et de plaisir, ou auprès de ce digne

ministre de Jesus-Christ ,
qu'ils cherche-

ront les lumières et la consolation?

Entrez-vous dans les dispositions de

Jesus-Christ dont vous continuez le mi-

nistère sur la terre , et pensez-vous que
,

m le même lit. S. Martin s'assit sur un petit siè:e

m auprès de l'Empereur. Au milieu du repas un Of-
.» ficier présenta la coupe à Maxime ; il la fit don-

4* ner à S. Martin , s'attendant à la recevoir de sa

j> main ; mais quand il eut bu , il danna la coupe

1» à son Prêtre comme au plus digne de la compa-
j» gnie. L'Empereur et tous les aisistans en furent

•* agréablement surpris ; on en parla dans tout le

»» palais , et on loua S. Martin d'avoir fait à la table

>» de l'Empereur , ce qu'aucun autre Evêque n'aurok

» osé faire à la table du moindre des juges... L'Im-
> pératrice attachée jour et nuit aux discours du

n S. Evêque , demeuroit assise à terre à ses pieds
,

j* sans les pouvoir quitter , elle voulut à son tour

> lui donner à manger en particulier... L'Impéra-

» trice ne mangea pas avec lui , elle se contenta de

» le servir elle-même , lui prépara son siège , lui

m approcha la table , lui donna à laver , et mit

» devant lui les viandes qu'elle avoit fait cuire de

m ses propres mains
;
pendant qu'il mangeoit , elle

s» se tenoit éloignée debout et immobile dans la

)» posture modeste d'une servante , elle lui dmaoic
« à boire ; et le petit repas étant fiai , elle con-
a serva soigneusement les restes de son pain et jus-

» qu'aux moindres miettes. >? Hist. Eccl, corn. 4 ,

À> 48. p. J3p. 54c
D4
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comme lui , un Prêtre n'est en ce mon-
de que pour procurer la gloire de Dieu
et le salut de ses frères?

Les moyens d'atteindre ce but si im-
portant et si relevé, ou plutôt de vous
rendre capable de travailler un jour uti-

lement pour cette fin, sont-ils l'objet le

plus ordinaire de vos pensées , de vos

recherches et de vos réflexions ?

Voyez ^ e considérez-vous pas au contraire

png. 6 du 'e Sacerdoce sens le même point de vue
Miroir du que les autres conditions de la société

,

^•jj^ comme un état honnête, un moyen de

du catéch. subsister et d être quelque chose dans le

du Conc. monde i N'est-ce pas par droiture na-

Um
n
"turelie plutôt que par esprit de religion

que vous en remplissez les devoirs ? et

dans leur accomplissement , ne vous pro-

posez-vous pas plutôt d'éviter les repro-

ches des hommes
,
que de travailler fidè-

lement à l'œuvre de Dieu ?

Quand on est dans un état, disent les

gens du monde , Ufiaitfaire son devoir
;

le militaire, lartisan , le négociant font
le leur : je dois faire le m'en. Et voilà

ce que des Ecclésiastiques ne rougissent

pas de répéter. Mais à quoi aboutit ce

grand moi faire son devoir 1
, à dire la

blesse, réciter le Bréviaire, et lorsqu'on

est dans le ministère faire le prône, le

catéchisme , confesser ceux qui se pré-

sentent , administrer les malades, rem-

plir l'extérieur du devoir. Mais vivifier
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sou ministère par une vue continuelle

et réfléchie de Dieu
,
par des motifs qui

répondent à la nature et à la grandeur

des fonctions qu'on remplit ; s'occuper

sérieusement des moyens de les rendre

fructueuses ; examiner les obstacles qui

empêchent le bien ; en un mot , travail-

ler de tout son pouvoir à convertir les

pécheurs, à soutenir les justes, à faire

entrer autant qu'il est en soi ceux dont

on est chargé dans le chemin de la ver-

tu pour les conduire au ciel : C'est à

quoi ne pensent guères ceux qui ne

veulent faire que ce qu'ils appellent

leur devoir. « Parmi les Ecclésiastiques

» qui ne donnent pas de sujet de plain-

» tes, il faut, disoit M. de la Motte
,

» Evêque d'Amiens , en distinguer de ^ / 'f
» deux sortes; les uns (et c'est le plus i. p. 199,

» grand nombre ) font leur devoir de

» Prêtres en honnêtes gens , ils sont

» dans leur état ce que sont les bons

» laïques qui s'acquittent avec probité

X> des obligations de l'emploi que lapro-

» vidence leur a confié. Mais des Prê-
» très qui remplissent leurs fonctions

» par amour pour leur état même , et

3j ce sont ceux là qu'il appelloit des

» Prêtres de vocation, des Prêtres qui

w estiment tout ce qui a rapport à leur

» devoir
,

qui sont ecclésiastiques en

)> tout , dans leurs habits , dans leurs

» meubles
;

dans leurs récréations et

D 5
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j> dans toutes leurs actions, qui ne s'oc-

» cupent que des moyens de procurer

» la gloire de Dieu, qui chérissent tou-

» tes les règles de la discipline ecclé-

» siastique, et sont fidèles à mettre en

» pratique même les plus gênantes sans

» craindre de déplaire au monde , c'est

» ce qu'il est plus rare de rencontrer.

» Beaucoup d'honnêtes gens, disoit-il

,

» ppu d'esprit vraiment apostolique et

» sacerdotal. »

Senùmens Quels sont vos sentimens à la vue des

par rap- désordres dont vous êtes le témoin, des
port aux outrageS q U e Dieu reçoit, de la crimi-
<lésordres n ° .? • j

, n j
qui ont nfbe apathie dans laquelle vit un grand
îieu dans nombre de chrétiens par rapport à l'af-

u m0Rde
* faire du salut? n'y êtes vous pas indif-

férent , sous prétexte que vous n êtes

point chargé de remédier à ces maux ?

Quelles sont bien différentes les dispo-

sitions d'un Prêtre, qui est plein d,1 /es-

prit de son état ! les outages faits à la

majesté divine retombent sur lui-même,

Vf 6S
opprobr'a exprobrantîum t'bi ecciderunt

a©. super me. Ce n'est qu'en versant des

larmes amères qu'il pense à ces chré-

tiens dont la vie toute terrestre , toute

animale, ne peut aboutir qu'à la moit

Wli'd. $, étemelle, (jlens dteo ) inimicos crucis

*&• *9* Çhristi, quorum finis intentas
,
quorum

Deus venter est . et gtor/a in conj'usione

ipsorum qui terreau sapiunt La chute

Âe ses frère* allume dans .«un cœur ua
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sMe brûlant , cjuis scandalisaiur et ego z Cor, ir ,

non uror? Saisi comme le grand Apô- 19.

<re d'une tristesse profonde , et oppressé

dune vive et continuelle douleur , il vou-
droit être lui-même anathême pour eux.

Trlstitia miki magna est, et continnus Rom% ^9

dolor cordi meo ; optabam enim ego ipse *• 3*

anathema esse à Christo pro fratribus

meis. Qu'est-ce qu'un Prêtre à qui ces

•sentimens sont absolument étrangers ? ne

peut-on pas dire de lui en se servant

d< j
s paroles du Prophète : O sacerdos etZach.u;

idolum (1). 7*

Tandis que vous êtes si peu touché

.de l'oiï'ense de Dieu et de la perte de vos

frères, n'altachez-vous pas trop d'impor-

tance aux événemens politiques ! n'en

êtes- vous point trop occupé et ne cédez-

vous pas à l'avidité insatiable d'appren-

dre et de débiter sans cesse des nou-
velles ?

Est-il facile de concilier cette avidité

-avec l'esprit ecclésiastique.* dès qu on se

livre à ce sentiment
, l'imagination n'e 5 t

.plus occupée que de ce qui se passe
,

et d^ ce qui arrivera; l'esprit s'agite,

s'épuise en conjectures, en calculs, et en
spéculations; il devance les événemens

(\) .« J'ai quelquefois la vie en horteur , disoit

* S. Frunçois Xavier , et j'aime mieux mourir que
; de voir tant «l'outrage, faits a Josus-Chrut , sans
« pou- oir rn le empêcher , ni les réparer. » Vie de
St. flanc. Xav T. 2. j> 30^.

D6.
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pour tracer la marche des armées, di-

riger le fil des négociations , faire des
réformes, dicter des lois; et plein de
ces belles chimères un politique en amu-
se ou fatigue les autres. Si on le contre-

dit , il s'irrite , il dispute*, et il s'échauffe

quelquefois autant, que s'il s'agissoit de
ses plus giands intérêts. Le moyenaprès
cela de conserver le goût de la prière

,

de s'entretenir dans le recueillement né-
cessaire pour les fonctions saintes , de se

mettre en état de travailler avec succès

à la gloire de Dieu et au salut des âmes ?

comment, étant ainsi épris des choses

de la terre , n-ej pas négliger celles du
ciel l quelque intérêt que les événemens
d'ici bas puissent avoir , laissons les morts
ensevelir leurs morts; pour nous., allons

» annoncer le royaume de Dieu.

II. Quelles sont les maximes d'après

lesquelles vous vous conduisez l

6c.

On en peut déjà juger par l'esprit qui

vous anime; sans doute, si c'est celui de

c™
P
de cei| Jfsus-Christ , ses maximes seront votre

examen, règle. Il faut convenir cependant qu'à

moins d'être bien plein de cet esprit ,

on peut aisément dans la pratique ou-
blier la spéculation j c'est à dire

,
qu'en

jugeant des choses comme Jésus- Christ

en a lui-même jugé
}

on peut encore
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parler et agir suivant des maximes op-

posées à son esprit. C'est ce qu'il est

facile de remarquer par rapport aux

biens temporels. Vous trouverez des per-

sonnes qui avec de la réflexion pense-

ront sur cet objet comme un chrétien

doit penser , et qui cependant se por-

teront à la recherche de ces biens
,
par-

leront de ceux qui les possèdent , com-
me s'ils croyoient que cette jouissance

est une vraie félicité; et ce qu'il y a

de plus fâcheux; c'est qu'on ne rentre

pas en soi même sur un point si im-

portant. Un Ecclésiastique tant soit peu

délicat se reprocheroit l'omission des

pratiques de la religion, il se reproche-

roit des péchés d'action , des médisan-

ces
,

par exemple , des emportemens i

mais de parler dans bien des circons-

tances un langage mondain , de se con-

duire d'après des maximes opposées à

l'esprit de Jesus-Christ , c'est sur quoi

peut-êîre,il n'aura pas le moindre scrupule.

A forces d'entendre ces maximes , de les

voir servir de règle à ceux au milieu

desquels il vit , il se familiarise avec

elles, et perd de vue dans la pratique

celles de l'Evangile. D'ailleurs, quelque

claires que soient celles-ci , on vient à

bout de les obscurcir par des fausses inter-

prétations , de les éluder par des principes

équivoques
,
qui , à la faveur d'un sens

bon et vrai , conduisent à ne plus avoir

ée règle * ou mè/ine par des principes



£o* M'ro'r du Clergé.

{"aux , mais dont le vice ne frappe point

ceux qui n'approfondissent pas les cho-
ses. Il ne scia donc pas inutile d'exami-

ner si vous ne vous laites point d'illusion

sur un objet si important , et si les maxi-
mes de Jesus-Christ sont véritablement

la rè^le de votre conduite.

5'appli- Avez- vous souvent devant les yeux
«juer aux les maximes de l'Evangile ? vous en pé-

ïej'c"
n^ lrez - VOl1s ? vous appliquez-vous sé-

rieusement à y puiser df\s idées jusies

de la conduite que doit tenir un chré-
tien , un Prêtre ; des vertus qu'il doit

pratiquer
; de la perfection à laquelle il

doit tendre ?

Source»
Cherchez vous avec droiture et sim-

^es faus- plicité de cœur à eonnoître le v t ai sens
ses mter- je ces dj V ;nes maximes* et pour le bien
prétauons • •

,

r
iw .saisir, vous tenez- vous en gaide contre

les suggestions de la nature, lesdélouis

de l'amour propre, les prétextes du res-

pect hum au. 1

Ce sont- là les principales causes de
no? erreurs et la soin ce de tant defaus.-

«e& idées sur les vertus chrétiennes et

sacerdotales. Si nous nous écartons de la

vérité , si nous avons peine à nous ren-

dre à elle lorsqu'on la met sous, nos

yeux
,
ce n'e.st pas quelle soit d.ffialeà

«eonnoître . c'est que la nature, l'arn.ur-

propte, le respect humain s'y opposent
On voudmit les concilier avec l Evan-
gile j on cherche dis in te ru relations t
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«Îps adoucissemens à ses maximes. Le
coeur n'est pas droit , la lumière lui est

à charge. Et pour s'en débarrasser , il

tàrhe de pervertir l'esprit , il le met
dans ses intérêts pour lui Caire adopter

d<s idées fausses. L'expérience fournit

des preuves frappantes et journalières

de la justesse de cette réflexion, yu'on
présente à un Ecclésiastique peu iégu-

Jier le tableau de ses obligations, qu'on

lui propose Ja réforme de cei tains abus:

il ne manque pas de raisons- pour s'en

dispenser, il a des réponses à tout, il

trouve des sujets de doute par -tout.

Rien , dans ce qu'on peut lui dire de

plus évident et de plus tort , ne le frap-

pe ,
rien n'est clair pour lui. Mais vient-

il à écouter la voix de la conscience
,

se décide t il enfin à être pleinement à

Di- u ; alors le voile tombe de lui-mê-

me , et il n appeiçoit plus dans ses rai-

aonnemeos que des prétextes suggérés

par la lâcheté et le passion, n Un cœur
» droit et qui tend sincèrement à Dieu,

i) d l S. Léon , trouve au-dedans de
» I if-même tout ce qui nous est près-

» crit par l'autorité des Apôtres , et

» les ordonnances des SS. Canons , i-e-

j> r».ts recff amor m semetipso habet tt
EPl3t 9 2«

» uf>oi>tulicus auîontutes et canonîcas

f> > onction es. »

Suivez- nous l'avis que nous donne
hauteur du combat spirituel, de nous c s*
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accoufamer à nous défier de nous-7?iâ~

mes , à craindre les illusions de notre

propre jugement ? pratique* - vous ce

conseil sur-tout Lorsqu'il s'agit de vous
décider sur des points importans ; et

encore plus , lorsqu'un des partis qu'on

pourroit prendre offre des inconvéniens ?

Cest alors qu'on a plus à craindre de

s'aveugler, parce que l'esprit se prévient

,

et est moins en état de porter un juge*

ment impartial. Effrayé par les suites
,

il ne voit plu» autre chose, il n'est oc-

cupé qu'à chercher les moyens d'y échap-

per. Si c'est l'attachement invariable aux
saines maximes qui peut occasionner ces

suites ; au-lieu de (aire son devoir avec

simplicité , et de laisser à Dieu le soin

de remédier aux inconvéniens ; on sub-

tilise , on s'échauffe la tête , et bientôt

en vient à bout de perdre de vue les

principes , et de se persuader qu'on

peut en conscience prendre le parti qu'on

ç g désire si vivement. « Ce qui nous em-
» pêche, dit l'auteur que nous venons

>? de citer, de juger sainement des cho-

» ses C'est qu'aussi-tôt qu'elles se

» présentent à notre esprit , nous con-

» cevons pour elles ou de l'amour ou

» de la haine , et que les passions aveu-

j) gles qui piéviennent la raison nous

» les déguisent de telle sorte qu'elfes

» nous paroissent différentes de ce

» qu'elles sont que si quelqu'objet
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*> vient s'offrir à lui ( au cœur ) il faut

» que l'entendement le considère et

» l'examine à loisir avant que la volonté

» se détermine ou à l'embrasser s'il est

» agréable, ou à le rejetter s'il est con-

» traire; car l'entendement n'étant pas

» encore préoccupé par la passion

,

» peut sans nul obstacle démêler la vé-

» rite d'avec le mensonge s et discerner

» le mal caché sous le voile d'un bien

» apparent , d'avec le bien qui a l'appa-

» rence d'un mal véritable -, mais , dès

» que la. volonté frappée par l'objet

» commence à l'aimer ou à le haïr ,

» l'entendement devient incapable de le

» reconnoître tel qu'il est , parce que la

» passion qui le lui cache fait qu'il s'en

» forme une fausse idée. » Dès que la

volonté frappée par les inconvéniens ou
les avantages d'un parti commence à te

craindre ou à le désirer vivement , l'en-

tendement devient incapable de recon-

noître les choses telles quelles sont, parce

que la passion , le désir qu'il a de se

procurer ces avantages , on d'écarter ces

inconvéniens lui cache la vérité, et fait

qu'il se forme de fausses idées. C'est une
réflexion à laquelle on ne sauroit faire

trop d'attention.

Quelle impression fait sur vous le Principe

langage de ceux de vos contrères qui ne faux,

rougissent point de dire
,
quils ne veu-

lent pas être parfaits , et qui se dispen-
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sent sans scrupule de tout ce qu'ils croient

être de la perfection ?

N'entrez-vous point dans leurs pré-
ventions contre la régularité et l'exacti-

tude des Piètres édifians et vertueux ,

qu'ils ne critiquent souvent que parce
qu'ils n'ont pas le couragp de les imiter,

et que la piété de ceux-ci fait contraste

avec leur froideur et leur négligence?

Rien de plus opposé aux maximes de
Jésus- Christ

,
que cette résolution for-

PremUr me ^ e de ne P oini être parfait, a Toute
aermonsur» âme chrétienne , dit Massillon , est
la tiédeur. » obligée de tendre à la perfection de

}) son état : je dis obligée ; car quoique
» le degré de perfection ne soit pas ren-

» fermé dans le précepte : tendre à la

» perfection, travailler à la perfection, est

» néanmoins un commandement et un
» devoir essentiel pour toute ame fidèle.

Math $ ,
» Soyez parfaits , dit Jésus- Christ

,
parce

48. » que le Père céleste que vous seriez est

» parfait. Je ne vois qu'un seul point

Phil. 3
, » d'essentiel , disoit S. Paul , cest dou-

33. » blier tout ce que foi fait jusqu'ici

f

)) et qu'oublioit-il , mes frères? ses tra-

» vaux infinis , ses souffrances conti-

» nuelles, ses courses apostoliques , tant

» de peuples convertis à la foi , tant

» d'illustres églises fondées , tant de ré-

» vélations et de prodiges ; Et d'avancer

» sans cesse vers ce qui me reste de

» chemin à faire. Le désir de la perfee-
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» tion , les efforts continuels pour y
» parvenir , les saintes inquiétudes sur

» les obstacles innombrables qui nous

» arrêtent sur notre route , non-seule-

» ment ne renferment donc pas un sim-

» pie conseil , et une pratique réservée

» aux cloîtres et aux déserts , mais ils

» forment l'état essentiel du chrétien,

» et la vie de la foi sur la,, terre. ....

.

*> cette disposition toute seule, ajoute le

» célèbre orateur , ce dessein formé de

» se borner à l'essentiel, et de regarder

» tout le reste comme des excès loua-

» blés et des œuvres de surcroît, est un
» état de mort et de péché

,
puisque

jp c'est un mépris déclaré de ce grand

» commandement qui nous oblige d'être

» parfaits , c'est-à-dire , de travailler k

» le devenir (i) ».

(i) Proficite.... semper displiceat quod es , si vis

pervenire ad id quod nondum es , nam ubi tibi pJa-

ruisti , ibi remansisti.... Si autem dixeris , sufficit
,

et periisti. Semper adde , semper ambula , semper
profïce , noli in via remanere , noli rettô redire

,

noli deviare. S. Aug. serm. 159 aliàs 15.

An hase perfectio si* consilii aut praecepti ? Res-
ponditur partira esse consilii

,
partim prsecepti. t*.

enim praeceptura est ut quisque fidelis in Christia-

nismo et suo statu conetnr esse perfectus , ut scili-

cet perfectè diligat inimicos aequè ac amicos , ac

perfectè estera omnia Dei mandata observet. Chris-

tus enim hîc loquitur omnibus fidelibus , ùt patet

ex prsecedentibus , undè moraliter hinc discimus

omnes Christianos obligari tendere ad perfectionem

•sui status , ofKcii et gradds .... Cornélius à Lapidé

in h*( yerba : estote perfecù.
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Or si cette disposition est si condamna-
ble dans un sim,>ie lidèle, combien l'est-

elle davantage dans un Prêtre dont la

vocation est plus sainte et qui doit être

le modèle du troupeau?

Eii ! que peuvent donc opposer ces

Ecclésiastiques si prévenus contre la

perfection ? qu'ont - ils à opposer à ce

que les SS. Docteurs, à ce que l'Eglise

elle-même , enseignent sur la sainteté

des Prêtres ? de bonne foi croiroient-ils

que ce soat -là de pieuses exagérations,

ou de simples exhortations, des conseils

qu'on peut négliger de propos délibéré

et par principe
, sans intéresser son

salut ?

Mais d'ailleurs , ce qu'ils appellent de

la -perfection , en est-il bien réellement ?

peut -on ici s'en rapportera d^s per-

sonnes si fort éloignées de tout ce qui a

trait à la perfection
,
qu'il suffit de sortir

un peu de leurs idées , de parler un lan-

gage qui leur soit tant soit peu étranger,

de laisser échapper un seul mot auquel

il leur plaît d'attacher l'idée de perfec-

tion
,
pour qu'elles décident aussi-tôt,

sans discussion et sans examen
,

qu'on

va trop loin , ou on veut toujours outrer

les choses
,
qu'on n'est pas obligé d'être

parfait ; et qui , avec cette réponse ba-

nale , se concentrent dans leur train de

vie ordinaire ? une pareille disposition

n'est-elle pas de nature à faire craindre

,
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que souvent elles n'appellent perfection,

ce qui est de pur devoir ;
quelles ne

décorent de ce beau nom , des sentimens

ou des actions qui n'ont rien de trop

relevé , une exactitude qui ne passe

point les bornes du nécessaire r la ligne

de démarcation entre les conseils et les

préceptes
, entre ce qui suffit et ce qui

excède n'est pas toujours si sensible qu'on

ne puisse s'y méprendre ; et lorsqu'on

est si prompt à décider sur ses obliga-

tions , si enclin à alléger le poids , on
peut aisément prendre le change , et il

est facile que par la crainte de trop taire

on n'en fasse point assez.

Savez-vous apprécier ces maximes si Principes

souvent rebattues : qu'ilfaut de la mode- équivo-

ration en tout
,
quil vaut mieux pécher^**

par douceur que par sévérité
,
quen

voulant trop bien faire ,
on gâte tout

,

etc. , etc. , etc ?

Il y a un sens très-vrai dans ces maxi-

mes et beaucoup d'autres aussi généra-

lement répandues ; et nous sommes cer-

tainement bien éloignés de nous refuser

aux vérités qu'elles renferment. Néan-
moins des principes si vagues et si gé-

néraux , ne suffisent pas pour faire une

règle de conduite. Il faut quelque chose

de plus positif et de plus déterminé. Le
rigoriste , le relâché , celui qui tient le

milieu entre l'un et l'autre , tous seront



$4 Miroir du Clergé.

d'accord sur le tond de ces principes \

mais quant à l'applicalion , chacun la

fera à sa manière , chacun les entendra

dans le sens , et leur donnera l'étendue

nécessaire
,
pour justifier son sentiment

et sa conduite ; les moins délicats y trou-

veront le secret de tranquilliser ou d é-

tourdir leur conscience. Un confesseur

trop facile vous dira
, que tout le monde

ne peut pas être parfait
,
quen exigeant

trop , on 11 obtient rien. Un Ecclésiastique

trop recherché dans ses manières et ses

vêtemens alléguera
t
quun Prêtre doit

être propre et honnête. Celui qui est à

peine un quart-d'heure à l'autel donnera
pour raison, qu il faut prendre garde de

fatiguer la piété des fidèles. Et par le

moyen de ces maximes générales , chacun
croira avoir fait son apologie ; ce qui

prouve qu'il n'y a pas de relâchement

que l'abus de ces principes vrais en eux-

mêmes , mais dont l'application n'est pas

assez déterminée , ne puisse couvrir.

Ne vous laissez -vous point séduire

par les mots de sagesse et de prudence
qui retentissent de toutes parts dans le

monde !

Le piège est d'autant plus dangereux
,

que ces vertus sont véritablement recom-
mandables et très- nécessaires à un Prêtre,

que le langage du monde à cet égard
n'a souvent rien en apparence que de rai-

sonnable. Il est donc facile , lorsqu'on
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n'est point sur ses gardes, de s'en laisser

imposer par ces grands mots. Et comme
le monde sait profiter de tous ses avan-

tages pour entraîner dans le mal ; il ne

manque pas de louer beaucoup la pru-

dence et la sagesse de ces Ecclésiasti-

ques qui ne savent rien refuser aux solli-

citations
,
qui n'opposent aucune résis-

tance aux abus et aux scandales
,
qui

sacrifient la religion et leur devoir à

l'amour d'une fausse paix ; il veut faire

contraster leur modération avec le zèle

prétendu indiscret de ceux qui prennent

les intérêts de Dieu. Rien de plus capable

de séduire sur-tout un jeune Prêtre, en

lui donnant de fausses idées de la sagesse

et de la prudence ; rien de plus propre

à affaiblir en lui l'esprit qu'il a reçu par

l'imposition des mains
,
qui est un esprit

de force aussi bien que de modération

,

spiritum.

.

, . virtuùs. ... et sobrietatis. 2 . lira,

Une persécution ouverte seroit moins 1 , 7»

terrible pour lui que les louanges don-

nées à cette fausse prudence, et que le

monde lui prodiguera à lui-même , s'il

veut la prendre pour règle de sa conduite.

Ayez donc soin de vous prémunir de

bonne heure contre ce langage pernicieux-

Sans cette précaution , outre les fautes

dans lesquelles la pusillanimité , le res-

pect humain , des complaisances dépla-

cées vous entraîneront dès- à-présent ,

les mêmes dispositions vous en feront
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commettre de plus multipliées et de plus

essentielles encore dans le ministère dont

vous serez chargé un jour -, vous aug-

menterez le nombre de ces pasteurs dont

Isaî 56 ^ e Prophète a dit: canes muti non va-

xo. lentes latrare. Le moyen de vous ga-

rantir de cette séduction est de vous

bien pénétrer de la vérité importante que

l'Apôtre inculque si fortement dans les

trois premiers chapitres de la première

Epître aux Corinthiens : que la sagesse

du monde est une Jolie devant Dieu....

qu'il est écrit : je détruirai la sagesse

des sages , et je rejetterai leur prudence....

que par raison contraire , la parole de

la croix.... qui est la sagess-e de Dieu....

est une folie pour ceux qui se perdent

,

pour l'homme animal qui ne comprend
pas les choses qui sont de l'esprit de

Dieu.

Ne jugez -vous point de ce qui est

permis ou défendu
,
plus par le langage

et la conduite des autres
,
que par les

règles de l'Evangile et de l'Eglise qui en

est l'interprète ?

Les Ecclésiastiques édifians méritent

sans doute qu'on fasse une grande atten-

tion à leur manière de penser et à leurs

exemples ; et nous ne pouvons rien faire

de mieux que de les prendre pour rè-

gle , sur un point de cosduite , lorsque

l'Ecriture ou les SS. Canons , ou des

autorités respectables n'en donnent point

sur
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sur cet objet , ou'que celles quelles pres-

crivent ne sont pas claires
,
que l'appli-

cation en est incertaine ; ou que des cir-

constances particulières nous empêchent

de les bien discerner. Mais les discours

et les exemples , de quelque part qu'ils

viennent , perdent tout leu-r poids dès

qu'ils sont en condradiction avec les

règles immuables de l'Evangile , avec

l'enseignement et la discipline de l'Eglise,

les statuts du Diocèse ,
regutis non exem-

ples regàur Ecclesia. Ceci est d'autant

plus juste, qu'un Ecclésiastique vertueux

n'est pas exempt de tout défaut ni à l'abri

de toute illusion. L'exemple , l'inatten-

•tion , les préjugés de la jeunesse, d'au-

tres motifs peut-être
,
peuvent le porter

à se permettre des démarches vraiment

opposées aux règles. Vous croirez qu'il

a beaucoup réfléchi avant de se déter-

miner à les faire? et il est d'expérience

que souvent il n'y a point pensé , qu'ir

en est venu là insensiblement et presque

sans s'en apperce\oir. Ajoutons que dans

le cas où il faut se conduire d après la

manière de penser et les exemples des

autres , cette règle demande beaucoup
de prudence et un grand discernement,

pour ne pas se tromper dans le choix

des modèles.

La crainte de paroître scrupuleux

,

singulier , de passer pour un homme qui

ne veut pas faire comme les autres , ne

Tome I. E
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vous porte-t-elle point à vous décider,

même dans des matières graves , sur de

foible.s raisons , sur d^s prétextes sur

des principes peu solides qui ne vous
satisfont pas vous-même?

C'est un renversement d'idées incroya-

ble
,
qui cependant n'est pas rare même

dans d^s Ecclésia.stiques réguliers et qui

ne voudroient pas commettre sciemment
un péché mortel. Sur quels motifs les

voit - on quelquefois se déterminer à

passer par - dessus les règles les plus

positives et les plus respectables? C est

l'usage. . . . Comment faire autrement. . .

.

je ne veux pas me singulariser.,:. Mr.
un tel ne s en fait point de scrupule

(r). Ce qui n'est pas moins inconcevable,

(1) « Dom Barthélemi des Martyrs se propose

»> une objection à laquelle il répond en même-temps :

» mais il tant fuir les excès et les extrémités ,

5» disent quelques-uns , il faut marcher par la voie

» commune. Certes si les Saints et ces grands Evê-
» ques de ['antiquité navoient point fait des choses

»» q'û ont paru des excès , et si leur zèle ne les

> eût point portés à des extrémités et à des sin-

» gularit es apostoliques , si non déclinassent ad
>•> apostolicas sin ulatitates ; si , dis-je , ils n'a-

>= voient agi de la sorte , ils n'auroient jamais été

» saints , leurs noms ne seroient point aujourd'hui

» en honneur , et leur mémoire en bénédiction

>» dans toute l'Eçlise. Loin donc toutes les couru-

» mes et toutes les pratiques qui ne sont pas con-

»» formes à l'esprit et à la doctrine de l'Evangile, et

>» aux evemples des Saints
,
puisque cet oracle de

» Jetas-Christ e-t immuable : toute plante qui

» n'aura pas été plantée par mon Père céleste sera

>i arrachée. Que s'il y a quelques Evêques qui vi-
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c'est la facilité , c'est la précipitation avec

laquelle on se décide sur de pareils mo-
tifs. Un homme prudent, sur tout lors-

qu'il est question de choses graves ,
se

donne le temps d'examiner de sang-froid
,

de peser mûrement le pour et le contre;

ceux dont nous parlons ne veulent ni

examiner la solidité des motifs qui les

déterminent , ni faiie attention aux rai-

sons contraires. Il semble qu'ils ne cher-

client qu'un prétexte pour prendre aussi-

» vant de la sorte paroissent singuliers en les corn-

>' parant aux autres Prélats de leur siècle ,
leurcon-

" duite néanmoins ne doit passer ni pour singu-

' lière , ni pour présomptueuse ; mais ce.a au con-

" traire qui sont assez hardis pour combattre les

« maximes et les exemples des Scints tombent eux-

h mêmes dans une singularité criminelle , et dans

» un très-grand orgueil; et ce qui est encore plus

" insupportable , c'est qu'ils osent dire qu'il faut s'ac-

" commoder au temps , comme si l'esprit de Jesus-

» Christ et les règles de l'Evangile de -oient chan-

» ger avec le temps , et être asservis aux senti-

» mens et aux affections des hommes , au lieu qu'on

» doit travailler au contraire à rendre tous les

m temps conformes aux ordonnances de l'E. li-^e «

)i et à réformer tout ce qui s'y trouve de défectueux

> par la rectitude immuable de l'e p. it évaneelique
?* et apostolique. » Vie de Dom Barthelemi des

Mart. L. 4.

« On dit qu'il ne faut pas êfe singulier , disoit

> M. d'Amiens , cela est vrai entre nous à Sept-
w Fonts ou à la Tr*ppe

,
parce que tout le monde y

» fait mervei !e ; mais dans le monde et dans no-

» tre état , qui ne voudroit pas être un peu sin-

» guîier donneroit assurément dans la voie large :

h qu'on lise la vie de S. Charles , et que l'on juge

>» s'il y eut jamais un Evêque plus singuliers que lui. *
Aiém. sur sa vie p. 94,
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tôt le parti conforme à leur inclination,

toujours prêts du reste à prononcer en
leur faveur contre la loi , dans les cas

où ils ne peuvent pas se cacher à eux-
mêmes qu'il y a au moins du doute.

On trouvera d'autres Ecclésiastiques

]ui, craignant à ce qu'il semble d'en faire

rop pour Dieu , veulent se permettre

Dut ce que la lettre de la loi ne défend
oint, et qui ne se donnent pas la peine

e lire les Statuts du Diocèse , les Ru-
riques . les autres règles importantes ,

u qui se contentent de les avoir lues

itrefois
,

quoiqu'ils les aient oubliées,

'ue résulte-t-il delà ? ne voulant se

river
,
que de ce qui est directement

'fendu , et ne sachant pas précisément

teneur delà loi, n'en connoissant pas

Uendue ; ils courent le plus grand ris—

ie de l'enfreindre
, et s'exposent à tom-

*r dans des réserves
,

des suspenses

,

3
s irrégularités , sans penser même à

? reprocher leur négligence. Ce n'est

as qu'on n'ait quelquefois ce qu'on ap-

elle des scrupules ; mais alors , on a

•cours à un de ces hommes ijui ue sont

lint scrupuleux , et qui ont le talent

! rassurer les consciences. Si les re-

ords ne se calment point , on se con-

tera , mais on s'accusera simplement

l'acte particulier sur lequel on a de

peine ; et en ne pensera point à par-
•

;
ni de la facilité à se décider à la légère
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et sur des motifs frivoles ,
ni dti peu

de soin de s'instruire, qui sont les prin-

cipes du mal.

III. Quelles vertus pratiquez-vous}

Il seroit trop long d'entrer dans le Vertus

détail de toutes les vertus qui doivent principa-

briiler dans un Piètre ; nous nous bor- ei%

ncrons aux principales, à celles qui sont

la source des autres ; savoir , !a foi
,

l'humilité , le détachement ,
la mortifi-

cation et ie recueillement. Nous ne di-

rons rien de la sainte vertu de pureté
;

nous en avons parlé dans Le Miroir du
Sous-diacre.

De la foi

Tout dans un Prêtre, son caractère,
fféçessîté

ses pouvoirs, ses Fonctions . est surna-de la fi

turel et du ressort de la foi La foi seule
£
a:

?
5 un

lui découvre et lui fait sentir l'excellence

et la sainteté de ce caractère qui le fait

entrer en participation du Sacerdoce de

Jésus- Christ , la nature et la grandeur
de ces pouvoirs qui n'ont pas été con-
fiés même aux intelligences célestes , la

sublimité et l'importance de ces fonc-

tions qui l'approchent si près de Dieu ,

et le rendent si nécessaire aux hommes.
C'est la foi qui excite, qui entretient en
lui le véritable zèle, et ce profond res-

E 3

roi
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pect toujours renaissant dont il doit être

pénétré dans l'exercice de son ministère.

Sans une toi vive, la piété ne peut être

solide et durable ; ce n'est qu'un feu

passager qui s'allume
, s'amortit , et s'é-

teint presque au même instant. Sans cette

foi vive, le Piètre d'ailleurs le plus fer-

vent , ne tardera pas à se familiariser

avec ses redoutables fonctions. Et alors

il montera à l'autel avec froideur, il en-

trera au confessional avec indifférence,

il administrera les Sacremens sans dignité

et sans onction , il instruira sans goût

et sans intérêt , il paroîtra par -tout com-
me un homme ordinaire qui remplit des

fonctions communes ; dès qu'il se sera

acquitté d'une partie de son devoir , il

croira toujours en avoir assez fait pour
se sauver et sauver les autres. Cependant
cette nécessité de la foi est -elle bien

connue , est- elle bien sentie? on voit de

jeunes Ecclésiastiques animés du désir

d'avancer dans la vertu, qui s'excitent à

la piété , à la ferveur , aux œuvres du
zèle : mr.is pensent-ils à s'affermir dans

la foi , à s'y établir solidement , à se

pénétrer de son esprit ,
sans lequel la

ferveur et le zèle ne peuvent se soute-

nir? C'est pour les éclairer sur la prati-

que d'une vertu si indispensable , leur

faire sentir combien elle est peu connue,

et combien ils doivent éviter de suivre

à cet égard la conduite ordinaire }
que
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nous nous proposons d'insister sur cet

article
,

quoique cette matière rentre

nécessairement dans ce que nous avons

déjà dit de l'Esprit de Jesus-Christ.

Demandez - vous souvent à Dieu et Soin (îe

avec ferveur le don inestimable de îa foi / yQI%

Ne néglig-z-vous point de la ranimer

en vous , de l'augmenter
(
de la fortifier

,

vous rassurant sur ce que vous croyez

toutes les vérités de la Religion
,
et que

vous n'avez aucun doute sur les articles

de votre croyance \

N est-elle point en vous languissante et Ses effets,

comme morte ? jugez -en par les effets

qu'elle produit ,
par l'influence qu'elle a

sur vos sentimens et votre conduite.

Car si vous vous borniez à une foi

spéculative , on pourrait vous adresser

ces paroles de l'Apôtre S. Jacques : 71/2 19. 20.

credis quoniant unus est Deus , benèfa- 26,

cis , et dœmones creduut. et contremis-

cunt. Vis autem 6 cire 6 honio inanis
,

qnonmmfides sine operibus rnortua est ?...

S'eut enitn corpus sine spiritu mortuum
est ,

ila etftdes sine operibus mortua est.

Vous accoutumez- vous à envisager les

choses dans leur rapport avec l'ordre « Son "*

surnaturel ? Les estimez vous selon quel- s„
e

„
ce

les contribuent plus ou moins prochai- Jugeiaet*

nement
,

plus ou moins efficacement à et notre

la gloire de Dieu , à votre sanctification /onduU*'

ou à celle du prochain /

Ne les considérez - vous pas au con-
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traire d'une manière toute humaine et

toute naturelle , vous laissant plus frap-

per par les intérêts du temps que par

ceux de l'éternité /

Que des parens
, des amis contractent

une alliance avantageuse , qu'ils com-
mencent un commerce lucratif , qu'ils

obtiennent un poste qui les mette dans

îe cas de faire une fortune ou de par-

v°nii : on applaudit , c'est un sirjet de

j tieet de félieitalion. Mais ce choix avan-

tageux pour eux selon le monde ne l'est

pas à beaucoup près selon Dieu , il leur

sera difficile de remplir leur devoir dans

èe poste , ce commerce les exposera à

de .grands dangers pour le salut .- c'est à

ioi on ne pense pas; il sembleque l'es-

sentiel est qu'ils réussissent pour le temps

-résent. Et cependant on croit ces gran-

;
des maximes : que sert à l'homme de ga-

Î3--16. £ner l'univers ,
s'il perd son ame î... Cher-

20, chez d'abord le royaume de Dieu et sa jus-

tice, et tout le reste vous sera donnépar

surcroît.

Remarquez des Ecclésiastiques même
s'exprimer sur les divers événemens de

la vie : comme ils adoptent les idées du

monde et son langage ! ne diroit- on pas
,

à les entendre
,
que tout ce qui arrive

ici bas d'heureux ou de malheureux
,

n'est à leurs }eux que l'effet du hazard
,

ou de l'adresse et de la malice des hom-

mes
;

et que la providence divine n'y. a



Miroir du Prêtre. ïc5

aucune influence l ils croient cependant

qiîil ne tombera pas un cheveu de notre i UCt 2I

tête sans tordre ou la permission de Dieu, iS.

Aussi mêleront-ils quelquefois à ces pro-

pos tout humains quelques mots
,

de

Dieu , de providence , de patience , de

résignation : mais si froidement ,
mais

d'une manière si sèche
,

qu'il est facile

de voir que c'est-là une espèce de for-

mule
,
que.l'habitu-de y a la plus grande

part , et que la bouche ne parle point de T ,

r i i j
Luc. 6,^

l aoonaonce du cœur.
4J%

Cet oubli des principes et de l'esprit de

la foi se retrouve dans la pratique en
mille circonstances. Quel est l'Eceiesias-

tique , par exemple
,

qui ne soit per-

suadé, que nous ne pouvons faire le bien

que là où Dieu nous veut;, que nous ne
pouvons compter sur son secours et sur

ses grâces que dans le Heu auquel il nous
destine , et que c'est par la mission des

supérieurs que sa volonté se manifeste î

En conséquence , si un jeune Prêtre

agissait selon ce que l'esprit de la foi Uu
dicle, il se liendroit dans une sainte in-

différence sur les places et les emplois ,

il prieroit avec simplicité que la volonté
de Dieu s'accomplisse en lui , il atten-

droit avec \\ .patience e! sans inquiétude-

la mission de ceux qui sont chargés de
l'envoyer à la vigne du Seigneur ; et la

crainte de s'écarter de l'ordre de Dieu er*

suivant s-on prupre esorit seroit trop vivs
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en lui
,
pour qu'il pensât même à pré-

venir leur choix , et à influer sur leur

détermination. lien est qui se conduisent

ainsi: mais combien d'autres qui , à peine

promus au Sacerdoce, jettent leurs regards

sur les places vacantes dans le diocèse
,

en examinent le revenu , le local , l'é-

loigneimnt de leur famille et de leurs

amis , les charges et les l'alignes , et

après avoir passé en revue tous les avan-

tages et les inconvéniens temporels
, don-

nent dans leur esprit l'exclusion aux pla-

ces qui ne sont pas de leur goût , et con-

çoivent les désirs les plus ardens pour

celles qui leur plaisent. On ne s'en tient

point là : on fait des démarches , on en

fait faire , on tâche de s'insinuer dans

l'esprit de ceux qui peuvent avoir de l'in-

fluence sur le choix , on ne manque pas

de raisons pour appuyer sa demande
,

et on n'oublie rien pour en assurer le

succès. On proteste cependant qu'on ira

ch les supérieurs enverront Mais que les

poursuites ne réussissent point : il sera

facile de voir quelle étoit cette soumis-

sion. Que de murmures amers ? que de

méeontentemens ? que de soupçons l sou-

vent même
,
que de propos l et sur le

compte du sujet préféré , et sur celui du

supérieur.

C'est ainsi que les connoi tances de

la foi semblent n'être que des idées pu-

rement spéculatives > belles à la vérité
,
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niais qui ne doivent entrer pour rien

dans le cours ordinaire de la vie. Ce qui

est tellement vrai
,
que , lorsque quel-

qu'un veut parler selon les principes de

la toi , son langage par oit nouveau , étran-

ger ; et si quelquefois on lui fait la grâce

de ne point le condamner ,
on le renvoie

prêcher samoraleaux parfaits et aux saints.

Avez-vous dans toutes vos actions des

intentions pures i Dieu en est-il la fin
,

sa volonté la régir ? tachez vous de i>anc-

lifier , celles même qui sont ordinaires et

communes
,
par la vue de lui plaire l

.

Si de temps en temps , on se d^man-
doit à soi-même ; Est-ce pour Dieu que

je fais cette action , est - ce là ce que

Dieu veut que je fasse à présent l qu'il

seroit aisé d'appercevoir que souvent le

bon plaisir de Dieu n'est point notre

mobile
,
que nous cherchons noire satis-

faction personnelle, que nous ferons tout

pour D'eu , mais à condition que nous
agirons en tout selon notre inclination et

notre humeur /

Portez-vous danstvos exercices de reli-

gion l'esprit de recueillement et de piété ?

faites- vous en sorte de vous garantir de
cette espèce d'habitude qu'il est si facile

aux Prêtres de contacter , et qui leur

csi si funeste l

Si un jeune Pi ètren'avoit à vivre qu'avec

des ecclésiastiques pleins de toi , ou avec

ces ministres scandaleux qui ne connais-

E6
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$vwt aucune décence , et qui font tout

avec une précipitation révoltante , avec-

un air «le dissipation , d'insouciance ,

d'irréligion même
, qui feroit croire que

ja Foi est éteinte en eux ; le danger seroit

moins grand. L'exemple des premiers le

soutiendroit , les excès des seconds exci-

teroient son indignation et il ne seroit?

pas tenté de les imiter. Mais sa position

est vraiment critique , lorsqu'il vit habi-

tuellement avec des confrères qui par leur

place et leur âge semblent devoir être

ses modèles, qui ont un certain fond do
religion , et qui cependant s'acquittent

de leur ministère avec freideur et indiffé-

rence , font toutes leurs fonctions d'un

air trop aisé , et comme on dit bonne-
ment , c'est-à dire machinalement. On
est surpris d'abord et attristé de cette ma-

nière d'agir ; mais peu à peu on se fami-

liarise avec avec elle , on s'en rapproche

insensiblement, presque.sans s'en apperce-

voir : et on finit par l'imiter. La chute

est encore plus rapide , lorsque la vois

du respect humain , la crainte des plai-

santeries ou àçs reproches auxquels en

est en but , ou enfin le relâchement, s 3

joignent aux impressions de l'exemple.

Il n'y a qu'une fois vive qui puisse ga-

rantir un Piètre de cet écueil ; une foi

soutenue et nourrie par des réflexions

fréquentes ,
qui entretienne sa vigilance

7

3011 attention sur lui-même \ une loi ha-
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bituftllement agissante qui le suive
,
pour

ainsi dire , à chaque pas , pour le faire
-

marcher sans cesse en la présence de Dieu,

pour le faire souvenir , par exemple, s'il

entre dans l'Eglise
,
que ce lieu est terri-

ble
,
que cest la maison de Dieu et la Qen> 2 g

,

porte du ciel ; s'il y prie
,

qu'il parle à 17.

celui qui a dit .- tremblez à la porte de

mon sanctuaire
,
je suis le Seigneur ;

Lev
'
2^ *

pour lui remettre sous les yeux dans

chaque exercice de Religion , dans

chaque fonction du ministère , la gran-

deur et l'importance de cette action , et

le rappeller au recueillement et aux sen-

timens de piété qu'elle demande. Encore
ceux-mèmes qui sont les plus habitués à

ces saintes pratiques , reconnoissent-ils

en gémissant
,
que l'impression de l'exem-

ple produit en eux du refroidissement.,

et que la routine , la familiarité , s'in~

•sinuent malgré eux dans ce qu'ils font.

Nous ne saurions trop recommander
pour détruire ces funestes impressions

,

d'avoir souvent sous les yeux les exem-
ples d'un S. François Xavier , d'un S. Vin-
cent de Paul , et de tant d'autres SS.

Prêtres
,

qui occupés sans relâche des
fonctions du ministère , montroient dans

toutes , le même zèle
,
le même respecî-,

la même piété , parce qu'ils portoient

dans toutes , une foi vive et agissante (1).

(1) La manière vraiment utile de se remettre

sous les yeux, les exemples des Saints
?

n'est pas «&-
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De l'humilité.

La foi
L'humilité est une suite de la foi t

source de parce que celle-ci nous découvre d'un
l'numih- co{ £ ja g ian(Jeur infinie de Dieu

, de

l'autre la profondeur de notre misère et

de notre néant ; et cette double con-
noissance nous inspire une basse opi-

nion de nous-mêmes ; en quoi consiste

l'humilité.

Ouels sont vos sentimens par rapport
Sa néces-

^ ce{{e ve ,[ u \ Comprenez - vous bien

qu'elle est la base et le fondement de

tout le christianisme ,
le caractère distinc-

te des disciples de Jesus-Christ ?

Il est dont 1 grande importance que les

Prêtres se convainquent , se pénètrent de

cette vérité. L'humilité1 est comme la

vertu du Chrétien ;
c'est l'orgueil qui a

pei du le genre humain , et c'est par l'hu-

milité que Dieu a voulu le racheter :

-,.,. humiliavii semetipsum
,
faclus obediens

a. S-
usque ad morlem ,

morlern auteni cruels.

C'est par la folle de la prédication quil

„ lui a plu de sauver ceux oui croient en
I. Cor. * . ,11

ïa x g 2 lu pur la parole de la croix... . qui

*3«

—

'

:
les envisager en gros et dans leur ensemble , mais

de se demander à soi-même de t^mps en temps :

qu'eût pers: S. François Xavier de tel objet qui se

presenre ? comirent S. Vincent de Pai:l eût-il fait

l'action que je vais faiie ? avec quel sentiment

intérieur ? qu'eût-on rerrnrq té en lui extérieurs.-

xnent ? et dû s'encourager à U$ ï'iùtf £,
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est un scandale pour les Jw'fs , et une

folie aux yeux des Gentils. Il cache ses

mystères aux sages et aux savans , et il

les révèle aux petits , et aux humbles :

Confiteor tibi , Pater , Domine cœli et Math.

terra
,
qu'a abscond'Sti hcec à sapienti- « •

2 5.

bus , et revelasti ea parrulis. Jesus-Christ

ne nous dit point, suivant la pensée âe£ Jjj£*

S. Augustin, d'apprendre de lui à former Dni.

le monde , à créer toutes les choses vi-

sibles en invisibles , à opérer des mira-

cles , à ressusciter les morts , mais à

devenir humbles : discite à me quia mi- Ibid. 19,

lis suin et hunulis corde ; et si nous ne

pratiquons cette grande maxime , si nous

nesommes fidèles aux exemples qu'il nous \ joan 2>

a laissés , afin que nousfiassions comment'
il a fait lui-même , nous ne parviendrons

point à la rie éternelle qu'il nous a pro-

mise : nisi effîciamini sicut parvuli » non Math.i%
intrabitis in regnum cœlorum. On bâtit 3.

donc sans fondement
t si on ne fonde

point l'édifice du salut sur l'humilité.

Sentez vous sur-tout combien elle est

nécessaire à un Piètre ; à combien de

dangers il est exposé y s'il n'est point soli-

dement humble l

Chaque fonction du ministère , les plus

saintes elles-mêmes , seront pour lui une
tentation ; au tribunal, en chaire , à l'au-

tel
y par-tout il trouvera des écueils. La

présomption l'aveuglera , le respect hu-
main le fera mollir et s'écarter des règles

>
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la vanité empoisonnera ses motifs , e(

lui enlèvera au moins le mérite de ses

peines et de ses travaux ; ses fonctions

seront stériles et infructueuses , et les

plus grands talens peut-être deviendront

inutiles dans ses mains , parce que le

succès d'un ministère surnaturel et tout

divin dépend du secours d'en-haut , et
J-ac, 4. e p:eu qUl résiste aux superbes , et

qui donne sa grâce aux humbles , ne

donnera pas l'accroissement aux fruits de

ses travaux. En un mot , l'orgueil Le

tiendra presque toujours sur le bord du

précipice, et ce qui est plus dangereux,

il lui cachera souvent le péril.

Que faites - vous pour vous garantie

de ces malheurs , et vous affermir dans

l'humilité ?

Vous savez que l'humilité est une vertu
Moyens . , ,„ * , ,

,

d'y faire q ui ren " * homme méprisable a ses pro-

des pro- près yeux par une véritable connoissance

Z T

Ï
S

' de soi-même : virtus quâ homo verissimd
S. Bern. . . ....... . ...

tract, de sul cogmiione sibi ipSL vilescit
;
qu ainsi

grad. hu- vous ne pouvez avaucer dans la pratique
*** de cette vertu

,
qu'en travaillant à acqué-

rir une connoissance plus parfaite de

vous-même ,
qui vous inspire pour votrs

propre personne un plus grand mépris.

Une grande leçon ,
une leçon très-utile,

dit le pieux auteur de l'Imitation : c'est

d'avoir une vraie connoissance , e* ua

i,i,c, 2. vrai mépris de soi-raêma , hœc est al~
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ùssima et utilissima lectlo ,

sui ipsius

vera cognitio et despectio.

En conséquence , vous appliquez-vous

sérieusement à coiinoitre vos défauts ,

vos imperfections , vos infidélités aux

grâces de Dieu , vos négligences dans

l'accomplissement de vos devoirs ?

Considérez- vous souvent l'étendue et

l'importance de vos obligations ,
et le

compte terrible qu'on vous demandera

un jour

Pensez-vous que vos bonnes qualités ,

vos talens , ne doivent pas être tin sujet

de vous glorifier
,
puisque vous n'avez

rien que vous n'ayez reçu (i) ;
que plus

on vous aura donné
,
plus on vous re-

demandera (2) , et qu'ainsi ce doit être

bien plutôt pour vous un sujet de crain-

dre et de rôtis humilfèr i Cum enim au- S. Greg.

eentur doua , rationes etiam crescunt h °m ' 9 lf*

donorum. Tantà ergo esse numiuor , at-

que ad serviendum Deo promptior qms~
que débet ex munere

,
quanto se obli-

gatiorem esse conspioit in reddendd

ratione.

Vous occupez -vous des humiliations

(1) Quid autem habes quod non accepisti ? Si au-

tem accepisti
,
quid gloriaris

,
quasi non acceperis.

I. Cor. 4. 7.

(2) Omni autem cui multùm datum est , mùtùm
q>;a?retur ab eo , et cui commendaverunt multùm >

p'a, pètent ab eo. Luc, 12. 48,



ÎT4 Miroir au Clergé.

et des anéantissent*as de l'Homme Dieu,

des instructions frappantes , et des grands

exemples d'humilité que tous les Saints

nous ont laisses ?

Ces différentes considérations bien ré-

fléchies nourriront en vous l'humilité
,

vous animeront , vous fortifieront dans

la pratique d'une vertu qui coûte tant à

la nahne.

Veillez - vous sur les monvemens de

votre cœur
,
pour appercevoir les re-

tours sans nombre de l'amour- propre \

C'est un ennemi actif qui ne s« lasse

jamais ; c'est un poison subtil qui se glisse

par-tout.

Examinez-vous d'où vient l'envie que
vous avez de savoir quelle idée on a de

vous , le désir d'être bien avec vos su-

périeurs , de/ jouir d'une bonne réputa-

tion , dètreaimé et estimé. ... d'où vient

encore la crainte d'aliéner les esprits ,

de les indisposer contre vous l Est-ce

Dieu et sa gloire , ou la recherche de

vous même et votre satisfaction propre

qui en sont le principe et la fin ? plus il

est facile à l'amour-propre d'inspirer ces

sentimens
, ou an moins de s'y mêler

,

lors même que nous avons le bien en

vue
,

plus ils exigent de notre part un
examen sérieux et une vigilance conti-

nuelle.

Effets de Avez-vous de l'éloignement pour les
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éloges , les louanges , les applaudisse- rhumili-

mens des hommes (i)? té -

Acceptez vous avec résignation les mé-
pris et les blâmes ?

Nous ne demandons ici, que ce qu'il

y a de moins relevé dans l'humilité. Il

sera facile de le prouver , en mettant

sous vos yeux les différens dégrés de

cette vertu , tels que nous les trouvons

dans li Traité de la perfection chrétienne

par Rodriguez , cet homme si instruit

de ce qui concerne la pratique des ver-

tus , et qui a puisé tout ce qu'il en a

écrit dans la doctrine des Saints. « Le Tom %.e.

» premier degré de l'humilité , est d'avoir $• édition

» une basse opinion de soi-même... Le"1 " 12 *

» second degré consiste à être bien aise

» d'être méprisé. Aimez à n'être pas con-

» nu , dit S. Bonaventure , et à être mé- j^ e^

» prisé D'autant que ce second degré 13.

» est-ce qu'il y a de plus difficile dans la

» pratique de cette vertu
}
nous le divise-

» rons , comme font quelques Saints
,

» en quatre autres degrés ou échelons
,

» afin que peu à peu , et comme à pai

» comptés , nous montions jusqu'à la plus

» haute perfection d'humilité où ce degré

» puisse aller. Le premier échelon est
Ihid

- r»

r
;

m-

(1) u Le monde nous loue pour la moitié de no-

n tre devoir que nous faisons , et Dieu nous ré-

» prouvera pour l'autre moitié que nous ne faisons

» pas. ( Parole remarquable qu'avoit adopté M.
u l'Evêque d'Amiens), * Mém, t, 2. p. 2$$.
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» donc de ne rechercher point la gloire

a et l'estime du monde , mais de l'enter

» au contraire avec soin Le second
b échelon dit S. Anselme , est de souffrir

» les mépris avec patience C'est-Ià

» un moyen très-propre pour acquérir

» et conserver l'humilité ; car de même
» que l'honneur et l'estime du monde
» nous est une occasion de nous laisser

» aller à la vanité et à l'orgueil , de même
» tout ce qui tourne à notre mépris nous
» est une occasion de devenir humbles ,

» de nous fortifier dans l'humilité et d'y

» faire des progrès... Le troisième échelon

» par où il faut monter est de n'être point

» touché des louanges et de l'estime des

» hommes , et celui-ci est eucore plus

» difficile que l'autre ; car il seroit aisé
,

» dit S. Augustin , d'être indifférent sur

» les louanges dont on nous prive
, il

m est mal - aisé d'être insensible à celles

Tom. 4. » que l'on nous donne. ... Le quatrième

*• *• » échelon pour arriver à la perfection de

» l'humilité , est de souhaiter d'être mé~
y> prisé des hommes , et de prendre plaisir

» aux injures et aux opprobres. Celui qui

» est véritablement humble , dit S. Ber-

nard , veut passer pour méprisable
,

et non pas pour humble , et il se ré-

jouit du mépris qu'on fait de lui. . . C'est

» ce que notre divin Sauveur nous a en-

» seigné par son exemple... Ce qui lui

2I /
5

» faisoit dire par la bouche de David t

»

•>>
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» mon cœur à attendu l'opprobre et ta

» misère. Il aime tellement l'opprobre et

» l'ignominie
,
qu'il les attend avec une

» impatience qu'on n'a que pour les cho-

» ses agréables. Et c'est pourquoi Jérémie

» en parlant de lui , dit qu'il sera ras-
^am

» sasié d'opprobres
,

pour nous mon- ^o,

» trer par cette expression la faim et

» la soif ardente qu'il avoit d'endurer

» toutes sortes de mépris , d'affronts et

» d'outrages pour l'amour de nous. Que
» si pour l'amour de nous le Fils de Dieu

» a désiré avec tant d'ardeur , et a reçu

» avec tant de joie les mépris et les af-

» fronts , lui qui méritoit toute sorte de

» vénération \ ferons nous beaucoup
,

» nous qui sommes dignes de toute sorte

» de mépris
,
quand nous souhaiterons

» pour l'amour de lui de passer au moins

» pour ce que nous sommes ,
et que

» nous endurerons avec plaisir les affronts

» et les opprobres que nous méritons ?

» C'est ce que pratiquoit l'Apôtre quand
» il disoit : je me plais dans les injirmi- 2 Cor. 12;

» tés , dans les affronts , dans les be- l °>

y> soins , dans les persécutions , et dans

» les extrémités que je souffre pour Jesus-

» CAm/. C'est dans le même esprit qu'éeri-

» vant du lieu de sa prison aux Philip-

» piens , et ne pouvant renfermer dans

» son cœur le contentement qu'il avoit

» de souffrir pour Jésus- Christ ,
il leur

» dit qu'il est juste qu'ils prennent part
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» à sa joie. C'est de ce lait que le Sau-
» veur du monde avoit nourri ses Apô-
» très , et ce qui (aisoit qu'ayant été bat-

» tus de verges par le commandement
Ac. j ,

w de la synagogue
, ils se rctiroient avec

41* » avec joie de devant l'assemblée
,
parce

» qiiils aro/ent été jugés dignes d'être

» outragés pour le nom de Jésus- Christ.

» C'est ce que plusieurs Saints ont imité,

» et S. Ignace Martyr entre autres , lors-

» qu'étant mené à Rome pour y être ex-
» posé aux bêtes , et se voyant charger

» de toute sorte d'outrages et d'oppro-

» bres par ceux qui le conduisoient , il

» sécrioit avec joie : je commence main-

» tenant à être disciple de Jésus-Christ. »

Et combien les Saints ne nous offrent- ils

pas d'exemples de celte joie dans les

opprobres , de ce désir d'être méprisé ?

C. 16. Rodriguez parle d'un troisième degré

d'humilité qui consiste : » En ce qu'un

» homme ayant reçu de grands dons

)> de Dieu, et se voyant estimé et ho-

» noie, ne s'enfle de rien , et ne s'attri-

» bue rien à lui même, mais rapporte

» tout à la source de lout bien qui est

» Dieu; et ce troisième degré, dit S.

» Bonaventure , n'est que pour ceux

» qui étant déjà consommés dans la ver-

» lu, s'humilient d'autant plus en toutes

» choses qu'ils sont plus élevés dans la

» perfection. »

Autres Avez - vous une grande défiance de
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vos lumières (1) et de votre vertu ? effets da

Ecoutez -vous av^c docilité les avis
™utùllv"

; 1
' ,. . te.

qii on vous donne t lorsqu on vous tait

connoître vos fautes et vos défauts ,
re-

cevez-vous ces avei tissemens de bonne

g» ace, et même avec reconnoissance ?

C'est un acte de charité qui mérite un
juste retour de votre part, et parce qu'il

vous est très- utile, et paice qu'il coûte

souvent plus qu'on ne pense à ceux qui

l'exercent.

Evitez vous de parler d'un ton décidé

et tianchant, de faire parade d'esprit et

de talens , de soutenir vos idées avec cha-

leur et entêtement ?

Voyez-vous de bon œil les succès de

vos confrères , vous réjouissant comme
l'Apôtre, pourvu qu'en toute manière ,

l'œuvre de Dieu soit faite ; dwn ornai Philip, a

modo Chr'Stus annuntietur' , in hoc gau- l8,

sleo sed et gaudebo ? Leurs talens , la

(1) « Je n'ai jamais trouvé qu'un homme avec vous
,

v> disoit S. François de Sales à M. de Bellay
,

qui

» m'ait dit qu'il n'avoit guères de jugement ; car

» c'est une pièce de laquelle ceux qui en manquent
y> davantage

,
pensent en être les mieux fournis

,

>•> et je n'en trouve point de plu< courts, que ceux
» qui persent y abonder. Se plaindre de son défaut

>» de mémoire , et même de la malice de sa vo-

» lonté , c'est une chose assez commune
,
peu de

5» eenf en font la petite bouche ; mais de cette

>< béatitude de pauvreté d'espnr ou de ju-err.ert
,

» personne n'en veut tâter ; chacun la repousse

» comme une infarjijç. » esprit de S, Fr> de Sales

prem. part. c. 30,
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supériorité de leur mérite, n'excifent-ils

pas en vous des sentimens de peine et

de jalousie ? Envieriez - vous l'avantage

qu'ils peuvent avoir d'être plus accueil-

lis dans le monde, plus applaudis? Ah !

estimez-vous heureux de n'être point

exposé à une pareille tentation.

Idées ^e faites vous point consister toute

fausses votre humilité à combattre les pensées

d'amour-propre, les vaines complaisan-

ces qui se présentent à votre esprit ?

Cette disposition est louable , mais elle

ne suffit pas pour devenir humble. Si

vous vous en tenez- là , l'orgueil vivra

toujours au tond du cœur • c'est- là qu'il

faut l'attaquer , en vous établissant soli-

dement dans le mépris de vous-même.
C'est uniquement par ce moyen que

vous pourrez espérer de tarir la sour-

ce , ou au moins d'affoiblir le principe

de ces vaines complaisances que vous

appercevez , et de tant d'autres retours

de l'amour- propre qui vous échappent,

et q-.ie vous n'appercevrez jamais , si

vous n'approfondissez point, et si
,
pour

parler ainsi, vous vous en tenez à la

surface.

Ne croyez-vous pas posséder déjà la

vertu d'humilité, parce que vous parlez

son langage \

Tom. 3 , » Vous pensez, dit Rodriguez ,
après

c j. » S. Laurent Justinien, qu'elle consiste

» à dire oue vous êtes un pécheur et

,. un
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1

* 011 mîsérable : si elle consistent en

» cela
, rien au monde ne seroit plus

v> aisé , nous serions tous humbles ; car

*> nous tenons tous le même langage, et

» plût à Dieu que nous le crussions

» comme nous le disons , et que ce ne

w fut pas seulement une manière de par-

» 1er Plusieurs , dit Saint Jïrôme,
« embrassent l'ombre et lapparence de

») l'humilité, mais peu l 'humilité même.
» Il est aisé de marcher la tèie penchée

» et les
j
reux baissés, de prendre uni

» ton de voix humble , de soupirer de

» temps en temps et de s'appéller un
» pécheur et un misérable à chaque pa-

» rôle qu'on dit. Mais dites quelques

» paroles à ces personnes qui puissent

» les piquer le moins du monde , et

» vous verrez combien ils sont éloignés

» de l'humilité véritable. Laissons donc
» là ce déguisement des paroles et ces

*) manières affectées C'est la patience qui

» fait voir si on est véritablement hum-
>-> ble ; c'est elle qui est la pierre de tou-

» che vie l'humilité L'humilité ne
» consiste donc point dans les paroles

» ni dans les dehors, elle consiste dans

» les sentimens du cœur; elle consiste

» à avoir une basse opinion de soi*

» même fondée sur la profonde con-
» noissance qu'on a de son néant, et

» à désirer d'être méprisé du monde....

» Saint Grégoire sur cçs parole» de ;^j t ^
3Tomç I. F *3»
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33 i » Job : fai piché , et fat véritablement

» /.'/'//' , et je nai pus encore reçu le

m châ'timenï que je niérttois , dit que
» plusieurs eu disent autant débouche,
» et parlent d'eux-mêmes avec mépris,

7> mais que quand on leur redit les

5) mêmes choses qu'on ieur a entendu

» dire d'eux-mêmes , ou même de beau-

» coup moindres , ils ne peuvent le

» souffrir» C'est que quand ils disent

» du mal d'eux , ils ne parlent pas en

» esprit de vérité , et selon les sentimens

» de ieur cœur comme faisoit Job ;

5) mais que l'humilité n'est qu'extérieure

î> en eux. Ils veulent qu'on croye qu'ils

» en ont , mais au fond ils n'en ont

» pas , ils ne veulent que paroît're hum-
w blés sans l'être; car s'ils l'étoient ef-

j> feclivement , ils n'auroient pas de res-

» senlimens des réprimandes qu'on leur

» fait , ni ne prendroient pas tant de soin

^, de s'excuser et de se défendre , et ne

3J montreroient pas tant d'agitation et tant

„ de trouble.

Rodriguez remarque d'après le même
Père, que " l'estime du monde est or-

,, dinairement tout ce que nous préten-

,, dons avec notre hypocrisie et nos dé-

„ guisemens ; ce qui paroît humilité en

., vous , est quelquefois un grand or-

S) gueil , et souvent nous ne nous àbais-

,, sons devant les hommes qu'aiin qu'ils

v; nous louent et nous estiment. „ H-
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ajoute encore, et toujours après S. Gré-
goire, qu'il en est même qui commen-
cent par blâmer ce qu'ils ont {'ait

, qui

témoignent qu ils n'en sont pas contens ,

qui prient qu'on leur marque en quoi

ils ont manqué, et cela afin " d avoir

,, le plaisir de s'entendre dire qu'ils ne

*, se pouvoit rien de mieux , et qui]*

j, ont tort de n'être pas satisfaits. ÏJa

z, très-grave religieux appelloit cette sor-

,r te d'humilité, une humilité à crochet,

„ parce que comme on se sert d'un

,, crochet pour taire venir à soi les chose*

7 , auxquelles on ne peut atteindre, on se

? , sert de cette fausse humilité pour arra-

T) cher des louanges que l'on ne pourroit

,_, avoir autrement. Un prédicateur, par

«, exemple , sortira de la chaire très-per-

\ }
suadé d'avoir fait merveilles , et priera

„ qu'on lui marque charitablement en

., quoi il a manqué. A quoi bon toutes

„ ces feintes ? Car vous ne croyez pas

T;
avoir manqué en rien , et votre in-

, ;
tention n'est pas qu'on vous repren-

„ ne, mais qu'on vous loue, eij qu'on

,, soit du même sentiment que vous ;

tf
c'est-là ce que vous cherchez, et ce

„ qui flatte votre vanité. Que si quel-

., qu'un plus sincère que les autres

•„ vient à vous marquer quelque faute

j, légère que vous avez faite , vous n'y

„ prenez pas plaisir , vous la défendes

et vcus jugez souvent



ï 2*4 Miroir au Clet'gc.

? ,
que Celui qui l'a remarquée n'a psi

,, de discernement, et qu'il ne se con-

,, noit pas aux choses
,
puisqu'il prend

,, pour une faute ce qui vous a paru

„ très-bien pensé et très-bien dit. Ce
„ n'est donc qu'orgueil et que vanité

j, qui vous font agir , et l'estime des

„ hommes est tout ce que vous cher-

,, chez par celte humilité affectée. .,

7.n:ro3.
Ecoutons Saint François de Sales sur

à u vide même sujet : " Nous disons souvent
dévote

q llG nor, s ne sommes rien, crue nous
part. 34 " ^

,
. v 5 v 1» j

*-. fè >> stmames la misère même et l ordure

., du monde : mais nous serions bien

,, fâchés qu'on nous prît au mot , et

5 ,
qu'on nous publiât tels que nous nous

-,, disons : au contraire nous faisons

,, semblant de fuir et de nous cacher
,

3 , afin qu'on nous courre après, et qu'on

<,, nous cherche] nous faisons contenan-

,, ce de vouloir être les derniers et assis

,, au bout de la table , mais c'est afin

9 , de passer plus avantageusement au

,, haut bout. La vraie humilité ne fait

y, pas semblant de l'être , et ne dit guè-

,, res de paroles d'humilité; car elle ne

., désire pas seulement de cacher ses

,, autres vertus , maw encore et princi-

,, paiement elle souhaite de se cacher

,, soi-même-, et s'il lui éloit loisible de

9i mentir , de feindre ou de scandaliser

5 , le prochain, elle produiroit des ac-

:
, lions d'arrogance et de fierté, afin de
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£ se receler sous icelles ,
et y vivre tout-

„ à-fait inconnue et à couvert. Voiet

„ donc mon avis, Philothée : ou ne di-

,, sons point de paroles d'humilité , ou

,, disons-les avec un vrai sentiment in-

; , térieur , conforme à ce que nous pro-

,, noneons extérieurement ; n'abaissons

,, jamais nos yeux qu'en humiliant nos

-, cœurs , ne faisant pas semblant de*

„ vouloir être des derniers
,
que de bon

,, cœur nous ne voulussions l'être. »

Nous ne soupçonnons pas que des ci-

talions si intéressantes
,
quoiqu'un peu

longues
,
puissent ennuyer nos lecteurs,

Ne regardez - vous point le langage

des Saints sur les humilia' ions et sul:

leurs propres défauts ,
comme de pieu-

ses exagérations , comme des exprès-*

bions que l'humilité leu* dictoit , mais

qu'eux-mêmes ne croyoient pas vraies ?

Ne vous semble- 1~ il pas qiion s&

connoîl bien soi-même
,
qu'on ne peut

s'aveugW sur son mérite personnel, et

se persuader qu'on est au - dessous da
ceux que tout le monde juge nous etira

inférieurs

C'étoit cependant là ce dont les Saints

étaient persuadés ; car leurs paroles sont

si claires et si énergiques qu'on ne peut
les interpréter ni les adoucir , sans for-

mer contre ces serviteurs de Dieu , l'in-

jurieux soupçon de duplicité. S. Fran-
çois d'Assise interrogé par un. religieux

¥ 3
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sur l'opinion qu'il nvoit do lui- même J

répondit : je ne pense pas qu'il y ait an
monde un plus grandpécheur que moi..,,

jim Jésus- Christ est renu dans le monde-,

j;. dis oit Saint Paul, pour saurer Us pé-
cheurs , desquels je suis le premier. «Il
à ne nous trompe point en ceci , dit S.

» Augustin, et il ne nous donne point

» des leçons de flatterie quand il écrit

w . » aux Piiilippiens : que chacun d'eux

» s humiliant tienne les autres au-des-
» sus de soi. » C'est aussi ce que de-

mande le pieux auteur de l'Imitation :

ses expressions sont frappantes. Ne
croyez pas, dit-il, avoir fait quelque

I* z. c. 2, pi ogres dans la vertu, non reputes ta

aiiquid profecisse , si vous ne pensez

que vous êtes au-dessous de tous les au-

tres , nisi omnibus te inferiorem esse

sentias. « Plus Dieu les éclaire ( les

» Saints ) et se communique à eux,dii:

j> Rodriguez, plus ils voient qu'ils n'ont

» rien de leur propre fond que le péché

3) et le néant, et plus cette connoissan—

3> ce d'eux-mêmes leur fait découvrir de-

» défauts en eux
,
plus ils croient encore

» qu'il y en a à découvrir ,
et qu'ils n'en

» voyent qup la moindre partie. •» Le
langage des Saints ne nous paroîi si ex-

traordinaire , et nous n'avons tant de

peine à penser de nous comme ils pen-

Tom a
soient d'eux-mêmes

,
que « parce que

f?io.
'

n nous avons peu de connoissance de
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» Dieu , et que nous né sommes pris

» éclairés des lumières du ciel ; c'est que

» les rayons du soleil de justice n'ont

» pas encore penché dans notée ame >

» et qu'ainsi bien loin d'y pouvoir dè-

» couvrir jusqu'aux moindres atomes de

» poussière qui sont nos fautes légères ,

» nous sommes dans un aveuglement qui

» fait que nous ne nous appercevons

» pas même des plus grandes. »

Lisez ce dernier Chapitre tout entier,

si vous voulez connoîlre comment ces

lumières vives que les Saints avoient sur

leurs propres défauts, les portaient à se

mettre au-dessous d j tout le monde; da
plutôt

,
pratiquez ce que dit té même-au-

teur dans im autre endroit : « Tàcnez c, iS à

» de devenir humble , et de profiler tou- 1& fiu,

» jours de plus en plus dans la science;

» de l'humilité, et alors vous compren-
» drez comment on peut dire cos sortes

» de choses de soi avec vérité» »

Ne vous êtes-vous pas permis de por-
ter un jugement défavorable , et de plai-

santer
, sur certains actes d'humilité qu'on

lit dans les histoires les plus authentiques
des Saints ?

Témérité insoutenable d'oser ainsi ju-
ger des hommes éclairés par l'esprit de
Pieu. Craignez de blasphémer ce que fu& ï:>.

vous ne sauriez comprendre , et d'appel-
ier folie ce que Dieu appelle sagesse. Sr

t'est l'opinion que vous avez de votre

E4
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savoir qui vous inspire cette hardiesse;

pensez que le plus habile Docteur n'est'

pas toujours le plus propre à discerner

les opérations de la grâce. La science des

Saints s'acquiert plus aux pieds dii Cru-
cifix

,
et par la pratique de l'humilité,

que par dts efforts de lèle et des recher-
ches profondes. C'est aux petits que-

Dieu aime à se communiquer , tandis

Rom. i *l
u ^ taisse les savans orgueilleux , s'éva-

:u. n.ow'r dans la vanité de leurs pensées,.

Mais au reste les Pères de l'Eglise étuienc

des hommes distingués par leur science

et leurs talens ; et ils ] espectoieut dans

les autres, et ils pratiquaient eux-mê-
mes , ce que des esprits très-médiocres

osent condamner et tourner en ridicule.

Voilà des réflexions que les jeunes Ec-
clésiastiques sur- tout ne doivent point

perdre de vue. Ils ne se laissent que
irop aisément enfler par une ombre de
savoir : quand ils ont eu quelques suc-

res dans le cours de leurs études
,
qu'ils

ent ou croient avoir acquis l'art d'arran-

ger quelques syllogismes, ils ont peine;

à se défendre d'une certaine confiance

dans leurs propres lumières. Ils veulent

examiner, discuter, juger tout par eux-
mêmes , et d'après leur ibible et orgueil—

leuse raison ; et ils ne voient pas que les

bornes de leur science sont bien étroites,

et que quand ils en sauroient davantage,

on poujToit encore kur appliquer ce
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«rue dit l'Apôtre, dlccntes se esse sapien- ^ii*22 «

tes , stuîti facti sunt.

Seriez-vous du nombre de ces Ecclé-

siastiques
,
qui confondant l'humilité avec

la bassesse se livrent à une trop grande

familiarité svec le peuple, et traitent da

hauteur et de fierté la réserve qiùis re-

marquent dans leurs coni'rères V

La réserve dans un Ecclésiastique

vertueux n'est que l'effet naturel du sen-

timent qu'il a de la dignité de son état

5

et la familiarité de ceu.x qui le critiquent

est souvent l'effet de l'orgueil. Car cette

passion a véritablement des retours in=->

concevables , et nous ne saurions trop-

répéter que l'orgueil est le poison le plus=

subtil et le plus imperceptible
,

qu'il se

glisse par- tout
,

qu'il n'est rien de si

adroit à se cacher , a prendre toutes*

sortes de formes
,

qu'on le retrouves'

jusques dans ce qui paroit lui être le plus

contraire ,
et que souvent il est le prin-

cipe des conduites les plus opposées les-

unes aux autres. Suivez-le : vous ne Le

trouverez pas seulement dans celui qui
parle bien de lui-même , mais encore
dans celui qui en parle mal. Vous ne le

trouverez pas seulement dans celui qui
plein de présomption est prompt à entre-

prendre , et poursuit tout avec chaleur:
vous le trouverez en«ore dans celui qui
ne veut mettre la main à rien

,
qui ne

se croit capable de rien , et qui souvent

F 5
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n'est arrêté que pur la crainte de n^ rftïï

réussir , et de voir son amour- propre
blessé. Vous ne le trouverez pas ;

ment dans celui qui montre une rc

affectée; mais encore dans celui qui dans

la crainte de passer pour fier et d'être

méprisé, se montre familier et populaire:

^ous le trouverez jusques dans les bas-

sesses ; et malheureusement il n'est pas

rare de voir des Ecclésiastiques que
l'amour-propre , le désir de se concilier

la bienveillance
,
portent à ramper Gé-

rant des séculiers , à se prêter à leur

goût , et à leurs caprices , à avilir le

caractère auguste dont ils sont honorés,

et à faire d'un Prêtre de Jesus-Christ
,

un compagnon de table , de jeu et d'a-

musemens que le monde appelle fwnnùles,

Ainsi l'homme est- il sans cesse le jouet

de l'orgueil ; ainsi tombe-t-il à chaque

instant dans ses filets , sans même s'en

appercevoir ; ainsi estil d'expérience que
ceux qui s'en croient exempts en sont

oïdinairement pétris. Sojez bien con-

vaincu que vous n'éviterez pas le même
malheur , si vous n'êtes vigilant sur vous-

même , et attentif à examiner les motifs

qui vous font agir ; si vous ne vous

appliquez à la considération fréquente

et réfléchie de ce qui peut nourrir dans

votre cœur les sentimens d'une humilité

chrétienne ; si vous n'êtes bien soigneux

«le pratiquer cette vertu , et de vous y



'^Tiroir du prûïre. 1 3 1

établir solidement. L'orgueil est un enne*

mi bien redoutable , nous ne pouv.ona

espérer de le combattre avec sucées

qu'en lui taisant une guerre continuelle

et en nous tenant sans cesse sur nos

gardes pour éviter ses surprises ; encore

n'aurons-nous que trop souvent à gémic

de nos défaites. Pour nous encourages

dans cette lutte continuelle, ayons tou--

jours les 3
7eux sur les grands objets que

S. Paul rappeiloit aux premiers fidèles ,
Hé.

en les exhortant à la patience , sur cette 1 "^*

nuée de témoins dont les regards sont

fixés sur nous pour nous animer dans

ce combat qu'ils ont eux-mêmes si géné-

reusement soutenu , sur Jésus l'auteur,

et le consommateur de notre foi , humi-
lié , anéanti jusqu'à l'excès ; pensons
aux opprobres dont il a été couvert
de la part des pécheurs , de peur que
nous ne tombions dans l'abattement. Ah i

nous n'avons pas encore combattu coji^e

l'orgueil
,
jusqu'à consentir à être con-

fondus avec les scélérats (j) , ei à mourir,

sur une croix , nondum uscpie ad san*»

gui'nem rcstitistis
, adrersùs peccaium re*

pugna n les.

Qu un Ecclésiastique ne s'endorme pas

sur le danger de ces retours si fréquens
de l'amour-propre

, sous prétexte que

fit] Çum sçeleratis repuurus est. Isa. 53. jz,.

F 6
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les fautes qu'ils occasionnent ne sonf1

pour la plupart que des fautes légère*..

ÎPlus on cède au.\ impulsions de l'orgueil
7

plus il prend d empire
, plus l'humilité

a'afïoiblst ; et n'est -il pas à craindre

qu'enfin le premier ne devienne dorni-

liant, et que celle-ci ne succombe tout-

à-lait ? vouloir reste* long- temps comme.
*lans un milieu entre la vertu et le vice ,.

n'être ni humble ni orgueilleux , c'est

une chimère. La passion anivée au point

de dominer ne se produira peut-être pas

au- dehors par des effets graves : mais

3a mauvaise disposition du cœur en sera-?

ï-elle moins réelle ? ne sera-ce point

•souvent l'occasion qui lui manquera pour

-se manifester , et dès que cette occasion

se présentera , ne verra-t-on pas l'or-

gueil se développer , et se montrer tel

qu'il esi dans l'intérieur ? d'ailleurs un
lJ rêtre ne doit point perdre de vue c«

cjue nous avons dit plus haut: que Fhui-

anilité lui est plus nécessaire qu'à tout

autre
;
que s'il ne travaille pas sérieuse-

ment à s'y affermir , chacune de ses

fonctions deviendra un piège pour lui,

et la vanité , la présomption , le respect

Jiumain , l'inutilité de son ministère,

exposeront son salut à des périls con-

tinuels.
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De la Mortification*

Il n'est peut-être pas de vertu d'un Ne
'

ceSJ ;tg
\isage plus universel que la mortification.de cett^

Nécessaire au pécheur pour s'arracher vertu,

aux passions qui le captivent , et sortir

de l'état du péché ; nécessaire au péni-

tent pour détruire ou affoiblir les prin-

cipes du mal , et se préserver de la re-

chute ; nécessaire au juste pour vaincre

la répugnance au bien , et avancer dans

3a carrière qui lui est ouverte; nécessaire

a tous pour expier le péché
3

et résister

aux penchans d'une nature dégradée et

corrompue, qui nous fait éprouver tous

les jours ce que dit l'Apôtre ; je ne fais Rom. j%
pas le bien que je veux

5
et je Jais is

l 9'

mal que je ne veux pas ; nécessaire enJoh. 7& as
tout temps, puisque la vie de lhomme
est une tentation et un combat continuel

sur la terre ; tous les pas que nous fai-

sons dans la vie chrétienne sont pres-

que autant d'actes de mortification ; eî

une expérience journalière nous convainc

de la vérité de cette grande leçon que

les' auteurs de la vie spirituelle s'accor.

dent à nous donner : tantiun projicies
, hmt.t.ïi

quantum tibi ip^i v:m intuleris. Aussi'- lf* ^
n'y a-t-il pas de vertu qui soit plus sou-

vent et plus fortement recommandée
dan* les livres saints. Porter sa croix ^

se renoncer soi-même, , couper sa main.
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rfroite , arracher son cril droit , et Ifa

jctler loin de soi lorsqu'ils sont des ob-
jets de scandale

, haïr jusqu'à sa propre*

vie , s*ésiiiner heureux dans la faim et

la soif, dans la tristesse et les larmes 7

se réjouir au milieu des opprobres et

des persécutions , réduire son corps en
servitude , crucifier sa- chair avec se*

vices et ses convoitises , voilà les ex»
pressions énergiques que nous retrou»

vons à chaque page ; c'est-là celte sainte

violence qui ravit le ciel ; c'est par elle

que nous emportons comme d'assaut le-

royaume que la chair et le sang ne pos-

Mzth. séderont point ; regmtm cœloruni fim
gx, 12. pafffitr , et violenti rapiunt illud.

Le but de la mortification est de dé-

truire l'effet du péché , d'appaiser ces

révoltes dans la chair et dans toutes les

puissances de lame
,
qui en sont la suite

i'uneste } et de rétablir ainsi Imomme ,_

autant qu'il est possible , dans l'état de

la justice originelle dans lequel il a

été créé.

L'Homme tout entier est donc l'objet
; de cette vertu , elle étend son domaine

sur la chair , les sens , l'esprit , l'imagi-

nation
_,

la volonté , et toutes les puis-

sances de l'ame. Nous en distinguerons

en conséquence trois sortes : la mortifi-

cation corporelle , la mortification des

sens en comprenant sous ce titre celle

de la langue, ec la mortification intérieure..
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ïiPS auteurs rangent ordinairement les

deux dernières espèces , sous le même
titre ; mais la division que nous adoptons

nous paroît plus propre aux détails qui

sont le but de cet ouvrage.

Quelle idée avez- vous de la mortifi- l. MortE

cation corporelle ? ficatioô»

Notre divin Maître nous en a donné rsdeT
l'exemple . non-seulement en se soumet-

tant à toutes les fatigues d'une vie labo-

rieuse , en portant dans son 'corps la

peine de nos péchés (i) , et en se livrant

pour nous à ceux qui le frappoient (2);

mais en ajoutant les jeûnes (3) et les

veilles (4) à tant de travaux et de souf-

frances, L'Apôtre chatioit son corps de

peur d'être réprouvé (5) ; il porfoit con-

tinuellement dans sa chair la mortifica-

tion de Jésus . afin que la vie de Jésus

se manifestât dans la foiblesse de cette

chair mortelle (6). A son imitation , les

Saints ont pratiqué celte vertu avec un
courage , une constance, un héroïsme

(1) Peccara nostra ipse pertnlit in corpore juo
super lignum. 1. Fetri 2 , 24.

(2; Corpus meum dedi psrcjtientibus. Isai. 50 , 6.

(?) Cùm jejunasset q^adraginta diebus ei quadra-
ginta noctibus. Math. 4 , a.

(4) Erat pernoctaos in oratione Dei. Luc C , 12,

(5) Gastigo corpus meurn et in servitutem redigo 9 .

ne forte cùm aliis prsedicaverim , ipse reprobas

erficiar. I. Cor. o , 27.

(6) Semper mortiricationem Jesu in corpore nostro
circumferentes , . . . . ut et vita Jesu manifestetur in

carne noîtxa mortali, 2* Cor, 4, 10, ix (
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qui excitent noire admiration eb se

etonnement. Enfin nous voyons las jeu—

Res , les veilles ,
les disciplines et autres

austérités , approuvés p*r l'Eglise de.

la manière la plus solemnelle et la plus

authentique.

Evitez-vous l'excès et le défaut éga-

lement dangereux dans ce genre de mor-
tification \

Excès Ne vous y êles-vcus point porté in-

dans sa discrètement et sans conseil , et même*
pratique avec une SO rte d'entêtement

s
d'opi»

niatreté , et contre l'avis de votre di-

recteur ?

« Le défaut de modération . dit S
h la°vie » François de Sales , dans les jeûnes ,.

dévote p. w disciplines, Laires , et les austérités,.
3- c> z >* » rend inutiles au service de la charité

» les meilleures années de plusieurs ;

•) comme il fit même à S.Beinard, qui

» se repentit d'avoir usé de trop d'au.sr

w térité -, et dautant qu'il l'ont maltraité

» ( le corps ) au commencement , ils

» sont contraints de le ïlatter à la fin.

» N'eussent-ils pas mieux fait de lui faire

» un traitement égal , et proportionné

» aux devoirs et aux travaux auxquels

» leur condiiion les obligeoit. »

D*'fanr<3e
^a Cramte de donner dans les indis-

mortifie, crétions et les rxcès ne vous a-t-elle

point fait négliger totalement cette partie

de la mortification chrétienne?

Ne vous autorisez-vous point, de ce
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qu'on Ut d'ans tous ceux qui ont écrit

sur cette matière : que les mortifications

corporelles ont leurs dangers et leurs

illusions ,
que la mortification intérieure

est bien préierable, que l'essentiel est der

mortifier le cœur ?

Sans douie les auteurs ont dit toiû'

cela , et ils ont eu raison de le dire r

mais ils n'en ont pas moins recomméindé
l'usage modéré et discret de tout ce qur
peut réduire le corps en servitude. Ler

saint Eveque de Genève est peut-être?

celui de tous qui s'est le plus attaché
7

et pour lui-même , et pour les autres
,

à la mortification intérieure ; et cepen-
dant il ne se bornoit point aux jeûnes,

d'obligation ; l'usage de la discipline ne

lui étoit point étranger \ et il poussoit

l'attention de tenir son corps dans un
assujettissement continuel , de lui refuser

ses aises , à un point que plusieurs

appelleroient dans un autre que Sainfc

François de Sales pcfittsses , minuties
}

p i atiqu es de Sem in a ire ( r )

.

(0 « H faut que je vous dise une Je mes ruses
» ( c'est l'Evêque de Bellay qui parle ). Quand \\

» me venoit voir en ma résidence
, et y passer

*> son Octave ordinaire , à quoi il ne manquoit point
» tous les ans . j'avois fait à dessein des trous
>> en certains endroits

,
pour le considérer quand il

» étoit seul retiré dans sa chambre
,
pour voir de

» quelle façon il se comportoit en l'étude , en sa
m prière

, en
e
la lecture , en sa méditatian , à

> s'asseoir , à marcher , à se coucher , à 5e lever &
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Ce qu'il praliquoit , il le conseillent

aux autres, a Si vous pouvez supporter

» le jeûne
,
d.t il à Philothée , vous ferez

» bien de jeûner quelques jours outre

» les jeûnes que l'Eglise nous coin-

» mande. Car outre l effet ordinaire du
x> jeûne, délever l'esprit , de répri

» la chair
, de pratiquer la vertu , et

» d'acquérir plus grande récompense au

» ciel, c'est un grand bien de se main-

» tenir en la possession de gourmander
» la gourmandise même , et tenir l'ap-

» petit sensuel et le corps sujet à la loi

» de l'esprit— La discipline a une mer-

» veilleuse vertu pour réveiller l'appétit

yr a écrire , bref aux plus menues contenances dans

» lesquelles on se hcentie souvent
,
quand on esï.

;> seul.

» Néanmoins je ne l'ai jamais remarque' se dispen-
*» ser de la plus exacte loi <ie h modestie; tel seul'.

j> qu'en compare , tel en compa^nit q> e seul ;

m une égalité rie maintien corporel , semblable à cells

» de son cœur.

» Etant seul il étoit aussi composé qu'en une
? gran ie assemblée. S'il faisoit que ques prières ,

j> vous eussiez dit qu'il étoit en la présence des
•>•> Anges et de tous les Bienheureux , immobile

» comme une colonne et dans une contenance toute

m respectueuse.

->•> J'ai m£me pris garde , le voyant seul , s'il ne

^ croisoit pas les jambes , ou s'il ne mettreit pas

r* les .enoux l'un sur l'autre , s'il n'apuyercit point

j» sa tête de son coude
,

jamais. Toujours une >;ra-

m vite accompagnée d'une telle douceur
,

qu'il rem-

» plissoit ceux qui le regardeient , d'amour et dg:

u resps.t. Esprit de S. Fr. de S. part, 4e., ç} i,
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# de la dévotion , étant prise modéré-

» ment. La h aire matte puissamment ie

» corps. . .. dans les jours plus signalés

» de Ja pénitence on la peut employée

» avec l'avis à\\i\ discret Confesseur. »

Les Saints n'ont donc prétendu en

louant la mortification du cœur ,
ni dé-

primer celle du corps, ni s'en dispenser»

Si vous entrez bien dans leur esprit,,

vous éviterez les excès. Lorsqu'il s'agira

de jeûnes , de veilles , de macérations

,

en un mot de pénitences un peu ex-

traordinaires
,
vous n'agirez point sans

la permission de votre Confesseur : mais

en revanche , vous vous appliquerez à

mortifier la chair dans tout ce qui ne

peut nuire à la santé. Nous en avons dé*

occasions continuelles ; les unes invo-

lontaires telles que les embarras et les

fatigues de notre état , les infirmités ?

Vinlempéiie des saisons , les incommo-
dités des voyages , les alimens m al- ap-

prêtés , etc. Supportons ces peines et ces

désagrément sans murmure ,
sans in-

quiétude , avec patience et résignation;

tachons de recevoir tout gaiement et de

bon cœur , et tout nous deviendra pro-

fitable. Il y a d'autres pratiques qui sont

de notre choix , et qui dépendent de

notre volonté
,

par exemple : avoir

,

comme S. François de Sales , l'attention

habituelle à tenir son corps dans une

posture moins commode
;
choisir u& lit
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moins mou
, du linge moins fin, n'avoir

en vêtement que le pur nécessaire , ne'

point mettre tant d'empressement à écar-

ts r les sensations désagréables ,
et mille

autres moyens que l'esprit de mortifi-

cation suggère , lorsqu'il domine dans

un cœur. Moyens qui peuvent paroître

petits ; mais qui n'en sont pas moins
efficaces pour contrarier la chair. C'est

en les employant fidèlement, qu'on s'ac-

coutume à réprimer ses convoitises , et

qu'on se prépare à soutenir avec force

les combats si lïéquens qu'elle livre h

îesprit. C'est par-là
,
qu'on entre dans

'es vues de notre divin Sauveur, qu'en

suit au moins de loin les grands modèles ,.

et qu'on mérite la grâce de s'en rappro-
cher de plus près.

Au contraire lorsqu'un Ecclésiastique'

néglige ces occasions volontaires ou in-

volontaires de pratiquer la mortification
;

sa vie n'est qu'une immortification con-
tinuelle. Ce sont des plaintes à tout ins-

tant , une sensibilité excessive sur tout

ce qui peut gêner , mille soins
,

par

exemple, pour se garantir de la chaleur

ou du froid , àts murmures sans fin

contre l'oubli involontaire d'un domes-
tique qui occasionne quelque privation,

ou qui force d'attendre un moment; en
voyage, des inquiétudes sur le temps,,

sur la voiture , sur les logemens , des

jjr.c voyances à l'infini pour ne mawuieij
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«Se rien. Est - il appelle pour quelque

fonction : si le temps est fâcheux , ou
s'il est déjà fatigué , c'est une corvée;

et si on eût pu la lui épargner, ce sont

des réflexions sur l'imprévoyance des

paroissiens , sur ce qu'ils ne se gênent

point
3
ce sont des marques de mécon-

tentement et d'humeur. Par-tout , en un
mot, on retrouve un esprit qui ne sem-
ble occupé qu'à se procurer ses aises ,

à éloigner les moindres désagrémens ; et

ces petits soins pardonnables tout au

plus à une femme , mais humilians pour
un Ecclésiastique , sur -tout pour un
Prêtre , il ne rougira pas d'y attacher

de l'intérêt , tandis qu'il verra des hom-
mes du monde se mettre au-dessus de

tout cela par des principes purement
humains ; il viendra au point d'en être

esclave sans presque s'en appercevoir.

Quel ascendant la nature ne prendra-t~

eile pas insensiblement avec une telle

conduite : quelle foiblesse ne contractera-

t-on pas ! et comment sera-t-on en état

de résister aux attaques de la chair en

la. flattant ainsi , et en lui accordant une
multitude de petites satisfactions qui ne

peuvent aboutir qu'à la fortifier ?

Parmi les pratiques de mortification choix de*

corporelle ne choissez-vous point celles rr,OTti^c3-

quiontun certain éclat , négligeant celles
nons *

qui sont communes, et qui par là même
qu'elles flattent moins l'amour-propre t
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sont plus pénibles à la nature et plus

agréables à Dieu ?

'Soin de Ne laissez - vous point connoître ce

îescacher. que vous laites dans ce genre
?
soit par

vanité
, soit par une fidélité mal-enten-

due à le pratiquer , lorsque vous vous
trouvez en compagnie ?

Nous lisons dans les mémoires sur la

#. 179. vie de M. l'Evêque d'Amiens
,
que lors-

qu'il étoit hors de chez lui, «fidèle imt^

» iateur de S. François de Sales , il ne

» ressembloit pas au Prélat dont parle

'Esprit de » le saint Evèque de Genève qui refusa
S. Fr. p.

}) c ]iez ] u i (| e souper un vendredi , et

» qui , dit S. François de Sales ; en in-

» terrompant son jeûne dans cette occa-

» sion , eût eu le mérite d'en laisser

» ignorer bien d'autres. M. l'Evêque hors

» de chez lui prenoit avec condescen-

î) dance ce qu'on lui offroit , sans don-

w ner rien à remarquer. Chez moi
,

» disoit-il
,
je prends ce que je veux,

» et chez les autres je dois prendre ce

» qu'ils veulent ».

Xl. Mortl- Vous ètes-veus appliqué avec soin à

fkatien mortifier vos sens , et en particulier

tt <Tl voire langue ?

langue. Cette mortification réunit les plus

Ses avan-

g

ran ds avantages. Premièrement , elle

**&*' tient le milieu entre les deux autres et

participe à leurs propriétés. En effet ,

elle crucifie véritablement la chair, elle

réduit les facultés les plus nobles et Us
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pks actives du corps dans la servitude;

sans elle, les autres exercices delà mor-
tification corporelle sent d'une bien foi-

ble utilité. Elle sert en même - temps

merveilleusement à assujettir les facultés

intérieures , en retranchant une grande

partie de ce qui peut les mouvoir et les

mettre en action.

Deuxièmement. Elle n'a point les in-

convéniens qtte peuvent avoir les exer-

cices purement corporels , d'être par

rapport à certaines personnes ou impos-

sibles , ou peu utiles , ou même dan-

gereux, Tous ae sont pas capables de

jeûner
, de passer une partie considéra-

ble de la nuit en prière , de porter la

Tiaire, et d'user de la discipline ; au lien

que la mortification des sens ne deman-
dant que la vigilance pour les empêcher
de se livrer aux objets extérieurs , est

à la portée de tous , des vieillards comme
des jeunes gens , des personnes [bibles

comme de celles qui ont un tempérament
robuste

y
des pauvres comme des riches,

Il n'est pas toujours prudent de per-

mettre les macérations à ceux qui ea

sont capables ( nous ne parlons point des

jeûnes d'obligation) ; la mauvaise dispo-

sition des personnes peut rendre ces pra-

tiques dangereuses. Mais quel danger

peut-il y avoir à commander à ses sens ?

l'illusion n'y est point à craindre ,
l'a-

jmpur - propre »£ trouve point schi
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compte, aucune passion n'aura de quoi

s'y satisfaire. On peut jeûner une lois

ou deux ta semaine , se prescrire quel-

ques veilles ,
porter même quelquefois

le cilicc et la haire, et non-seulement ne

faire aucun progrès dans le bien , mais

n avoir pas même la vertu de mortifica-

tion. Car c'est une réilexion qui s'appli-

que à toutes les vertus, et qu'on ne fait

point assez : qu'il ne faut pas s'imaginer

qu'on ait acquis une vertu parce qu'où

en fait quelques actes ; qu'on n'est point

humble , charitable , pour pratiquer dans

quelques circonstances l'humilité ou la

charité. Ce qui est vrai sur-tout lorsqu'il

s'agit d'exercices purement corporels
,

qui ne louchent point aux défauts et

aux penchans du cœur. Mais la morti-

fication des sens supposant une conti-

nuité d'actes , un soin habituel de se

maîtriser soi-même , il est comme im-

possible , en s'y attachant constamment,

de ne pas devenir véritablement morti-

fié , et de ne pas avancer dans les vertus

chrétiennes.

Troisièmement. Il n'est point de pra-

tique qui tende plus efficacement au but

que le Sauveur s'est proposé dans le

précepte de la mortification. Son dessein

a été de nous faire expier le péché , d'en

retrancher la cause , et de nous former

à la vertu , en nous accoutumant aux

sacrifices et aux eilorts qu'elle exige.
~

Ôr,
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Or l'attention continuelle sur soi-même,

l'application constante à réprimer les

saillies des sens , demandent des effurts

soutenus , un combat plus pénible sou-

vent par sa continuité
,
que les jeûnes

ou autres macérations du corps. Elles

sont par conséquent une véritable péni-

tence. Pénitence d'autant plus agréable

à Dieu qu'elle punit le pécheur dans la

partie qui souvent a été la cause du
péché , et que par là même elle en de-

vient le préservatif le plus efficace. D'où
viennent en effet la plupart des fautes

,

sinon de la trop grande liberté d nnée

aux sens? celui qui les captive n'ote t-il

pas le principe d'une ibule de combats

intérieurs , et d un grand nombre de

chûtes? celui au contraire qui nr s'appli-

que point à les mortifier
,
peut -il se

flatter qu'il se préservera du péché ? ne

sont- ils pas comme les portes par les-

quelles les vices s'introduisent dans l'a-

ine (1) ? enfin il n'y a rien qui laeiiite

la vertu comme la vigilance sur les sens,

rien qui en arrête les progrès comme le

peu de soin de les tenir dans Tordre.

L'intempérance seule de la langue , dit

(1) « Per quinque sensus
,

quasi per quasdam
« fenestras , vitiorum ad animam introitus est.

>» Non potest ante metropolis et arx mentis capi ,

s» nisi per portas ejus irruerit hostis. Horum per-

m turbationibus anima prae^ravatur , et capit;;r as-

» pectu , auditu , odoratu , sapore , tactu. *t

S, Hier. adv. Jovin. I. 10.

Tome 1. G
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S.Jacques, suffit pour rendre notre re-

Jac 1 Jigion vaine et inutile. Si quis autern putoi
26« se rcligiosum esse, non refromans lin-

guam suam , sed seducens cor suum
,

Jiujus vana est rel'gio. Et au contraire,

ajoute le même Apôhe , veiller sur sa

langue est un des grands moyens d'arri-

Ibid. j t ver à la perfection , si quis in verbo non
*" oj/endit

, hic perfecfus est vir.

Aviez-vous réfléchi sur ces avantages

de la mortification des sens , et con-
noissiez-vous combien elle est utile , on
peut même dire nécessaire

,
pour se

sauver ?

- N'avez- vous pas cru qu'il suffisoit que

commune vous les détournassiez des objets crimi-

et impor- nels ou dangereux , lorsque vous vous
tante. en apperceviez , et que du reste vous

pouviez leur accorder toutes les satis-

factions qui vous paroissoient permises

ou indifférentes ?

Cette idée est certainement bien dan-

gereuse. Et à combien de péchés une

pareille conduite n'expose-t elle pas? si on

ne met point de frein à *a langue , s'ap-

percevra t on toujours des fautes qui

lui échapperont ? Us plus vigilans eux-

mêmes y sont encore surpris , et éprou-

vent ce que dit l'auteur de limitation :

r r faciliùs est omnino tacere
,
quàm verbo

îo.
' non excéder e. Des conversations sans

fin n'ont-elles d'autre inconvénient que

la perte d'un temps précieux , et l'iDU-
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tilité est elle le seul défaut qu'on trouve

dans ce flux de paroles qui ne tarit ja-
,

mais ? in multlloquiu non deerlt pecca- proVt î9i

tum , dit le Sage. Des yeux sans ietenue,iy.

errans çà et là , ne tomberont - ils pas

souvent sur des objets dangereux ? les

impressions ne seront - eilts pas faites

dans lame , avant qu'on ait pensé à dé-
tourner la vue ? et ne se fera-ton aucun
reproche sur ces suites nécessaires d'ima

négligence habituelle ? persévérera -t-on

sans aucun remords dans une disposition

qui donne lieu à ces impressions fâcheu-

ses ? Sera-t-on sans inquiétude sur les

effets plus tristes encore qu'elles peuvent

produire dans une ame sur-tout livrée

à la dissipation (1) ?

N'avez-vous point eu sujet d'observer

bien des fois que ce qui est indifférent

en soi , ne l'est point toujours par rap-

port à vous ; que ces satisfactions des

sens amollissent votre cœur , nourris-

sent les penchans que vous devez com-
battre , et vous occasionnent bien des

tentations ?

(1) Mors per fenestras ascendit et domum ingre-

ditur cùm per sensus corporis concupiscemia veniens
habitaculum intrat mentis... quisquis veto per has

corporis fenestras incautè extériùs respicit
,
plerùm-

que in delectationem peccati etiam nolens cadit at-

que obligatus desideriis incipit velle quod noluit :

praeceps quippe anima dum ante non praevùdet ne
incautè videat quod concupiscat , caeca post incipit

deiiicrarc quod vidit, J. Greg L 11. in lob*

G2
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Enfin, m supposant même que ces sa-

tisfactions ne soient point dangereuses

pour vous, sentez-vous pourquoi vous
vous les accordez si aisément, quel est

le principe de cette disposition? c'est la

crainte de la gêne et des privations ?

c'est l'amour de vos aises qui vous suit

par-tout. Que résulte- 1 il de là! qu'un

Ecclésiastique mené une vie tonte natu-

relle toute humaine } chaque partie

n'offre rien de bien blâmable , mais on
a de la peine à reconnoitre dans l'ensem-

ble , le caractère d'une vie chrétienne.

Quel malfais -je , dira- 1 il, en m accor-

dant telle ou telle satisfaction qui na rien

que d'innocent ? aucun sans doute Mais

si au lieu de faire sa question sur une
cho^e en partieulier , il envisageoit l'en-

semble ; s'il se demandent à lui • même :

quel mal y a-t-il à être occupé toute la

journée , toute la vie , à contenter ses

goûts, à satisfaire ses sens ? peut-être

seroit-il plus embarrassé de répondre.

Et s'il ajoutait : quel rapport la vie douce-,

aisée , immortifiée . que je mené par goût

,

par inclination
,
a-t-elle avec l'esprit de

mortification que prêche l'Evangile , avec

cette croix que nous devons porter tous

les jours de notre vie! un chrétien, un
Prêtre sur-tout

,
peut-il avoir si peu de

conformité avec Je.nft- Christ son divin

maître, son modèle? S'il se faisoit à' lui-

même ces questions
,
peut-être trouve-
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roit-il que cet ensemble de satisfaction!

,

en supposant chacune civiles aussi p°u
dang' rruse qu'on le voudra , n'est pas

une chose si indifférente par rapport à

son salut. Que seroit-ce ensuite ,
s il

faisoit réflexion que beaucoup d'entre

elles ont un danger réel , et que le dé-

faut habituel de vigilance sur les sens

entraîne [nécessairement bien des suites ,

sur lesquelles il est difficile de se croire

exempt de reproches.

Avez- vous une juste idée de la morli- IN.Mor-

fiYation intérieure ? son objet est de ré- J
lfi

Ç
a

.

tlon

• j i> j a 1
intérieure

primer les passions de I ame ,
de regifr

les mouvemens du cœur , et d en m..-

dérer les désirs : d arrêter les èVngalions

de l'esprit et les saillies de- l'imagina-*

tion , enfin de renoncer à sa propre

volonté.

Etes-vous pénétré des sentimens d'es-Sa néces-

tine que les Sainîs ont eus pour cette siî««

vertu ? en sentez-vous la nécessité ?

Votre propre expérience ne vous a-t-

elle pas instruit là- dessus? ne vous êtes-

vous pas souvent appercu que la liberté

donnée à votre imagination , à votre

esprit, aux mouvemens de votre cœur,
est une source intarissable de pensées

,

de souvenirs , de désirs , d'arïeetions
,

qui vous agitent , vous troubleat , et vous
suscitent des ccmbats très-multiplié.s et

tiès - fatigans ? qu'en voulant satisfaire

votre volonté propre
;
vous vous attirez

G3
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des peines , des désagrémens , des in-

quiétudes j et que vous vous mettez dans

des situations fâcheuses , et pour votre

repos , et pour votre salut ? qu'en un
mot le seul moyen d'avoir la paix avec
vous-même et avec les autres, dp con-
server cette tranquillité si utile , et pour
votre bonheur ici-bas , et pour le bien

de votre ame , est de tenir toutes vos
puissances dans l'assujettissement.

_ S. François Xavier , dit l'historien de

-
74

'

#
sa vie, « s'étudia à se vaincre en tout ;

» il exhortoit sans cesse les autres à ne

» se laisser jamais emporter par leurs

>j désirs naturels.... C'est en pratiquant

y) ce qu'il enseignoit aux autres
,

qu'il

» est devenu si maître de ses passions,

» qu'il ne savoit ce que c'était qu'un

y> mouvement de colère ou d'impatience.

» Et delà venoient en partie cette tran-

» quillité d'esprit , celle égalité de visa-

» ge , cette gaieté perpétuelle
,

qui le

>3 rendoient si commode et si aimable».

C'est du même principe que partoient

la sagesse , la modération , la douceur

de S. François de Sales , de S. Vincent

de Paul , et de ceux qui ont été formés

à l'école de ces hommes apostoliques.

Idées
Nêtes-vous point , sur la mortification

fausses de l'esprit et du cœur , dans la mémo
sur cette j^ée que nous avons déjà combattue par
yertu

' rapport à celle des sens , savoir : qu'il

suffit de s'opposer au mal
9
et de rejetter
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les mauvaises pensées , les désirs crimi-

nels
,
quand on s'en apperçoit ; que du

reste , tout ce qu'on vous dit sur la né-

cessité de mortifier l'intérieur est un raf-

finement de spiritualité bon pour des

dévots, et propre à tourner les têtes ,
ou

à faire des petits esprits et des scru-

puleux.

Ainsi raisonne -t- on , lorsqu'on ne

connoît point la nature de cette vertu ,

ou qu'on veut écarter la gêne et la con-

trainte qu'elle exige , ou qu'on écoute

certaines personnes dont les maximes
sont d'autant plus faciles à goûter, qu'elles

mettent fort à l'aise. On rejette avec

dédain des principes enseignés par les

auteurs les plus respectables, et que les

Saints ont constamment suivis à l'exemple

de Jésus -Christ même. On refuse d'en-

tendre ceux qui voudroient dissiper les

préventions , ou on ne les écoute qu'avec

une résolution bien formelle de ne point

se rendre à ce qu'ils diront , cherchant

ainsi, non la vérité, mais des prétextes,

des sophismes, pour écarter la lumière.

Car il y a des personnes qui avec le

désir de se sauver , avec un certain

amour du bien
3 ont cependant une sorte

de mauvaise foi , quand ils lisent ou
entendent des choses qui contrarient leurs

idées, et qui ne g'accordent point avec leur

train de vie. Us semblent craindre qu'on

ne leur ouvre les yeux , et qu'on ne les

G 4



i52 Miroir du Clergé.

force de convenir qu'ils n'en font point

assez. D'où vient une telle conduite? de

l'amour-propre dans quelques-uns ,
dans

d'autres de la lâcheté
;
plus souvent peut-

être
, de ce qu'en fait le bien plus comme

des esclaves que comme des entans
,
plus

par la crainte d être damné que par l'a-

mour du bien. N'ayant pas cet amour
dans le cœur, la vertu est pénible , on
tâche d'alléger le joug , on ne fait que
ce dont on croit ne pouvoir se dispenser.

Dès qu'on ne voit pas de péché dans tel

ou tel acte, on se le permet, sans pen-

ser que cet acte qui n'est pas précisé-

ment mauvais en lui - même , indique

néanmoins des dispositions fort équivo-

ques, et devient le principe de manque-
mens très-réels. Lisez l'Imitation, ou le

Combat spirituel , ou l'Introduction à la

vie dévote , et lisez-les avec réflexion ,

sur-tout avec un désir sincère de con-

noître la vérité ; ces livres vous appren-

dront quels sont les avantages de la mor-
tification intérieure. Ou plutôt sans vous

renvoyer à la Ircture des livres ; repliez-

vous sur vous - même : et vous verrez

combien de tentations , combien d in-

quiétudes sur la manière dont vous vous

êtes comporté daus ces tentations, com-

bien même de chûtes réelles vous vous

seriez épargnées , en maîtraisant les puis-

sances de votre ame.

iNe vous bornez- vous point à envier;
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lé bonheur de ceux qui savent se com-
mander ainsi à eux-mêmes ,

vous per-

suadant que cela est au - dessus de vos

forces , et que vous ne pourriez jamais

fixer la légèreté de votre esprit, arrêter

les fougues de votre imagination, répri-

mer les mor.yemens de votre cœur et sur-

tout dominer votre volonté propre?

Il faut, il est vrai, pour y réussirdes

efforts soutenus , de la vigilance , de la

patience : mais l'Apôtre des Ind^s vous
dira que : « si vous cherchez Dieu en ^" «f»

» vérité
, si vous marchez généreuse-

CIU

» ment dans les voies qui nous con-

*) duisent a lui , la joie spirituelle que
» vous goûterez , .... vous adoucira tout

» ce que la victoire de soi-même pipfft

» avoir de difficile et de fâcheux. Mon
» Dieu , s'êcrioit ce grand Saint

,
que

» les hommes sont grossiers , de ne pas

» comprendre qu'en résistant foiblement

g> aux attaques du démon , ils se privent

» d-'s plis purs p aUirs de la vie » ! On
voit des gens dans le monde , trop in-

différons par rapport à la Religion
, qui

la négligent trop pour que ce soit son
esprit qui les fasse agir , et qui néan-
moins résistent à leurs penchans ; on en
trouve de si modérés

, si paisibles an
milieu de toutes sortes de contre-temps ,

si maîtres d'eux-mêmes
>

qu'il ne leur

manque que des vues surnaturelles pour
es faire des modèles dans le christianisme,

G 5
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Or si la nature seule , si des principes

d'éducation , si l'amour du repos et de
la tranquillité , si des vues purement
humaines

,
peuvent opérer de tels effets,

que n'opérera pas la grâce ? que n'a-ton

pas droit d'attendre des grands motifs

que nous offre la Religion ?

Manière Pour vous convaincre de plus en plus
4e P"n"que cette mortification n'est point au-

Mortifica- dessus de vos torces , et en même temps
tion inté- vous aider à la pratiquer, entrons dans
fieure. quelques détails sur la manière de le

faire. Nous ne vous dirons rien de la

pratique de cette vertu par rapport à ce

qui est mauvais et défendu , la chose

parle d'elle-même. Il n'est ici question

que de la conduite à tenir dans les cho-

ses commandées , dans celles qui sont

simplement bonnes , et dans celles qui

sont indifférentes.

Pour les premières , il faut s'accoutu-

mer, i°.à voir la volonté de Dieu dans

celle des supérieurs. 2°. Si ce qu'ils nous
commandent est de notre goût, ne point

nous y porter parce que la chose nous
plaît , mais parce que Dieu le veut ;

tempéier l'empressement à la faire, et la

viva< ilé qui se mêle dans l'action. Si elle

est dé^agiéable , ii faut s'encourager à

obéir avec exactitude malgré les répu-

gnances qu'on éprouve , ne point réflé-

chir sur les motifs de l'aversion qu'on

yessent, ni sur les raisons que le supé-
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rieur a pu avoir de faire ce comman-
dement \ se rappeller la soumission de

Jesus-Christ au jardin des olives , ré-

fléchir sur ces paroles qu'il prononça à

la vue du calice qui lui étoit présenté :

JVon mea voluntas , sedluajîatjse dire Luc. a»;

à soi-même quel mérite puis-je avoir, 4»»

si je ne fais que ce qui est de mon goût ?...

3°. Si le moment de l'exécution est en-

core éloigné, il est à propos de différer

à y penser ; et sur-tout, soit qu'on goûte

la chose , soit qu'on ne la goûte pas
,

de ne point s'en occuper dans l'instant

où elle vient d'être proposée
;

parce

que les premières impressions sont vives,

l'esprit se porte à son objet avec ardeur,

l'imagination s'échauffe
?

et on en est

tellement rempli qu'on ne peut presque

plus avoir d'autres pensées. Quand le

moment d'agir approchera , alors on
considérera ce qu'il y a à faire , les

TOO)ens à employer , mais toujours avec
modération, de sang froid, sans inquié-

tude. Le choix des moyens une fois fait

avec maturité , et après des réflexions

proportionnées à l'importance de l'affaire,

ou év itéra de penser q e en sera le succès,

et on se nuttia à l'adieu . en abandon-
nant tout à la providence.

Par iappoi t aux choses bonnes qui ne
sout -,'oint ordonnées , telles que des
exeni.es de piçte , des projets d'étude;

ou qui sortt nidifierentes
9
comme des

Gô
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récréations honnêtes , des visites à ren-

die et a recevoir, on doit aussi s'accou-

tumer à le> envisager selon les vues et

la volonté de Dieu , dans le rapport

qu'elles ont avec les intérêts de sa gloire.

Cette habitude de porter d'abord ses re-

gards du côté de Dieu contribuera

beaucoup a écarter ce qui est de l'homme

dans toutes les pensées qui se présen-

tent , à modérer l'empressement naturel

qu'on a pour agir lorsqu'on n'écoute

que ses inclinations , à arrêter ia légèreté

d° l'esprit , de l'imagination , à réprimer

le 5 désirs du cœur, sur-tout si l'on est

fidèle aux avis que nous venons de don-

ner dans l'article précèdent.

Quant aux idées vaines
, aux projets

inutiles et qui ne doivent avoir aucune

réalité , un Prêtre voudroit-il être "te

jouet de pareilles chimères , et user en

quelque sorte les facultés de son ame

en pure perte ? seroit-ce entrer dans les

xues du Créateur que d'employer ainsi

un esprit et un cœur qu'il n'a formés

que pour lui ? ne seroit - ce pas
,
pour

ainsi dire , les profaner ? quel bien ré-

sultera-t-il pour la gloire de Dieu , pour

notre utilité et celle du prochain , quand

nous aurons passé des heures , des

jours , en spéculations
,
quand nous au-

rons fait la distribution des places
, des

bénéfices
,
porté des réglemens utiles ,

réformé des abus
;
conduit des armées

\
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quand en un mot , nous aurons imaginé

les combinaisons les plus ingénieuses
, et

les plus sages f à quoi aboutira toute

cette dépense d'esprit , si l'exécution de

ces idées ne dépend pas de nous ; et si

elles ne peuvent au moins servir à éclai-

rer ceux qui anroient quelque influence

sur ces objets ? ne peut- on pas faire la

même question par rapport aux calculs
,

aux démonstrations mathématiques , à

ces études fatiguantes auxquelles certains

Ecclésiastiques se livrent avec tant d'ar-

deur , et qui leur sont absolument étran-

gères
,
qui n'ont point d'objet

,
qui ne

produisent d'autre effet que de les dis-

traire de travaux utiles (i)' t Celte appli-

cation n'est-elle pas un véritable passe-

temps , dont ils se font un exercice sé-

rieux , et presque leur unique occupa-

tion ? Encore une fois , Dieu a-t-il donné
aux hommes la faculté de concevoir, de
raisonner

,
pour la prostituera des inu-

tilités \ que deviennent dans la bnache
de ces hommes occupés et oiseux en
même-temps , les actes de dévouement,
de consécration de toute leur personne

à Dieu l un Prêtre lui appartient- il en-

(i) On sent a<sez par la manière dont nous nous
exprimons

,
que nous ne regardons pas comme étran-

gère aux ecclésiastique» destinés à l'éducation de la
jeunesse

, l'étude des art> et sciences qu'ils doivent
enseigner aux autres. C'est au contraire , pour eux;

comme pour leurs écoliers , un devoir d'état , d>'y;

xaquçr assidûment*
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librement , lorsque la Messe , l'Office
,

quelques exercices de piété , Irouvent à

peine leur place dans sa journée , et que
presque tout ce qui en remplit le cours

,

lion seulement n'a aucun rapporta l'au-

guste qualité dont Dieu l'a revêtu , mais

n'a pas de but vraiment utile ? ses pra-

tiques de piété elles - mêmes , combien
ne se ressentent-elles pas d'une pareille

vie ? combien de distractions
, de froi-

deur , de pesanteur dans la méditation
,

au saint autel \ et comment un esprit

presque continuellement plein de toute

autre chose que de Dieu , livré à des

occupations de pure fantaisie , de goût

naturel
,
qui ne tendent en rien à la gloire

de Dieu , à l'accomplissement de sa vo-

lonté, qui ne font même qu'en détour-

ner , comment pourroit-il s'appliquer

à lui dans ces précieux moment qu'on

laisse les pensés vaines , les chimères
,

les études inutiles
,
qu'on sVccupe des

choses de Dieu et bientôt on trouvera plus

de facilité à converser avec lui.

Pour ce qui regarde la volonté propre
,

quelque rebelle qu'elle soit , on peut la

dompter en la < ontrariant , en profitant

dea occasions qui se présentent à chaque

instant de la mortifier. On n us tait une

propo ition qui excite une certaine ré-

volte dans notre volonté : acquiesçons à

ce qu'on demande. Nous voudrions exé-

cuter un projet de peu de conséquence

,
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©nie contrarie : renonçons -y. Nous
croyons à propos de faire de telle ma-
nière

f
on nous en conseille une autre:

suivons ce conseil. Nous viendrons à

bout par ces combats habituels contre la

volonté propre de la dominer ; nous
nous assurerons l'avantage sur elle dans

les points importans où elle voudroit se

révolter : qui sait plier sa volonté dans

les petites choses , obéira sans doute

dans les grandes. Nous pratiquerons par-

là une mortification bien méritoire et

bien agréable à Dieu , nous nous garan-

tirons d'une vie toute naturelle , vuide

de mérites ; malheur dans lequel tombent
ceux qui ne veulent se contrarier en rien ,

qui réservent les efforts sur eux-mêmes,
pour ces grandes occasions où ils ne se

trouveront peut-être jamais , et où leur

volonté peu habituée au joug
, toujours

flattée et satisfaite , s'irritera des obsta-

cles qu'on lui opposera , et leur fera

sentir les effets de l'empire qu'elle a

acquis.

Maintenant nous le demandons : les

règles de conduite que nous venons de
tracer sont elles au dessus des forces de
l'homme aidé du secours de la grâce ?

non ; de ^a bonne volonté , de ia pa-

tience , n.j point se dicou rager si on ne

réussit pas du premier coup
,

penser

que: l'habit. .de ne se contractera que peu

à peu ^ voilà tout ce qu'elles demandent.
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Et voudroit-on que les progrès dans Te

bien ne coulassent aucun effort X il n'y

a que la lâcheté , la paresse , l'induTéence

pour la vertu
,
qui s'effrayent de tout

,

et qui trouvent impraticables tous les

moyens de parvenir à cet heureux terme.

Mous ne finirons pas cet article sans

avertir que la pratique de la mortification

est d'une grande utilité pour les direc-

teurs des âmes ; un homme véritablement

mortifié a un grand avantage pour les

coimoître et les conduire.

Du Détuchement.

'Objet et c .
7 . . , , • j-i t

nécessité $i quelqu un vient a moi , dit Jesus-

du déta- Christ , et ne hait pas son père , sa
chement. m £re

}
sa femme , ses enfans , ses frères,

2£
', " ses sœurs

, et sa vie même , il ne peut

être mon disciple Celui qui ne re-

nonce pas à tout ce qu'ilpossède ne peut

Ibiâ. 9 , être mon disciple. ... Si quelqu un veut
zi* venir après moi

,
qu il se renonce lui-

même. Nous trouvons dans ces paroles la

nécessité du détachement et son objet.

Cest tout ce que nous possédons , ce

sont les personnes les plus chères , celles

que la nature nous a unies le plus étroi-

tement , c'est nous-mrm.'s , et notre

propre vie
, dont noiKs devons nous de-

ta hei , e^ que nou^ devons et r^ prêts à

sacrifier poui Jesus-Cl.rist. Et combien

ce renoacement ne*t-il pas indispensa^
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ble
,
puisque notre divin Maître nous en

prescrit la pratique presque à chaque

page de son Evangile ! il en est à la

vérité du détachement comme des autres

vertus du christianisme. Il a difTérens

dégrés qui ne sont pas également de

précepte. Mais prétendre que tous soient

de conseil et de perfection , c'est ignorer

l'Evangile , et se faire illusion. Le Prêtre

ajoute au devoir du laïque par rapport

à cette vertu, l'obligation de la posséder

dans un plus haut degré : c'est une suite

de l'excellence de sa vocation.

Etès-vous pleinement convaincu de la

nécessité du détachement dans tous les

chrétiens , et particulièrement dans un
Prêtre ?

En connoissez - vous bien l'étendue ,

et en avez- vous étudié les règles?

Vous appliquez- vous à épurer l'amour I Déta~

que vous vous portez à vous-même chemeat

?
1 j \ ,

de soi-mê-
aie rendre surnaturel , ensoi te que vous mg(

vous aimiez chrétiennement , c'est-à-

dire
,
pour Dieu et en Dieu ?

Si votre amour pour vous-même n'a

pas ce caractère , il en résultera deux
effets. Le premier

,
que l'aversion pour

tout ce qui gène , ce qui est pénible
,

ce qui cause de l'ennui et du désagré-

ment , aura un grand empire sur vous*

Le second
,
que vous serez bien f'oible

contre le penchant qui nous entraine au

plaisir , et à la recherche des objets qui,
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flattent et amusent
;
que vous vous lais-

serez facilement aller au goût si naturel

d'une vie douce , agréable
, commode.

Effet de Comprenez-vous combien ces disposi-

l'amourde tions en apparence peu repréhensibles ,

soiffieme. sont dangereuses sur-tout pour un Prê-

tre : quel obstacle elles mettent à 1 ac-

complissement de ses devoirs , lorsqu'il

se laisse dominer par ces sentimens ?

Un Ecclésiastique captivé par l'amour

naturel de lui-même est comme le centre

auquel il rapporte tout. Dans toutes les

circonstances , c'est d'abord sur lui que
se portent ses regards. S'agit-il d'entre-

prendre quelque bonne œuvre , la pre-

mière pensée qui se présente à son esprit

est l'embarras , la peine , la fatigue qu'il

faudra essuyer. Lui propose-t-on une

démarche qui tend à la gloire de Dieu
,

au salut des âmes , la première réflexion

est : que pcn sera-t-o?i de moi ? que dira /-

on ? cette démarche sera-t-el'e approu-

vée 1
, ne me ferai-je point critiquer ? . . . .

Est-il question de rendre un service de

charité -, il se replie sur lui-même : mais

je ne suis pas obligé à cela. Le mauvais

temps , la difficulté des chemins , la crainte

de s'incommoder
;

et combien d'autres

prétextes ne lui suggère pas l'amour de

lui-même pour s'en dispenser (i) ? aussi

(i) Ce n'étoient point là les sentimens de Saint

François de Sales. On sait que rien n'étoit capable

de l'arrêter dans la visite d'un Diocèse rempli é%
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subtil que l'orgueil , cet amour le domine ,

il est le mobile de toutes ses actions
,

sans qu'il s'en apperçoive
,
parce que

,

comme les prétextes ne manquent pas
,

il croit toujours agir par raison , lors-

qu'il ne t'ait que céder aux impressions

naturelles. Qui ne voit que ces retours

continuels sur soi-même ne doivent pas

peu contribuer à pervertir lejugement , et

que l'esprit ainsi prévenu , tout occupé de

se débarrasser de ce qui coûte, doit avoir

plus de peine à sentir la force des motifs

qui le pressent de se porter au bien ?

Cette crainte de se gêner a quelquefois

tant d'empire
,
que l'appréhension dune

montagnes escarpées et de précipices ; que' lorsqu'il

s'agissoit de la gloire de Dieu , il oublioit le soin

même de sa santé. « Il n'est pas nécessaire que je

> vive , disoit-il , «nais il nécessaire que l'Eglise

>» soit servie. > Vie de S, Fr. de Sales L. 3.

Dom Barthélemi des Martyrs répondoit à ceux

qui le pressoient de se ménager que comme ils

m le supplioient de se souvenir qu'il éioit homme
,

» il les prioit aussi de considérer qu'il étoit Evê-

» que ;
qu'on n'avertit point un général d'armée

M qu'il peut être tué
,
pour le porter à fuir les

» occasions les plus dangereuses de la guerre ;

>» parce qu'il sait assez que sa qualité même de gé-

»» néral l'expose à la mort. Qu'il n'étoit pas nécessaire

» qu'il vécût , mais qu'il étoit nécessaire qu'il fit son

» devoir
;
que le salut de son peuple ne dépendoit

» point de sa vie ; que Dieu étoit si grand
,

qu'il

>» n'avoit besoin de personne
,

qu'ayant conservé;

» l'église de Bragues plusieurs siècles avant lui , il

« la conserveroit de même après lui. >» Vie de D.
Barthém. des Mart. L. X. C. 19»
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légère incommodité remportera sur le

devoir. Par exemple
, tin Ecclésiastique

chargé du soin des âmes ne se rendra
point la nuit auprès d'un malade qui le

fera appeller. bi le moribond est encore
en état , le matin , de recevoir les se-

cours de la Religion
(
on s'applaudira :

je nitn doutais bien . dira t-on. S'il meurt
sans Sacremens , on en aura de la peine '

on s 'en confessera ; mais sans a\ oir mê-
me la pensée de retrancher le principe

d'une si funeste négligence. D'autres

d'une conscience plus facile à s'alarmer"

se rendront au moment où on les de-

mandera, mais si le danger est passé , ou
s'il leur paroît moins pressant , ils té-

moigneront de l'humeur , on remarquera
en eux un air de mécontentement ; d'où

il arrivera que dans un autre circonstance

les paroissiens seront plus timides et n'o-

seront les avertir.

C'est principalement dans tout ce qui

exige une certaine continuité de soins ,

qu'on voit les tristes effets de cet amour
de soi-même. Lorsqu'une maladie se pro-
longe

, il seroit très-avantageux pour le

salut du malade qu'on le visitât fréquem-

ment ; mais ces visites réitérées devien-

nent pénibles ; on s'en dispense sous pré-

texte qu'il a reçu les Sacremens. Un Con-
fesseur

,
pour travailler utilement au salut

des âmes , doit instruire les ignorans ,

retirer les pécheurs de l'état où ils sont
â
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aire avancer les justes dans la vertu *

mais il n'est pas possible de remplir ces

trois obligations sans beaucoup de ré-

flexions ft d'étude : il en coûteroit trop

pour suivre une pareille méthode : il est

bien plus aisé d'écouter une confession

telle qu'il plait au pénitent de la taire
,

d'y joindre quelques interrogations , de

débiter une petite exhortation vague

et générale : et on s'en tient là. On
pourreit , en s'en donnant la peine , réussir

à faire comprendre à d^s enfans grossiers

les principes de la Religion ;
mais c'est

une chose difficile, fatiguante ,
ennuyeuse:

pour ne point se gèn^r , on prend le

parti de leur apprendre d'une manière

quelconque les mots du catéchisme ; ce

qui équivaut à peu près à les laisser dans

l'ignorance j au risque qu'ils se perdent

pour l'éternité.

On peut appliquer au penchant pour
le plaisir ce que nous venons de dire de

l'aversion pour tout ce qui expose à des

fatigues , à des embarrrs
, à des inconvé-

niens. Il n'e>t pas rare qu'on consacre à

satisfaire ce penchant un temps qui de-
vroit être donné aux devoirs et à l'édifi-

cation
;
qu'on précipite 1 office et les fonc-

tions du ministère
,
pour ménager des

momens à l'amusement ; que la crainte de

manquer une partie de plaisir
\ la peine

de quitter une société , un repas , ayent

eu des suites très -fâcheuses. Enfin qui-
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conque voudra y foire attention verra

facilement que ce malheureux amour de
soi-même est la principale cause des né-
gligences , et en général des fautes qui

se commettent dans l'exercice du saint

ministère , et qu'on peut appliquer à

ceux qui sont les esclaves de cette pas-

PhU i
s *on

«
ce reProcn e de l'Apôtre : c/uœ sua.

ai.
(

surit quœïunt , non quœ sunt Jesu
Christ!.

Ne vous rassurez - vous point sur ce

que les fautes dans lesquelles vous en-

traine lainour de vous-même sont légè-

res , et que vous êtes prêt à tout sacrifier
,

lorsqu'il s'agira du salut des am?s ?

L'Esprit Saint nous avertit que celui qui

*9 ««
' n ^ë^8t tes petits choses ,

tombera peu à

peu ; et cet avis n'a nulie part une appli-

cation plus vraie et plus sensible
,
que

dans la matière présente. L'amour de soi-

même est si naturel à l'homme ! l'habi-

tude de ne point se gêner , celle du plai-

sir , se contractent si aisément ! elles ac-

quièrent tant de force , et en si peu de

temps
,
qu'on en vient bientôt ou à se

taire une nécessité d'une succession da-
musemens

, ou à se fairejdes monstres de

la moindre gène , du plus petit effort: et

l'une et l'autre de ces dispositions con-
duisent d'elles-mêmes à omettre ses obli-

gations , ou à les remplir avec une négli-

gence
,
qui dans des devoirs aussi diffi-

ciles , aussi importais
t
aussi multipliés



Miroir du Prêtre. i&y
que ceux du ministère , doit comme in-

failliblement entraîner des fautes graves.

Soyez bien convaincu que vous courez

le plus grand risque de tomber dans ce

malheur , si vous ne vous accoutumez
point de bonne heure à résister au pen-

chant pour le plaisir , à mener une vie

sérieuse el appliquée , à ne pas vous

écouter vous-même , à ne point recher-

cher vos aises , à ne point faire atten-

tion aux embarras et à la gêne , lorsqu'il

s'agit , nous ne disons pas seulement de

remplir le strict devoir, mais en général

,

de faire le bien. Défiez - vous de cette

disposition où vous croyez être de sacri-

fier tout , lorsque te salut de lame l'exi-

gera. Ce sont-là de ces sacrifices qui ne

coûtent rien , tant qu'on n'est pas mis à

l'épreuve. Et qui croira facilement que
celui qui redoute tant la moindre gêne ,

sera , dans l'occasion , capable des plus

grands efforts ? en supposant même que
le zèle dont vous vous sentez animé ne
soit point une illusion , craignez qu'il ne

tarde pas à se rallentir et peut-être à s'é-

teindre. On voit de jeunes Ecclésiasti-

ques , qui en entrant dans le ministère

sont disposés à tout pour sauver les

âmes. La nouveauté , la ferveur , don-
nent à ce grand objet un intérêt qui les

anime : rien ne leur coûte , rien ne les

arrête. Mais des exemples qu'ils ont sous

les yeux , les maximes de modéiatioa
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e\ de prudence prétendue qu'on fait re-

tentir à leurs oreilles , les avis de parens

et d'amis qui s'alarment de la vivacité

de leur zèle , tout se réunit pour l'aSoi-

blir j et on en a vu devenir aussi froids $

aussi négiigens
,
qu ils avoient été ardens

et soigneux. Oue sera-ce, si à tant d im-

pressions qui viennent du dehors , vous

joignez 1 amour de vos aises , la crainte

de la gêne et de la fatigue , et l'habitude

de céder à ces sentimens ? l'âge , loin

de corriger ce défaut , ne fera que le

fortifier ; et la négligence deviendra alors

d'autant plus grande
,
quà un certain

âge , on se familial ise aisément avec les

choses saintes. Au ieste , il y a par rap-

port au zèle une vérité que l'expérience

confirme , et qu'il ne faut point perdre

de vue : c'est que le zèle pour la sanc-

tification des autres ne peut sesoutenir,

si on n'en a point pour sa sanctificatioa

personnelle.

Autres Faites-vous attention que de cet amour
effets de ^e st>i_mème naissent l'impatience dans
l'amour de . .

,

'

seiméme. ' es contradictions , les murmures , les

vivacités, la difficulté de céder aux autres,

le désir de 1rs amener à sou sentiment et

de les dominer , la délicatesse sur le point

d'honneur , la présomption ; en un mot,
que l orgueil et l'amour de soi-même sont

deux vices inséparables ; et disons mieux,
que celui ci eng< ndre le premier ?

Comprenez- vous encore que l'amour.

de



Miroir du Prêtre. 169

de soi-même est la première source de

toutes les fautes qui se commettent ,

puisqu'on ne pèche que pour se satis-

faire , ou pour s'épargner quelque gêne,

se débarrasser de quelque inconvénient ,

prima fiominis perditio fuit amor suî ,

dit S. Augustin.

Appercevez-vous la difficulté qu'il y
a d'allier l'amour de soi-même avec les

sentimens que le chi istianisme inspire
,

par rapport à toutes les épreuves coû-
teuses à la nature ; avec la résignation

,

la patience , l'estime et l'amour des souf-

frances ?

Ne seroit il pas bien affligeant pour la

Religion
,
que les Prêtresse montrassent

aussi foibles dans leurs peines et leurs

infirmités, que les gens du monde: qu'on
remarquât dans des représentais de Jésus
crucifié , dans des Ministres d'une reli-

gion qui dit sans cesse , heureux ceux
qui souffrent , heureux ceux qui pleu-
rent , ces impatiences , ces plaintes

, ces

caprices, ces délicatesses , ces inquiétu-
des sur l'effet des remèdes , ces a'armes
qui échappent à des laïques peu instruits

du prix des souffrances et des avantages
de la croix , à des hommes qui ne sont
point animés de l'esprit du Christianis-

me / Combien un Prêtre ne scandalise-

roit-il pas
, en téaicignant une attache

démesurée à la vie , une crainte exces-
Tome I. H
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suc de la morl(j)? Nous parlons d'une

crainte naturelle
,

qui vit ni de la peine

qu'on a de quitter la terre ; car pour
celle qui est inspirée par la vue des ju-

gemens de Dieu
3

qu'il seroi! a souhaiter

qu'elle fût plus commune , et que tous

les Prêtres en lussent bien pénétrés ( 2 ) ;

pourvu toutefois qu'elle fût tempérée par

la confiance !

II.Déta- Quelles sont vos dispositions à l'égard
chement ^e vos parens ?

rtt*
P Avez- vous soin de contenir dans de

justes bornes l'amour que vous leur

portez \

Prenez-vous garde que la sensibilité

(1) Quàm praeposterum est
,
quàmque perversum

,

ùt cù:n votuntatem Dei f.eri postulamus-
,
quandô

vocat nos et accersit de hoc mundo Deus , non
statim voluntatis ejùs imperio pareamus ! obnitimur

et reluctamur , et pervicacium more servorum , ad

conspectum Domini cum tristitiâ et maerére perdu-

cimur , exeuntes istinc necessitatis vinculo , non

obsequio voluntatis- Et vclamus ab eo prxn-.i:s

ca?lcstibus honorari , au quem venimus ir.viti ? quid

ergo oramus et petimus ut adveniat regnum caelo-

rum , si captivitas terreaa détectât ? S. Cypr. de

mortal. P. 165. vcl 1 14.

(2) S. Arsène qai , après a%-oir été pre'cepteur de

l'Empereur Arcade » s'étoit retiré dans le désert
,

t< au moment de son passage à l'éternité , fut saisi

m d'une extrême frayeur
,
que ses vertus et sa pé-

>» nitence ne purent appa'ser , et il répandit un
j» torrent de larmes. Ses disciples étonnés lui de-

»> mandèrent s'il craignoit la mort ; oui je la crains
,

> leur dit-il . et je l'ai toujours appréhendée , depuis

m gue j'ai quitté le monde. :> Vie des PP. du
désert.
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naturelle ne vous conduire à des défé-

rences et à des ménagemens excessifs et

blâmables ?

Vous devez à vos parens les plus

grandes preuves de votre amour , de

votre reconnoissance et de voire soumis-

sion : mais il faut que vous compreniez

bien vous-même , et que vous ieur fas-

siez comprendre que ce qui concerne

voire état n'est pas de leur ressort ; et

que dans le cas où ils voudroient se mê-
ler de vous conduire sur ce point, quoi-

que fils obéissant et respectueux d'ail-

leurs , il seroit de votre devoir de leur

raopeller la réponse de Jesus-Christ à sa

Sainte Mère : quid est quod me quœre- Luet î#

bâtis? nesciebatis quia in /lis quœ Pa- 49.

tris mei sunt oportet me esse.

Résistez-vous courageusement à tou-

tes les sollicitations , les caresses , les

ptaûites , ou les reproches
,

qui ten-

draient à vous porter au relâchement ,

et à la négligence de vos devoirs ?

Un jeune Prêtre qui veut vivre selon

l'esprit de son état , court souvent de

grands dangers dans le sein de sa ta-

mille. S'il s'applique à la prière , à l'é-

tudp
, s'il montre du goût pour une vie

retirée, s'il employé dans la célébration

des SS. mystères un peu plus de temps
qup ses parens ne jugent convenable, on
lui dira avec un air inquiet : qu'il ne

Ha
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faut pas être scrupuleux , on cherchera
à le dissiper-, on se pressera de Inné

quelques voyages chez d--s parens , d<s

amis, d'aller voir des confrères : et on
ne manquera pas de lui niiqner ceux
qui savent se mettre à l'aise; on lui ré-

pétera souvent de ne pas se distinguer ,

de taire comme les autres ; on voudra
qu'il fasse les honneurs de la maison ,

qui! tienne compagnie à ceux qui y
viennent; sur-tout on aura soin de lui

recommander l'assiduité auprès des amis

,

et des protecteurs qu'on croira pouvoir
lui rendre service. En un mot, les idées

des parens ne sont que trop souvent les

idées du monde. Il est raie que ceux-
même qui aiment la Religion sentent

assez ce que l'esprit ecclésiastique exige

d'un Prêtre
,
pour être bon^ juges sur cet

article. D'ailleurs la tendresse qu'ils Lui

portent, l'inquiétude sur sa santé, la

crainte qu'il ne soit pas aussi estimé

qu'ils le désirent , l'envie de le voir

avantageusement placé; toutes ces vues

naturelles et humaines dont les parens

ne se défendent rue très-difficilement

,

influent sur leurs conseils. Mais com-
bien ces assauts continuels dirigés con-
tre un jeune homme, qui n'a point en-

core assez appris par expérience
,
que

* Yim. 3, tous ceux qui veulent vive avec piété en
12 - Jésus- Christ souffriront persécutions ,

que celles de la force ouverte ne sont
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pas les seules à redouter
,
que souvent

la nature et l'amitié en suscitent de plus

dangereuses
,

et dont les tristes effets

sont d'autant plus sûrs
,
qu'on n'est point

en garde contre ce genre d'attaque ;

combien tant d'efforts de la part de ceux

qu'il respecte, qu'il aime-, dans lesquels

il ne trouve que de la tendresse pour

lui, ne doivent-ils pas affoiblir son cou-

rage et déconcerter sa vertu ! et cepen-

dant s'il se montre foible , s'il cède , il

ne tardera pas à s'écarter de la ligne

qu'il s'étoit tracée, à négliger l'étude,

à se relâcher de la fidélité aux exerci-

ces, à perdre l'esprit de recueillement et

de retraite, à substituer une vie mondai-
ne et dissipée à la vie ecclésiastique dont
il avoit formé le plan.

L'empire que sa famille prendra sur

lui ne fera que croître avec le temps.

Quelle que soit un jour sa position , il en
sera dominé. S'il est bénéficier , ou les

biens de l'église seront confondus avec
ceux de ses proches , et ils en dispo-

seront comme de leur patrimoine; ou
s'il ne vit plus avec eux , sa maison de-
viendra la leur , et les dépenses qu'oc-
casionneront leurs fréquentes visites ab-
sorberont les revenus au détriment des

pauvres
, ou des œuvres pieuses qu'il de-

vroit faire. S'il est Vicaire ou Curé , ils

s'immisceront dans le gouvernement de
la paroisse ; ils soutiendront ceux des

H 3
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paroissiens qui murmurent contre le

zèle du Pasteur; ils le tracasseront sur

ses oifices , sur ses prônes, sur ses ab-

solutions. Ces plaintes continuelles , ces

avis dictés par la chair et le sang , 1 e-

branleront peu à peu , le détourneront de

son devoir; et il est à craindre que, mê-
me avec de la conscience

,
il ne devien-

ne infidèle à son ministère.

S.Déta- Les biens du monde sont le troisième

chement objet du détachement ; et une raison
de* biens

ticulicre qui peut faire sentir à un
«lu monde. ' .?>

. f: . .

rretre combien il doit avoir soin de

conformer sur ceci sa conduite à la mo-
rale chrétienne , c'est la nécessité d'éloi-

gner de lui tout soupçon d'intérêt. S'il

passe pour tenir à l'argent , son minis-

tère sera à-peu-près infructueux. Cette

tache éclipsera les plus belles qualités ;

il sera méprisé, ou du moins on aura

peine à lui donner sa confiance (i).

Avez-vous soin de vous bien péné-

trer du mépris des richesses , de penser

souvent à tout ce que les livres Saints

nous disent sur la vanité des biens de

ce monde , de vous animer à la confian-

ce en la providence , de vous remettre

sous lés yeux les grands exemples de dé-

(i) Avaritiâ quidem nulla potior contagio
,
qu«

conceptam apud omres Sacerdotalis dignitatis perfec-

tionisque opinionem magis inficiat , eveiîatque.

Hentdiç* XIV* dt Mis, Sacrif. T. 2.
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sintêressement que les saints Prêtres vous

ont laissés ?

Pensez-vous plutôt , lorsqu'on parle

de bénéfices , au poids terrible , à la res-

ponsabilité effrayante dont on se charge

en les acceptant, qu'aux revenus qui y
sont attachés ?

Sentez-vous combien est blâmable le

style ordinaire en fait de places et de

bénéfices ? combien vaut ce Vicariat ,

cette Cure , ce Canonicatl . .. c'est une

bonne place M. tel est heureux.* .

II a bien fait son chemin quel

langage pour un chrétien
,

pour un
Prêtre !

Réprimez-vous dans votre cœur les

désirs empressés d être bien placé , da-

voir un bénéfice d'un gros revenu l

L'attache aux biens de la terre se dé-
guise très-souvent sous l'apparence du
bien. Si on désire d être riche . ce n'est pas

pour soi
,
c'est pour faire des heureux.

C'est une chose si douce ! je ne ferais

pas, dit on
, comme tant d'autres gui

amassent , ou gui font des dépenses fol-
les. Je voudrais vivre honnêtement

, mais
point de prodigalité , et femployerois
mon revenu à soulager les pauvres ,

orner l'église, faire des bonnes œuvres
etc. etc..^.. Et avec ces grandes idées

de bien
, l'imagination ne se repaît que

des choses de ce monde, le cœur est

livré à des aifections toutes terrestres
,

11 4
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on forme les désirs les plus vifs et tes

plus ardens , on se permet même des
propos

, des démarche* qu'on croit pou-
voir n'être pas inutiles. Mais à quoi abou-
tissent les belles chimères qu'on setoit
faites? l'expérience nous l'apprend. Que
les désirs se réalisent : le premier soin
est de disposer sa maison selon son
goût , de lui procurer toutes les com-
modités dont elle est susceptible , de la

meubler : on travaille à mettre le jardin

en bon état, à le rendre agréable ; il faut

ensuite acheter un cheval. On ne peut

pas s'en passer : et en coûte- 1 -il beau-

coup plus d'en avoir un beau ? on veut

avoir une verre de bon rin à présente*

à ses amis etc. A mesure qu'on avance,

les besoins croissent, le cœur s'élargit,

la société augmente, et on est tout sur-

pris de voir que, bien loin d'être en

état de répandre d'abondantes aumônes,
on a à peine de quoi faire face à sa dé-

pen-e. Ce n'est pas tout : tandis qu'on

s'occupe des meubles , du cheval , du
vin

,
qu'on reçoit bien son monde , il

n'est que trop commun que ces soins

fassent négliger les devoirs spirituels
, et

le résuHat des beaux projets qu'on avoit

forn es est la vérification de ces paroles

j'Tim. 6. de lAp°i' e : ceux qw veulent devenir

9. io. riches tombent dans la ten/at'on et le

piège du démon , et en dive?*s dés/rs

inutiles et pernicieux
}
qui précipitent les
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hommes dans labyme de la perdition et

de la damnation. Car la passion pour

les biens est la racine de tous les maux ;

et quelques-uns en étant possédés se sont

égarés de la foi , et se sont embarrassés

en une infinité <£afflictions et de peines.

Les circonstances actuelles ne fournis-

sent que trop de preuves de ces tristes

vérités.

Faites-vous attention que sans être in-

téressé , on e.4 quelquefois très-attaché

aux biens de la terre ?

Il n'en coûte pas beaucoup à celui qui

est dans l'aisance de donner généreuse-

ment aux pauvres , de recevoir honnê-

tement ses confrères, d'orner volontiers

le temple du Seigneur. Il ne faut pour
cela que de l'éducation et des sentimens-i

L'amour-propre même suffit seul pour
porter à en agir ainsi. Mais ces dispo-

sitions qui peuvent empêcher qu'on ne
regarde un homme comme intéressé , ne
piouveront pas qu il soit détaché de ce

qu il possède. C'est ce qu'on remarque
quelquefois dans des gens du monde ,

qui en faisant un emploi généreux des

b.ens de la terre, n'en ont pas moins
datache à ces biens; qui les estiment,

qui en sont avides
,
qui envient le sori

de ceux que la fortune favorise; qui se

montrent trop exigeans par rapport à
leurs revenus , trop occupés du soin

ée les conserver : trop accablés lorsque

Ha
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des circonstances malheureuses leur en
enlèvent une partie-, qui, en un mot

,

font juger par leur conduite , que la

généiosité avec laquelle ils usent de leurs

biens, n'empêche pas que l'affection pour
les choses dV ce monde ne soit toute en-

tière dans leur cœur.

Du Recueillement.

M-yens Le Recueillement est l'état oppose à
de vivre

}a dissipation : et comme celle- ri naît de
dans le j i> - . • • i>

recueille-
deux causes , l une intérieure , 1 autre ex-

»ent. téiieure, il faut que nous tarissions ces

sources, pour nous établir dans le re-

cueillement. La premièie est l'égarement

de l'esprit , les affections qui captivent

le cœur , et qui deviennent une source

féconde de craintes, d inquiétudes , de

désirs , d'espérances , de joies . de pei-

nes
,
qui occupent, agitent et répandent

dans tout l'intérieur le trouble et la

confusion. La seconde cause est l'éva-

gatioti des sens. C'e^t elle sur-tout qui

fournil i IV.çprit ces pensées vaines et inu ti-

lt s qm le Battent et le distraient ,si elles ne

vont pas jusqu'à le corrompre ; qui offre

à l'imagination une foule de représenta-

tions qui l'amusent et l'égaient
}

qui

nourrit les affections du eœur , et en

augmente la vivacité, en lui rendant les

objets présens. Nous ne pouvons doive

espérer de vivre dans le recueilli mei t ,

c|u autant que par la mortification et
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le détachement nous réprimerons l'é-

garement de l'esprit , de l'imagination-,

des sens , et nous dégagerons notre cœur,

des affections qui le dissipent.

Avez-vous bien compris qu'il ny a

que la pratique constante de ces vertus

qui puisse vous procurer le recueille-

ment
;
que sans el!es les pratiques les

plus utiles et les plus recommandées
pour vous y maintenir , Comme les as-
pirations fréquentes vers Dieu , îatten-

tion à sa divine présence, seront insuf-

fisantes
;
que vous perdrez aisément l'u-

sage de ces pratiques elles-mêmes, eè

que vous ne les ferez plus qu'avec ef-

fort, de loin en loin, et à peu près

sans fruit £

C'est une vérité que l'expérience con-
firme. Un jeune Ecclésiastique dans le

cours de son épreuve s'étoit accoutu-

mé à marcher en la présence du Sei-

gneur, et à élever son cœur vers lui

par des oraisons jaculatoires. A l'aide de
cet exercice, soutenu par l'ordre et le

silence du séminaire, et sur- tout par Té-

loigaemeat des occasions propres à ré-

veiller les affections du cœur, il m-enoife

une vie recueillie. Mais à peine est - iî

sorti de ce saint asile et placé dans le

monde
,
que se laissant aller à la dissi-

pation des sens, et livrant son cœur aux
affeelions humaines^ il y fait entrer era

même- temps le- trouble et l'agitation. Il

II 6
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veut penser à Dieu
,
et ce n'est qu'avec?

peine et rarement ; encore ces retours

vers Dieu ne changent-ils rien à la si-

tuation d< son ame. Las de ces efforts

stériles , il abandonne insensiblement cet-

te pratique pieuse; ou s'il la conserve,
elle dégénère en habitude , en routine

,

et elle ne produit plus d'autre effet que
de l'aveugler sur le danger de son état,

en lui faisant croire qu'il est dans la pra-

tique de la dévotion.

Nécessité Ne vous êtes -vous pas persuadé que
durecueil-

1

€ recueillement étoit une vertu conve-
emsnt.

nakie aux séminaires et aux cloîtres, et

que dans le monde la pratique en étoit

moralement impossible-, qu'après, tout.,

l'essentiel est de bien remplir ses obli-

gations, de bien dire la Messe, le Bré-

viaire etc Guidé par ces principes,

n'avez-vous pas négligé
, hors le temps

des exercices de Religion , de veiller sur

votre esprit , sur votre imagination
,

sur votre cœur ,
sur vos sens /

Votre propre expérience ne vous att-

elle pas appris combien il est difficile

avec cette dissipation habituelle de bie,n

remplir ses obligations ? ces distractions

qui viennent si souvent vous troubler

dans vos prières , cette difficulté de vous

appliquer à Dieu , ces sécheresses , ces

froideurs de cœur , dont vous vous

plaignez lant
,

quelle en est la cause 3

*t lorsqu'on y donne lieu par la dissv-
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jpation dans laquelle on vit, peut-on se

croire irrépréhensible devant Dieu
,

parce qu'on est fâché de les éprouver,

qu'on fait des efforts pour repousser

les distractions , sans cependant rien fai-

re pour sortir de l'état habituel qui les

occasionne ?

Ne vous appercevez - vous pas aussi

combien il vous est difficile de discer-

ner en beaucoup doccasions ce qui se

passe dans votre cœur
, jusqu'à quel

point vous êtes coupable dans les ten-

tations que vous éprouvez? ne craignez-

vous point que l'agitation de votre ame
ne vous empêche de. voir bien des fau-

tes qu'un peu plus de vigilance vous dé-

couvriroit , ou que vous ne passiez trop

légèrement sur des choses qui mérite-

roient un examen plus sérieux , ou
que vous ne vous jugiez trop favora-

blement ?

Lorsque l'ame est dans le recueille-

ment , elle s'apperçoit de tout ce qui

se passe au-dedans d'elle - même , rien

ne lui échappe ; elle domine en quel-

que sorle les mouvemens de son cœur,
elle a l'œil par-tout, et commande par-
tout. Si au contraire, elle se répand dans
les objets extérieurs , ou si elle se livre-

à la dissipation intérieure , alors elle ne
voit plus rien que ce qui est marqué
et choquant j elle se trouve exposée à

fcien des tentations, et tombe dans uns
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multitude de fautes ,
presque sans s'en

appercevoir. C'est une ville ouverte et

sans garde : tout y entre et en sort

sans que personne y pense. Comme des

hommes esclaves de leurs passions , et

qui en suivent tous les mouvemens, se

livrent tantôt à des pensées mauvaises ,

tantôt à des désirs criminels , se per-

mettent des badinages , des propros in-

décens , sans faire réflexion à ce qu'ils

font; de même un Ecclésiastique dissipé

est le jouet de l'humeur, de la vanité,

de la paresse , de la jalousie
, de l'in-

térêt , de la malignité , sans qu'il s'en

apperçoive. Ses défauts sauteront aux
yeux de ceux qui le fréquentent, ils en

gémiront ou en riront : lui seul les

ignorera. Ce n'est pas qu'on soit tou-

jours tranquille dans cet état, qu'on ne
lasse, comme ma-gré soi, quelques re-

tours sur soi-même
,
qu'on n'ait quel-

ques remords sur la dissipation dans la-

quelle on vit , et principalement sur

certaines fautes un peu plus caractéri-

sées; mais ce sont toujours des retours

superficiels. On ne sonde jamais la plaie;,

et on est d'autant plus porté à se juger

avec indulgence, et (.fautant moins en

état d apprécier la conséquence des fau-

tes dans lesquelles on tombe , que l'ha-

bitude de satisfaire s('s penchans les a

fortifiés , a centriste* l'Esprit Saint, affoi-

bli la grâce
;
obscurci l'esprit, et per-
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verti le jugement. Voilà comme on en
vient tous les jours à se faire illusion

sur des omissions importantes, à éluder

par quelque mauvais raisonnement l'ob-

servation des statuts et des règles les plus

respectables , à remettre sur le plus lé-

ger prétexte l'accomplissement des devoirs.

C'est sur-tout par rapport aux fautes

dont la griéveté dépend du plus ou moins
de consentement que la volonté y donne

,

que ceux qui vivent dans la dissipation

s'abusent étrangement. Car ce que nous
avons dit plus haut des distractions

dans l'oraison , dans la récitation du
Bréviaire , dans la célébration de la

sainte Messe , peut s'appliquer à bien

d'autres cas : aux médisances qui échap-
pent y aux soupçons et jugemens témé-
raires , aux pensées dangereuses , que
des indiscrétions font naître. On se tran-

quillise sur tout cela r sous prétexte que
c'est une suite de la fi agilité humaine

,

que la volonté n'y a point de part
,
qu'il

n'y a de péché que lorsqu'on y consent,

et qu'on n'est pas coupable , dès qu'on

les désavoue
,
qu'on en est taché . qu'on

s'y oppose au moment où l'on s'en ap-

percoit. Mais encore une fois t ces prin-

cipes peuvent -ils ôter toute inquiétude

à celui qui par sa conduite habituelle

donne occasion à cette légèreté , à ces

indiscrétions \ sans doute ils peuvent ras

surer ceux qui vivent dans la vigilance et
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l'attention sur eux-mêmes ; mais celui qui

ne fait rien , et qui ne veut rien faire

pour remédier au défaut qui en est la

cause ,
n'a-t-il aucun reproche à se faire

sur les effets qui en résultent f il ne

s'agit pas ici de savoir quel est le degré

de sa faute; on sent qu'elle est propor-
tionnée au degré de dissipation, au plus

ou moins de volonté avec laquelle il s'y

livre , à l importance des suites que cette

dissipation entraîne ). Nous demandons
seulement s'il peut être entièrement tran-

quille sur tout ce qui lui échappe , s'il

peut dire qu'il n'a aucune part à ce qui

est l'effet naturel et nécessaire de son peu
de vigilance ?

Approfondissez ce que nous venons

de dire sur le recueillement : et si vous
avez eu le malheur de* mener une vie

dissipée , vous sentirez que l'état de vo-

tre ame est plus affligeant que vous ne

pensiez
;
que peut-être tandis que vous

croyez être vivant
,
parce que vous ne

voyez point de fautes grossières dans

votre conduite , vous êtes véritablement

mort devant Dieu. Et nauriez-vous pas

plus de sujet d inquiétude sur une pareille

vie, si vous y persévériez, lorsque vous
serez chargé de quelque fonction dans

l'Eglise de Dieu ? Les suites n'en se-

roient-elles pas encore plus fâcheuses ?

l'inutilité du ministère , la stérilité des

instructions
3

ne sont - ce pas les fruits
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que doit produire une dissipation qui

dessèche le cœur
,
qui écarte les lumiè-

res divines , qui t'ait que vuide de l'esprit

de Dieu , on n'agit plus que d'après son

propre esprit , et qu'on pai le de tout avec

une indifférence capable de refroidir
,

de glacer raè/ne les auditeurs ? Souven ez- Apoe. i

vous donc d'où vous êtes tombé , et faites 5»

pénitence , et reprenez vos premières

œuvres. Soyez convaincu que le recueil-

lement vous est plus nécessaire dans le

monde
,
que dans le séminaire; qu'il n'y

a point de position où il ne soit pratica-

ble
;
qu'avec le secours de Dieu

, vous
en acquérerez l'heureuse habitude au mi-
lieu même des objets et des occupations

extérieures, si vous avez soin de rentrer

souvent en vous-même , si vous voulez
veiller sur vos sens , sur votre esprit , sur
Votre cœur ; et que si la pratique de cette

vertu vous coûte des efforts
, vous en

serez amplement dédommagé parle repos
qu'elle procurera à votre aine ( i).

Nous croyons devoir nous borner aux
vertus dont nous avons parlé jusqu'ici

,

et ne point entrer dans le détail des au-

(O « Il appeloit ( S. François de Sales ) le recueil-
>* lement intérieur , le ramas de toutes les puis-
» sances de l'arr.e dans le cœur

,
pour y traiter

>» avec Dieu seul à seul et cœur à cœur ; ce qu'il
> disoit pouvoir se faire en tout lieu et à toute
»» heure

, sans que les compagnies ni les occupations
» puissent empêcher cette retraite. »
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très. La pratique des premières conduit

à les pratiquer toutes. Peut-un en e lie

t

avoir une foi vive , être humble , déta-

ché , vivre dans la mortification et le

recueillement , sans être obéissant aux
Supérieurs , patient , doux et affable en-
vers tous , constant dans l'observation des

règles
,

plein de confiance dans la pro-
vidence

, brûlant d'amour pour Djeu et

pour le prochain ? Nous allons en con-
séquence passer aux moyens qu'un Prêtre

doit employer pour ne pas decheoir de
la sainteté de son état , et pour rendre

au contraire sa vie de plus en plus con-
forme à sa vocation.

IV. Moyens de s'nffhrmîr dans la pra-
tique des vertus.

Situation ^a situation d'un Prêtre au milieu

d'unPrê-du monde est vraiment effrayante aux
tre dans veux de la foi. D'un côté de grandes

'vertus à pratiquer , des fonctions saintes

à remplir , des devoirs sans cesse re-

naissans et dont la transgression est ra-

rement légère ; de l'autre des obstacles

sans nombre à vaincre pour se garantir

du relâchement , et tendre constamment
à la perfection de son état. Ennemis au-

dedans
, ennemis au dehors ; dangers de

la part de la nature
,

qui sous prétexte

de réclamer des ménagem^ns nécessaires,

cherche à se satisfaire ; de la part du
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monde ,

qui tantôt éblouit par l'éclat de

ses richesses , tantôt amollit par les

charmes de ses plaisirs , tantôt intimide

par la hardiesse de ses censures et la

malignité de ses railleries ; de la part de
certains Ecclésiastiques

,
qui à ia fa-

veur d'une espèce de régularité , forts

de leurs talens réels ou prétendus , ou
de la supériorité de leur âge , se croient

en droit de faire la leçon à un jeune

homme , et lui répètent sans cesse que
la vie du monde n'est pas celle du sé-

minaire ; dangers même de la part des

fonctions qu'il a à remplir. Commenter!
effet réciter chaque jour le saint Office

,

et se défendre de l'habitude et de la rou-

tine , monter tous les jours au saint

autel , f*t se garantir d'une dangereuse

familiarité ? s'il est déjà dans Je minis-

tère
,
que decueils n'y trouvera-t-il pas?

à la vue de tant de périls
,
qui ne seroit

tenté d'appliquer aux Prêtres ces paro-

les des Apôtres à leur divin Maître :

Quis erg& poterit sah>us esse ? mais corn- Mat. 19 >

bien ces craintes augmentent encore
,
2 î»

lorsqu'on jette les yeux sur ce qui se

passe , lorsqu'on voit des jeunes Ecclé-

siastiques dont la ferveur dans le temps
de leur épreuve avoit donné les plus

belles espérances , et qui à peine sortis

du séminaire, se refroidissent , se relâ-

chent , vont grossir le nombre des Prê-
tres indifférens , et portent même quel-»
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quefois l'oubli de leurs devoirs jusqu'à'!*

scandale ! Ne mus livrons cependant

point an découragement : les dangers

sent grands
, mais les grâces sont sur-

i. cor. abondantes : Dieu est fidèle , et il ne
*°» '3* permettra point que nous soyons tentés

au-dessus de nos forces. Le malheur des

Prêtres qui tombent est d'avoir trop peu
suivi dans le monde les saintes leçons de

ceux qui les ont formés à la piété; notre

persévérance est attachée à l'emploi d^s

moyens qu'ils nous ont indiqués. Que
ceux qui les ont entièrement perdus de

vue gémissent d'une si funeste négligence,

et en reprennent l'usage avec ferveur
;

et que ceux qui n'ont point retiré de cet

visage le fruit qu'ils en dévoient attendre,

ne s'en prennent pas à l'inefficacité des

moyens , mais à la manière dont ils les

ont employés.

-, Ces moyens peuvent se réduire à six

princi- principaux : une règle de vie , l'oraison

paux pour mentale , les lectures de piété , l'examen

journalier , la fréquentation du Sacrement

de pénitence et la retraite.

PREMIER MOYEN.
Une Règle de Vie»

Utilité « Ce n'est pas assez de faire le bien
,

d'une re- » \\ fau t le bien faire , c'est-à-dire le

gledevie.^ ^Q ayec ordfe ç^ »

e m0yen fo

se soute-

nir.
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» remplir ses obligations avec plus de

» facilité
,
plus de perfection

,
plus de

» mente et plus de constance. » Au Conduite

contraire sans une règle de conduite ,
chrét. du

on ne peut éviter de perdre beaucoup ?•#«'«•

de temps , de faire bien des choses hors

de propos
, et souvent de les faire mal

;

de négliger , d'omettre même quelquefois

les devons les plus essentiels. Des lectu-

res de curiosité , des visites peu néces-

saires , absorberont un temps considéra-

ble , sous prétexte qu'on n a rien de pressé

à faire : et un jeune Prêtre se verra au

moment d'entrer dans le ministère , sans

avoir acquis ies connoissances nécessaires

pour l'exercer
, un pasteur arrivera au

dimanche sans avoir préparé son prône ,

son catéchisme. Un caprice passera par

la tète lorsqu'on pourroit réciter son

Bréviaire , et l'Office sera remis , au

risque de ne le réciter que fort tard et

à la hâte , ou d'omettre quelqu'autre

devoir intéressant
, de manquer à l'orai-

son , à la visite des malades , si on est

chargé du soin des âmes. Ce défaut d'or-

dre influera ainsi sur toutes les parties de

la journée
, et portera dans toute la vie

d un Ecclésiastique une confusion propre

à entretenir en lui la dissipation , l'inu-

tilité , et à le mettre dans le cas de ne

savoir souvent où il en est ,
ni par

rapport a Vétat de son ame , ni par

rapport à l'accomplissement de ses de-

voirs à l'égard de ceux qui lui sont coq-*
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fiés. Au reste , ceux qui aiment la piété

ont apprécié dès le séminaire toute l'uti-

lité d'une règle de vie. Ils ont éprouvé
par eux-mêmes combien le bel ordre ,

l'harmonie
,
qui régnent dans ces mai-

sons , contribuent à inspirer le goût de
la régularité ; et ils sentent que sans cet

ordre il seroit bien difficile de s'y for-

mer à la vertu
,

que le séjour en de-

viendroit même insupportable pour tout

Ecclésiastique qui a l'esprit de son état.

Vous êtes- vous l'ait un plan de vie en

entrant dans le monde /

I\
T

e vous êles-vous pas laissé persuader
par les discours et les exemples de quel-

ques-uns de vos confrères que cette pra-

tique est une minutie , une idée de sé-

minaire ?

Ne vous êtes-vous pas même permis
de la tourner en ridicule , d'en faire

des plaisanteries , disant que la piété ne
consiste pas à faire un exercice à telle

heure plutôt qu'à telle autre
,
que ce

sont là des préjugés
,
que tout cela n'est

propre qu'à rétrécir l'esprit , à dégoùier
de la Religion

, et même à la dégrader?
Ces pi incipes passent de bouche en bou-

che , et à voir le ton d'assurance avec le-

quel on les débite , on seroit tenté de
les croire d'une vérité incontestable. Il

ne faut cependant ni réfléchir long temps
,

ni être foi t éclairé
,

pour en sentir le

(aux et en découvrir le venin
;
pour s'ap-
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percevoir que ceux qui tiennent ce lan-

gage , ou n'ont jamais compris ce qu'on

leur a enseigné , ou qu ils ont l injustice

de calomnier des hommes respectables

qui ont tant de droit à leur reconnois-

sance. Non , sans doute , on n'est pas

pieux précisément parce qu'on t'ait une
lecture, ou tout autre exercice quelcon-

que, à telle heure fixe ; mais lorsqu'on

fait tous les jours sa lecture à la même
heure , et qu'on est ainsi réglé dans tous

ses exercices , on est plus sûr de ne

manquer à aucun devoir , chaque chose

est faite à propos , on y met le temps

convenable pour la bien Caire ; il n'y a

aucun moment de la journée qui ne soit

employé utilement , et comme il doit

l'être; la vie d'un Ecclésiastique est vé-
ritablement pleine ; léiat de son ame se

ressent de l'ordre qn'il met dans ses ac-

tions ; elle est plus calme , plus tran-

quille , mieux disposée aux mouvemens
de la piété. Si l'on veut connoître l'effet

de cette pratique ,
qu'on compare la

conduite de ceux qui y sont fidèles avec

la conduite de ceux qui vivent sans or-

dre } on verra lesquels sont plus régu-

liers
,
plus édifians , moins sujets à agir

au gré de leur caprice et de leur humeur.
Mais une pratique qui assure ainsi ia ré-

gularité a t- elle donc quelque chose

d'indigne de la grandeur et de la no-

blesse de la Religion î Est-ce une mi-
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nutie capable de rétrécir l'esprit ? Et jus-

ques dans les moindres choses , l'ordre

nest-ïl pas admirable ? pourquoi donc
seroit-ce une petitesse d'en mettre dans

vin des objets les plus importans : l'emploi

de notre temps , l'accomplissement de
nos devoirs ? Qu'il est facile en défigu-

rant les choses , d<> jetter du ridicule sur

les établissemens les plus estimables , sur

les maîtres les plus dignes de respect
,

sur les ouvrages les plus interessans
,

sur les pratiques les plus recommanda-
blés ! C'est par de semblables railleries

que nos philosophes docteurs de 1 im-
piété ont réussi à inspirer à une jeunesse

volage , ignorante et crédule, ce souve-

rain mépris dont elle fait parade pour
l'Evangile même.
A Dieu ne plaise que nous préten-

dions confondre avec ces impies , les

téméraires censeurs dont nous parlons /

nous ne supposons pas même de mau-
vais s intentions aux Ecclésiastiques qui.

se permettent les propos que nous venons

de relever , et tant d'autres de même na-

ture. Nous aimons à croire qu'ils n'en

sentent pas les conséquences
, et qu'ils

seroient fâchés de nuire à la Religion.

Mais il n'est pas moins vrai qu« ce lan-

gage ne contribue que trop à donner

aux jeunes élevés du sanctuaire du dé-
goût pour le séminaire , des préjugés

contre les supérieurs , et de la préven-

tion
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lien contre tout ce qu'on y enseigne. El de

quelle responsabilité ne se charge-t-on

pas envers Dieu et envers l'Eglise
, en

provoquant ainsi fabus que tant de jeu-

nes gens font des grands moyens de sanc-

tification que ces maisons leur offrent, et

en devenant la première cause des maux
que produiront plus tard leur ignorance

et leur froideur ! Il n'en est pas moins

vrai que ceux qui tiennent ce langage

indiscret et irréfléchi , induisent au re-

lâchement les jeunes Prêtres qui avoient

puise dans ces asiles le goût de la régu-

larité et de la vertu
;
qu'après avoir été

peut-être eux-mêmes les victimes de

ï-imprudence de ceux qui les ont précé-

dés , ils perdent ceux qui les suivent.

Combien en effet sont venus échouer
contre cet écueil le plus redoutable que
puisse trouver la vertu mal affermie !

Avez-vous quelquefois fait attention Source cfc

au principe de cette aversion pour la rè- 1,aversi°»

, , tvt • l P°ur *a
gle ? JNe croyez pas que ce soit une règle,

'

certaine force d'esprit qui se met au-

dessus des préjugés
,

qui voit la Reli-

gion et la piété plus en grand. Non : ce
n'est là qu'un prétexte ; le vrai principe

de cette aversion est l'appréhension delà
gène et de la contrainte ; c'est cet amour
de sa liberté

, de ses aises , si dangereux
pour un Ecclésiastique ; c'est au fond la

lâcheté et la paresse: car il faut une cer-

taine force dame et du courage
,
pour

Tome l I
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s'assiijcllir à une règle , et pouf yêlfd
constamment fidèle : c'est aussi ce qui
rend cette pratique plus méritoire devant
Dieu ; c'est parce qu'elle contrai ie 1rs

goûts et les penchans de l'homme
,
qu'elle

devient un moyen plus efficace de se for-

mer à la piété.

9fetbhv6» Si vous vous êles tracé un plan de
hient a conduite , l'avez- vous disposé de ma-

nière à pouvoir y être habituellement

fidèle ?

On ne fait point ordinairement î

d'attention qu'un Prêtre ne peut pas s'as-

sujettir à un plan de vie aussi régie
,

aussi uniforme qu'un Religieux ou un
séminariste. Un jeune Prêtre lui-même
sans fonctions n'est pas le maître de tous

ses momens. Quelque soin qu'il doive

avoir de se retirer du monde pour s'ap-

pliquer à la prière et à l'étude , s'il vit

dans le sein de sa famille
, il ne sauroit

se dispenser de certaines relations de

nécessité ou de bienséauce
,

qui ne lu*

laissent pas toujours la libre disposition

de son temps. Mais ces dérangemens ne

sont encore rien auprès de ceux qu'oc-

casionnent les occupations du ministère}

occupations quelquefois très - variées ,

qui se succèdent si rapidement et se res-

semblent si peu , et que souvent même
on ne prévoit pas. Vi\ Piètre ne peut

donc point dans un règlement déterminer

lemploi da tous ses kistans ; et vouloir
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le faire , c'est s'exposer à manquer à ses

résolutions tous les jours , et plusieurs

fois par jour. Ainsi que deviennent toutes

ces règles de conduite qu'on se trace

dans la ferveur d'une retraite , où tout

est si bien compassé, si bien déterminé,

•qu'il ny a pas un quart- d'heure dans

ia-journée dont l'emploi ne soit marqué ?

On y manque dès le lendemain de la re-

traite . chaque jour les infidélités se mul-
tiplient

, et on ne tarde pas à se persuader

que ces idées de perfection sont belles

dans la spéculation ,
faciles à exécuter,

lorsqu'on ne voit les choses que du fond

C a la solitude, mais que dans le monde,
elles sont impraticables. Delà il arrive

qu'on passe d'une exhémité à l'autre ;

on se prévient contre tout ce qui offre

Vidée de règle et d'ordre ; et pour avoir

voulu mettre trop d'arrangement , on
tombe dans un désordre universel.

Nous ne vous tracerons point un ré- Points'

glement de vie ; nous nous contenterons princî-

de vous indiquer les points essentiels P*u* d '

UÏ|

qui doivent être la base d'un plan de ment»

conduite pour un Prêtre déjà chargé des

fonctions du S. Ministère. Ce sera à vous
,

d'après les idées générales que nous allons

vous proposer , à en dresser un qui s'ac-

commode avec la situation où vous vous
trouverez • et les devoirs que vous aurez

à remplir. Nous ne vous considérons

go'mi précisément dans la position ac»

ïz
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Quelle

,
parce qu'elle n'est que merrfeTî^

tanée.

Le lever de bonne heure , c'est-à-dire ,

au plus tard à cinq heures et demie en
t'tô

, six heures en hiver.

lia méditation toujours immédiatement
après le lever ; et si des obligations in-

dispensables forcent de la ditlerer ,
la

taire dans les premiers momens libres.

Choisir pour la Messe l'heure la plus

commode pour les Paroissiens.

Réciter ses petites heures avant la

Messe ou immédiatement après son ac-

tion de grâces , de peur qu'il ne sur-

vienne des embarras xjui obligent de les

remettre jusqu'après le diner , ou qui

distraient l'esprit , et le rendent moins
propre à bien remplir cette obligation.

Les premiers momens qu'on peut con-

sacrer à l'étude , les employer à ce qui

^est le plus urgent dans ce. genre ,
com-

HL3 la orépar^tion du prune , du caté-

chisme ; sur- tout si l'on est dans une
place dont les devoirs soient multipliés

,

et où. il reste peu de temps libre.

Commencer l'emploi de l'après- dinée

par la récitation des Vêpres ,
et (aire

tle suite sa lecJure spirituelle ; sur-tout

si l'on prévoit que l'an aura plus tard

des embarras.

Faire ensoi Le de réciter Matines et Lan*

ûes la veille
,
pour n'être pas exposé à r>e

pouvoir iaire le lendemain l'oraison dans
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son temps. Le retardement est toujours -

nuisible
,
parce que souvent on la l'ait,

moins bien.

Faire exactement l'examen du soir,

Se proposer i°. ci.' ne jamais omettra 1

ses exercices , ni en intervertir l'ordre

par câpricô
,

par fantaisie , ou par lâ-
cheté. Tenons-nous en garde contre les

dégoûts qu'entraîne l'uniformité , contre •

les impressions du relâchement , et tous

l;s prétextes que suggère l'amour de k
liberté.

2.0. Ne pas se foire scrupule d'y manv
([lier , lorsque les devoirs de sqii état ,

.

la charité , ou une complaisance biea.

placée le demandent.
3°. Ne jamais omettre entièrement uni

exercice de piété ; at on a été forcé do -

le différer
, je faire plus tard; et y don-

Jier au moins quelques momens , si les •

occupations sont trop multipliées
,
pour .-

y donner tout te temps qu'on s'est prescriL

S E C O N D M Q Y E " N,

La Médication et Oraison mentale».

En classant les différens moyens d'à- OtwSm

vancer dans la pratique des vertus sacer- msnt^»
détales , nous n'avons d'autre vue que

de mettre un ordre entre eux. Si on se

déterminoit d'après l'utilité respective de

chacun , l'Oraison mentale niériteroit'ï*
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tous égards d'occuper un des rangs les

plus distingués. Elle est comme un prin-
cipe de vie qui guérit l'ame de ses mala-
dies et de ses langueurs

,
qui augmente

sa vigueur et ses forces
,

qui contribue
même à la ressusciter a la grâce , lors-

qu'elle est atteinte de la mort spirituelle,

Mimoirts « M. d Amiens regaidoit l'Oiaison corn-

y) me lame de la vie d'un Piètre ; et il

)) dispit souvent
,
qu'il répondoit presque

» du salut de quelqu'un qui est exact à

» y consacrer tous les jours une demie

« heure
,
parce que selon lui l'ailache-

» ment au péché étoit incompatible avec

î) cette sainte pratique. » Il y a tout

lieu de croire qu'un Prêtre fidèle à cet

exercice , eût il le malheur de s'écarter

du droit chemin , ne persévérera pas

dans son également. Au contraire celui

qui abandonne l'Oraison , iùt-il le plus

avancé d<ms la perfection , ne tardera pas

à retourner en arrière , à tomber dans

Ja tiédeur , et peut être dans un état

plus triste encore. C'est ce qu'enseignent

}es maîtres de la vie spirituelle , et ce

que confirme une expérience journalière,

Etès-vous persuadé qu'il est bien dif-

ficile à un Prêtre de travailler avec suc-

cès à son salut et à la sanctification des-

âmes ,
s'il ne s'applique à la méditation et

Oraison mentale ?

Que c'est par le mo}Ten de ce saint

exercice çru'il approfondit le véritable
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esprit du christianisme ,
le caractère d.j s

vertus chrétiennes , la manière de les

pratiquer ; les efforts et tous les détours

des passions humaines ,
les ruses des

ennemis du salut
,

qu'il acquiert les con-

noissances nécessaires pour se conduire

lui-même , et pour conduire les antres ?

Que c'est là qu'il se pénètre des gran-

des vérités de- la Religion
,
qu'il s'anime

à l'accomplissement de ses devoirs
,
qu'il

réveille l'esprit, de foi et de piété qui

«Toit l'accompagner dans toutes ses fonc-

tions
,

qu'il s'enflamme de ce feu divin

de la charité qui vivifie tout son minis-

tère , et lui donne l'efficacité ?

ce Qu'un Prêtre ( ce sont Ips propres

» paroles de S. Vincent de Paul ) qu'un Vie dt t«

» Prêtre
,

qui n'aime pas l'Oraison
»
#***'

y> est , ou peu s'en faut , un sel affadi , ,25,
*

'"

» qui n'est bon à rien » ! Peu occu-

pé de Dieu , son esprit se repaît de

pensées vaines et terrestres ;
peu af-

fectionné aux biens véritables , son

cœur n'a de vivacité que pour les cho-
ses de ce monde ; ses prières sont un
tissu de distractions négligemment repous-

sées , ou dont il ne s'apperçoit pas ; ses

devoirs de piété , les fonctions de son
ministère, sont remplis sans esprit inté-

rieur ; les vérités les plus frappantes le

laissent insensible , indifférent ; rien

d'approfondi
,

point de rapprochement
de ce qu'il lit avec sa conduite.; sa yïq



*co Miroir du Cierge.

est une vie de routine , de dissipation et

de négligence
, où Dut

,
pour ainsi dire

,

na pour mobile et pour règle que la

fantaisie
5

la cap-rice , le goût naturel
,

l'idée du moment
, les penchans qui le

dominent
; heureux encore s'il n'est pai

le jouet des illusions les plus dangereu-
ses. Et il connoit si peu ce que ses obli-

gations demandent de lui ; il s'arrêtf

tellement à la surface , à l'extérieur
,

sans pénétrer le fond , sans penser à

3 esprit qui doit l'animer ; il se connoit

fi peu lui-même
, il réfléchit si peu sur

3e vuide de ses senlimens et de ses ac-

tions ; il est si peu frappé de tout ca

qui n'est pas vice grossier
,

qu'il ne voit

rien dans sa conduite de répréhensible
,

ou qu'il se persuade que ce qu'il peut

avoir à se reprocher est inséparable à&

la faiblesse humaine. Plût à Dieu que le

•tableau fût trop chargé ! Or de quelle

utilité sera ce Prêtre pour la gloire de

Dieu , et le salut des aines?

TièéYrté. E*es-vous exact à faire la méditation

àia&ue. et oraison mentale tous les jours ? la

faites -vous peu après votre lever? y
employez-vous le temps convenable?

]Se vous permettez-vous de l'omettre,

ou de l'abréger , ou même de la diffé-

rer
,
que pour des occupations réelles

et pressantes?

L'estime et l'affection pour cet exer-

cice ioat regarder les momens
k
qu'on
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y consacre comme les plus précieux

après le temps du saint Sacrifice. JJiî

homme pénétré de ces sent'rnens est in-

génieux à trouver du temps peur tout

,

à concilier ses occupations avec une pra-

tique si utile pour l'avancement spirituel
*

Tant de salufs' Evèques ^ tant de saints

Prêtres surchargés d'affaires : S. Martin,

S. François Xavier , S: Charles , 5, .

François de Sales , S: François Régis
,

S. Vincent de Paul , et tant d'autres , an
milieu d'occupations immenses , étoient

des hommes d'oraison , et y erapîoyoieiit

un temps considérable

Ne l'avez - vous pas négligée , sera ' --._
j

prétexte que vous aimez mieux les puè j»&e*r«s

res vocales, et que vous ne pouvez pas
pc

l

u
-,

méditer ?

Ces deux prétextes sont également
vains ; mais le second étant beaucoup
pi-us -spécieux

,
et peut-être plus com-

mun que le premier
, il demande.de notre

part un certain développement. Ce sont
hs idées fausses ou irop superficielles

qu'on s'est faites de la méditation et de'
l'oraison

,
qui donnent lieu à ce prétexte*

eombattons donc cette prétendue impos-
sibilité de méditer et de prier mentale-
ment par des notions exactes

, par des
réflexions solides qui la fassent dispa^
roître, et qui mettent chacun en état de
se tracer à lui-même une marche sim-
ple

l
naturelle ei iaciie pour-s'accouiu-
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Éïer à celle sainte pratique et l'observes-

avec fruit.

Au reste , notre dessein n'est pas de
vous donner une nouvelle méthode , ni

même de vous proposer d'en choisit une
tjui vous convienne parmi celles qui se

trouvent dans les livres de piété. Quoi-
que ces méthodes n'ayent été faites que
pour faciliter l'usage de la méditation et

de l'oraison, que toutes conduisent à ce

3)ut
, il y a parmi les jeunes gens un

préjugé contre elles. On s'imagine que
les règles qu'elles donnent sont arbitrai-

res , et une affaire de pure mémoire. On
se plaint qu'elles sont plus embarras-
santes qu'utiles

}
qu'on perd tout le temps

à rechercher l'ordre des différens actes

qu'elles prescrivent
,

pour les placer

chacun à leur rang. Delà naît le dégoût

pour'ces méthodes ; et par une suite de ce

dégoût, les uns perdent les fruits et les avan-

tage s dp l'oraison , et les autres l'abandon-

3ient t ntiére ment , comme trop pénible et

trop difficile. Nous vous proposons pour
éviter ces écueils,d< vous faire nous même
un plan , d'après les réflexions simples

que nous allons mettre sous vos yeux.

Aucune marche ne peut vous être plus

naturelle et plus facile
,

que celle que

vous vous tracerez à vous-même. Fixons-

bien d'abord ce qu'on doit entendre par

médiier, par piiei men'a — nf

Dévç i
Méditer ( nous n'envisageons ici la mé-
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dltatîon que comme exercice de piété) ,'loppè-

c'est réfléchir sérieusement sur une ouj^jjj^
plusieurs vérités de la Religion

,
pour dçla&rçaj

s'en convaincre de plus en plus , s'en,

faire l'application , et en tirer pour soi«

même des conséquences pratiques , c'est-

à-dire , qui servent à régler sa propre

conduite.

Prier mentalement c'est s'entre tenir

intérieurement avec Dieu pour lui ren-

dre d'esprit et àe cœur les hommages
qui lui sont dûs , lui exposer nos misères

et nos besoins ,
et lui demander son

secours et sa gracd

Or ces opérations de l'ame ont- elles

rien d'impossible ou même de bien dif-

ficile ? ii n'est personne qui ne puisse

réfléchir , et qui par le feit , ne leilé-

chisse sur ses besoins, sm ses affaires j
qui ne combine les moyens d effectuer

ses désirs
, de réussir dans ses entre-

prises. Point de pauvre qui ne sache
exposer son indigence

\ solliciter des
secours , exciter ia compassion de ceux
qui peuvent le soulager, les gagner par
la constance, l'ardeur, l'humilité de ses
prières, par les témoignages de respect,
de dévouement , et de la plus vive re^
connoissance.

Quoi ! l'homme peut- il par ses pro-
pres forces vaquer à la méditation et a
l'oraison? Non

, sans doute ; comme cet
exercice est tout spirituel et qu'il a un#

16
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fin surnaturelle , le salut de lame
, \{

exige nécessairement le secours de la-

iCor | .y .
grâce : non quud sufficienles si/nus co-

i Cor. \2
} gitare aliquid à nobis, quasi à nobis «

'* scd sujjicientia noslra ex Deo est

nemo polest dicere , Dominus Jésus

,

jiisl in Spirîtu sancto. Il faut donc de-
mander à Dieu le don d'oraison, et avec

la ferme persuasion
,
que celui qui nous

ordonne de prier toujours sans jamais

nous relâcher (j) , ne nous refusera pas

ce don précieux , si toutefois nous nous
effbiçons de l'obtenir par l'humilité et la.

persévérance de nos prières
,

par nos

Lons désirs et notre bonne volonté.

IViais pour prouver à Dieu ce boa
désir el cette bonne volonté

,
pour s'en

assun y soi-même , il faut faire tout ce

qui est en nous pour réussir dans celle

sainte entreprise
,
prendre tous les soins

et toutes les précautions , disposer tou-

tes choses, comme si le succès dépen-

doit entier ement de la manière dont nous

nous y prendrons
,

et l'attendre néan-

moins uniquement à.t* Dieu , comme si

nous ne faisions absolument rien.

Parties Maintenant quels sont ces soins que
essentiel- nous devons prendre ,

cçs dispositions
les de i*o- no de-yc-ns faire

,
pour bien mé-

La pré- diter et prier avec la grâce de Dieu ?

paijtion. D'abord il faut préparer son ame a\ant

(i) Opons; iempei craie et as>n de%ere. Luc,
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loraison. La foi (i) et la raison même
nous le prescrivent. L'une et l'autre nous

dictent aussi que la préparation consiste ,

i°. à se rappeller la présence de Dieu.

Cette pensée est nécessaire pour con-

tenir les puissances de lame et s'en ren-

dre maître ; sans quoi , on ne pourra

pas les appliquer k la vérité sur laquelle

on veut réfléchir. On sent d'ailleurs que
voulant avoir le bonheur de s'entretenir

avec Dieu , il faut commencer par se

rappeller sa présence. EUe consiste , 2. . a

l'adorer 9 s'humilier devant lui , lui deman-

der pardon des péchés qu'on a commis. Ce
sont des sentimens qu'inspire naturelle-

ment la présence de Dieu, lorsqu'on en est

pénétré ,
3°. à réclamer le secours de l'Es-

prit saint , ses lumières et ses grâces

pour comprendre les choses de Dieu;
à le prier de mettre lui-même dans notre

esprit Jes bonnes pensées ,
de former

dans notre cœur les pieux désirs , les

saintes affections , les bonnes résolulion^».

Quoi de plus naturel ? ne savons-nous

pas que de nous-mêmes , nous |somraes

incapables d'une seule bonne pensée dans

l'ordre du salut ?

L'esprit et le cœur ainsi préparés
,

il r_e cors*

faut méditer et prier, comme nous l'a- d'oraiso^

vons expliqué plus haut, et prendre des

résolutions conformes aux besoins de

(1) Ante orationem prsepara animam tuam , et
goli ewe quasi hooio qui tenut Deum, Eccli, 18, 23.
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son ame. Ces diliérens actes tiennent les

uns aux autres par une liaison naturelle»

En effet, des réflexions sérieuses sur les

vérités du salut ne peuvent manquer Je
produire avec le secours de la grâce

,

des retours sur soi - môme , de pieux

mouvemens vers Dieu j et de là unis-

sent Ks bonnes résolutions.

T „ Enfin tout nous dit que nous ne de-

elusion. vons pas quitter Dieu , sans Lui témoi-

gner notre reconnoissance de ce qu'il a
bien voulu que nous nous entretinssions

avec lui , Jet le remercier des grâces dont

il nous a favorisés j sans lui demander
pardon des irrévérences auxquelles nous
nous sommes laissés aller. Et comme
nous ne sommes pas plus capables sans

son secours, d'exécuter que de vouloir >

(i) nous devons le prier de nous bénir ^

ainsi que les résolutions que nous avons
formées.

Tout ce que nous venons de dire sur

la manière de se préparer à l'oraison ,

de la faire , et de la terminer, étant pris

dans les plus simples lumières de la foi

et du bon sens , on ne peut en rien

omettre sans s'exposer à tirer peu de
fruit de cet exercice quelle que soit d'ail-

leurs la méthode qu'on adopte pour y
vaquer. Ce que disent les auteurs , cjiîil

(1) Deus est enim qui operatur in vobis et vells

et perfiççre j>ro boni voluntaie, PhiUo, 2. 13»
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faut suivre l'esprit de Dieu dans ïoraison r

ne signi6e pas qu'on puisse en ©ter au-

cune de ces parties qui lui sont essen-

tielles. Ils veulent dire seulement qu'on

peut ne point toujours observer le même-
ordre entre la méditation , l'oraison r et

les résolutions j qu'il n'est pas nécessaire-

de faire d'abord toutes les réflexions que
le sujet présente, pour prier ensuite, et

enfin prendre les résolutions ; qu'on

peut quelquefois entremêler ces actes :

c'est-à-dire , après chaque réflexion faire

tout de suite quelques aspirations du
cœur vers Dieu et prendre des îésoîu-

lions analogues à la réflexion ; ou même-
former les résolutions immédiatement

après celle-ci , et avant les aspirations %.

ou encore mêler les bons mouvemens
aux réflexions , et réserver à prendre

les résolutions à la fin de l'oraison ; et

enfin qu'on peut faire plus ou moins de
réflexions , suivant qu'il sera nécessaire

pour éclairer l'esprit
,
peur émouvoir la

volonté ei la porter au bien ; ce qui est

le but qu'on se propose en méditant.

C'est en cela que l'inspiration de Dieu
peut varier, et qu'il faut la suivre, Mais
l'intention des auteurs n'a jamais été de

faire entendie qu'on puis.se tronquer

1 exercice de la méditation et oraison d;ms

aucune de ses parties ; la faire
,
par exem-

ple , sans prépaiation.

Pu reste
3 Iqs actes que cet exercice Pourquoi
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l'orajson suppose , et qu'il demande , sont telle--

difficile*

1

mfnt ^ ensemble
;

ils sont une suite

s-i naturelle des sentimens qu'on doit avoir

cn y vaquant, que ce n'est ni la multi-

plicité d<i ces actes, ni l'ordre à y mettre

cjui le rendent pénible et difficile -, c'e^t'

qu'on n'y vient pas avec les dispositions

qu'on doit y apporter. On entreprend de

méditer et de prier mentalement , et on
vit habituellement dans la dissipation

,

sans vigilance , sans morli6cation de ia

langue, des sens , de l'esprit, du cœur:-

qui ne sent que, dans une pareille situa-

tion , le recueillement nécessaire pour-

bien réfléchir et pour s'entretenir avec

Dieu , devient extrêmement pénible?

On veut taire oraison, et on ne sait pas

ce que c'est ; on ne prend pas la peiner

de s'en instruire à fond ; on n'y ïè'ué-

cliit pas i .en conséquence on ne sait*

comment' s'y- prendre , à quoi s'appli-

quer ; l'esprit se trouve dans une fluc-

tuation , et souvent dans un dénuement
d'idées qui l'accable. On se présente de-

vant Dieu pour méditer et piler men-
talement , et on choisit des lieux et des

postures qui ne peuvent qu'oeca?ionner

et entretenir la dissipation -, et on n'est

point pénétré dune toi vive , d'un sen-

timent profond de ses besoins , d'un vrai

désir de pi otiter ; peut-être même con-

cerve-t-on encore l'affection au pédiéj

on ne l'ait point de préparation j et on
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s'acquitte de tout avec lâcheté et négli-

gence. Que résulte- 1 il de là ? c'est qu'une

partie des actes essentiels étant omise,

ou faite négligemment , la liaison natu-

relle qu'ils ont entre eux se trouve rom-
pue. Ayant omis

,
par exemple ,

de se

rappeller la présence de Dieu , en
l'ayant fait par manière d'acquit , les

actes d'adoration- , d'humilité , de

regret de ses péchés
,
que cette divine

piés-ence ne peut manquer d'inspirer -

9

ne s'offrent plus à la pensée : les lumiè-

res de Dieu n'ayant point été demandées
tomme il faut

_,
on demeure abandonné

à sa faiblesse et à son incapacité ; les

réflexions étant superficielles
,

elles ne

pénètrent point l'ame , et par là même
n'y excitent point de mouvemens, n'y font

point naître de résolutions , ou n'y lais-

sent que des résolutions vagues et stéri-

les -, en un mot , il faut une contention

d'esprit pour retrouver l'ordre des dif-

férens actes , et les produira
; le cœur

restant froid, ou plutôt n'étant pour rien

dans l'oraison, il n'y a aucune onction

,

elle n'est qu'une suite de distractions, ou
-un effort de tête , lorsque honteux de
son désœuvrement, on veut s'appliquer;

l'inutilité de cet exercice en augmente
encore le dégoût , et on se lasse enfin

d'une pratique où rien ne dédommage*
de la gène qu'on y éprouve. Ainsi notre

propre négligence nous rend- elle pénible
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ce qui au fond n'a rien de difficile. Ainsi

même avec de l'estime pour la médita-

tion et l'oraison mentale, et après l'avoir

faite pendant bien des années avec assez;

d'assiduité , est- il vrai de dire souvent

qu'on ne la fait peint comme il faut, et

qu'on n'en retire point les fruits précieux

qu'elle doit pr< duire.

JNous convenons cependant que les

peines qu'on y trouve , ne doivent pas

toujours être attribuées à la négligence.

Les commençons qui n'ont point encore

contracté cette sainte habitude , et qui

sont novices dans la pratique de la mor-
tiii cation , du recueillement , et des au-
tres vertus

,
quoiqu'ils ayent une bonne

volonté
,
passent ordinairement par cette

épreuve. Ils ne doivent donc pas être

surpris, encore moins effrayés, de ren-

contrer ces difficultés qui s'applanironî

par l'usage. Dans toutes les choses que
la grâce ne fait point seule et où il faut

que l'homme agisse , c'est par l'exercice

que la facilité s'acquiert. « Ne vous élon-
J>erf- » nez pas , dit Rodriguez

,
(parlant des

part. i.
w exercices spirituels, et de la pratique

iïv.t, » des vertus et des devoirs) des dilfi-

*• 7' » cultes que vous y trouverez dans le

w commencement , car ensuite la prati-

» que vous rendra tout cela non-seu-

» lement aisé ,
mais agréable Le

» tout dépend donc de l'habitude que
i> ïon a aux choses ; de sorte que si
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» vous avez de la peine à observer tou-

» les les circonstances qui sont néces-

» saires pour bien l'aire votre oraison

» ou votre examen , c'est que vous n'y

» êtes pas assez accoutumé. Si à votre

» réveil
, ou dans le temps de vos prières,

» vous ne sauriez retenir votre imagi-

» nation et l'empêcher de se promener

» de côté et d'autre, c'est que vous ne

» vous êtes jamais fait ds violence pour

» vous accoutumer a la recueillir., et pour

» faire en sorte qu'elle ne se dissipe

)> point a d'autres choses qu'à ce qui

» doit être le sujet de votre méditation....

x> L'oraison et le jeûne ne paraissent

» difficiles aux gens du monde
,

que

x) parce qu'ils n'y sont pas assez exercés».

Il est encore une autre cause d'où pro-

vient la difficulté de faire oraison : ce

sont les distractions involontaires , les

sécheresses , les dégoûts , les répugnan-
ces , et les autres peines intérieures par

lesquelles on sait que Dieu fait passer

les âmes les plus fidèles et les plus fer-»

ventes. Il se plaît à purifier ainsi ces.

âmes privilégiées qu'il veut élever à une
plus haute perfection ou qu'il destine à
de grandes choses. Nous,ne pourrions

sans dureté et sans injustice leurrepro-

,
cher un tourment qu'elles ne se sont point

attiré, et qui dans le fond n'est qu'une

épreuve ménagée par la bonté de Dieu
pour leur plus grande sanctification, Maia,
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en supposant même qu'il y ait de Iénr

faute
,

qu'elles eussent quelquefois cédé
à l'ennui

, que les aridités, les dégoûts/
les répugnances et les autres peines,
dont Dieu les afflige, leur eussent occa-
sionné à9s omissions ou des négligences -

clans 1 oraison , notre premier soin serait

de les plaindre et decompatir à leur état.

Mais nous n'oublierions pas de leur re-

présenter qu'elles doivent s'humilier de
leurs fautes , supporter patiemment ces

rudes épreuves et se délier beaucoup,
des suggestions de satan

,
qui ne cher-

che qu'à profiter de l'état pénible où elles

se trouvent
,
pour les dégoûter entière-

ment de l'oraison. Il redoute une prati-

que dont il connoît mieux que nous les

grands avantages. ït sait combien elle

contribue à nuire sanctification
, tout ce

que peut un Prêtre vraiment intérieur

et homme d'oraison pour le bien des

âmes , et il n'est pas de moyen qu'il n'en\-

ploye pour la faire abandonner. Si don@
par une suite de ces épreuves on étoit

tombé dans quelques fautes d'omission

ou de négligence , bien loin de se laisser

abattre , il faudroit reprendre avec un
nouveau courage un exercice si salutaire.

Dieo voit les déairs de notre cœur et

lui seul peut les rendre efficaces , c'est

lui qui donne à l'oraison sa vertu , sa

fécondité. Il peut lui faire produire des

fruits dans l'excès même des sécheresses
,
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le$ aridités , aussi bien que dans l'a-

bondance des plus douces consolations.

Souvent môme une oraison traversée de

ces peines intérieures , de distractions,

de dégoûts , de répugnances involon-

taires, deviendra plus utile et plus pro-

fitable
,
que si elle étoit faite sans tra-

vail , facilement et avec satisfaction. Ne
peut -on pas ajouter que par cela seul

qu'elle est plus pénible , elle est aussi

plus méritoire , et que la fidélité à s'ac-

quitter de ce saint exercice , malgré tout

ce qu'on y éprouve de difficulté, ne peut

que nous- attirer une plus grande- abon-

dance de grâces? Il faut donc s'appliquer

avec tout le soin possible à éviter jus-

qu'aux moindres manquemens, s'humilier

de ceux qui nous échappent et du resie

s'abandonner avec une entière confiance

à la miséricorde infinie de notre Dieu,
et sur-tout ne jamais se décourager/

Pour arrêter l'effet du préjugé dan- Applîca-

gereux et commun que nous venons- de tion des

combattre . il ne nous reste qu'à nro- r^ e* 10ns

peser quelques exemples de mecutation-tes ,

et d'oraison mentale , d'après les princi-

pes que nous avons établis. L'application

de ces principes à quelques sujets indi-

quera la manière de les appliquera Ions,

et montrera sensiblement que l'exercice

q;ue nous recommandons n'est pas une
chose si difficile. Nous choisirons de

préférence des matières un peu plus abs-
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traites
, afin de faire mieux sentir Ta

facilité de l'application à celles qui le

sont moins.

?er
Vous vous proposez de méditer sur

^Exemple, la connoissance de vous-même. Com-
mencez par vous mettre en la présence
de Dieu

, c'est-à dire, pensez que Dieu
étant présent par- tout

, vous êtes véri-

tablement devant lui ; ou représentez-

vous que Dieu fixe du haut du ciel ses

regards sur vous ; ou transportez-vous
en esprit dans une église en présence

du très-saint Sacrement de l'Autel , ou
sur le calvaire aux pieds de Jésus en

croix dont un crucifix vous offrira l'i-

mage et vous rappellera le souvenir ;

ou figurez - vous ce Dieu Sauveur,
soit dans quelque circonstance de sa vie

mortelle , comme sa naissance , ses tra-

vaux , sa passion , soit dans son état de

gloire , comme sa résurrection , son

ascension , comme assis h la droite de

Dieu son Père , envoyant son saint Es-
prit ,. venant juger les hommes. Adorez-
le, linmiiiez-vous profondément devant

lui , reconnoissez-vous indigne de paroî-

tre en sa présence , et de vous entretenir

avec lui
, tant à cause de sa grandeur

infinie et de votre néant
,
que sur-tout

à cause de vos péchés , dont vous lui

témoignerez un sincère repentir , lui

demanderez pardon du fond du cœur ,

renonçant entièrement à tout ce qu£
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por.rroit lui déplaire. Après cela
,
comme

vous n'ignorez point que vous ne pouvez

rien de vous-même , n'étant que Loi-

blesse et misère , que votre esprit plein

d'ignorance et de ténèbres n'est pas ca-

pable de bien comprendre les
#
vérités du

salut
,
que votre coeur sujet à mille mau-

vais penchans , est peu disposé à les

goûter, et votre volonté trop tbible pour
se déterminer à les mettre en pratique

;

dans cette conviction intime de votre

impuissance , invoquez les lumières et

les grâces de Dieu , dont vous avez un

si grand besoin dans l'action que vous
allez faire.

Votre préparation faite, venez au su-

jet de la méditation; et soit que vous li-

siez quelque chose là-dessus , soit que
vous vous contentiez de réfléchir sans

le secours d'un livre , tachez de vous
former une idée juste de cet objet. Di-
tes-vous à vous-même : Qu'est-ce que
me cg motive moi-même ? C'est avoir

une idée exacte de ce que je suis. Je
sais que dans l'ordre physique je ne suis

que cendre et poussière , dans l'ordre

morai que corruption et péché ^ mais ce"

a me suffit pas pour me connoitre moi*
même* Non sans doute : tous les hom^
mes sont cendre et poussière , corrup-
tion et péché. Ce n'est- là qiCune con-
noissance vague et indéterminée

,
qui

toie montre moins ce que je suis
^
qu$
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ce qi* est Thomrhe Un -général. Que suis*

je donc moi en particulier! Quelles sont

nws inclinations , mes défauts , la source

de mes péchés, les fautes que j'ai à me
reprocher l Voilà ce que je dois appro-

fondir. Si je n acquiers pas cetf-e con-

naissance
,
je m'aveuglerai sur mes fau-

tes et mes défauts, je meferai illusion ,

je les excuserai far toutes sortes de pré-

textes , ainsi je ne remédierai à rien, et

je me perdrai. Comb :en il est donc in-

téressant -que je travaille à me procurer

ces connaissances ! Combien je serois

malheureux
, si je craignais en quelque

sorte la lumière ! eh ! ne dois-je pas y
faire d'autant plus datlention

,
que beau-

coup peut-être de ceux qui ont un cer-

tain désir de se sauver, se perdent en

ne cherchant pas sincèrement à se con-

noitre , en craignant même davprojbndir

ce çuiis sont l

Riais comment parviendra:-je à ravoir

ce que je suis ? j'en suis incapable par

moi-même. Jai beau y réfléchir; je ne

le veirai jamais que bien obscurément.

D'ailleurs le cœur de l'homme a des plis

et rejjlis qiiil nest pas aisé de sonder j

souvent on ne discerne pas bien les dis-

positions de son propre cœur, et rien

iiesl plus ordinaire que de sf tromper.

Que ferai-je au milieu de ces ténèbres l

Je in adresserai à Dieu afin quil/n éclai-

re. Fcrc céleste
?
divin Jésus , envoyez-

moi.
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moi votre saint Esprit ; qu'il me décou-

vre mes dépositions , tu source de mes
manquemens et de mes erreurs. Je vous

en conjure '. ayez pitié dun pauvre

aveugle uni ne veut se Gonnoitre que

pour mieux tendre vers vous. JNoveiim. S, Au»*

te , novetim me.
Je ne dois cependant pas cro're que

Dieu me donnera cette précieuse con-
7ioissance , sans que de mon côté fuse
des moyens que j ai pour la- quér'r.

Quels sont ces moyens ? De rentrer

souvent en moi même , de me deman-
der fréquemment comme devant Dieu :

Qest-ce quil y a dans mon cœur
f

qu'est-ce qui vit en moi ? Un autre

moyen est de profiter des avertissemért fi

qu on me donne , de quelque manière
qu ils soient donnés, sot par c/mr'-'é

,

soit en forme de reproches. Je prends
donc la résolution de rentrer aujour-

d'hui en moi-même , toutes les J'u s que
je sentirai quelque agitation

,
quelque

émotion , ou que je m'appercet rai de
quelque manquement

,
pourvoir quel est

le principe de ces sentimens et de ces

Jauies ; je profiterai de tapis de tel e et

telle personne ; ( ayez particulièrement

en vue celles qui ont peine à vous .sup-

porter ) et si je suis tenté de manquer à
ces résolutions

,
je me rappellerai que'

dans cette méditation je regarda s com-
me très - important dy être Jidèle , et

J'orne /. K
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que favois de grandes raisons de le

croire af?isi.

Avant de terminer , remerciez Dieu
du fond de votre cœur des lumières et

des giaces qu'il a bien voulu vous com-
muniquer dans cet exercice. Convaincu
de votre faiblesse, priez-le de bénir les

résolutions que vous venez de prendre,

et de tes rendre efficaces. Demandez lui

pardon dis irrévérences que vous avea

pu commettre. Finissez en vous mettant

sous la protection de la .sainte Vierge
,

de votre bon Ange, de votre saint Pa-
tron, de tous les Saints, et en unissant

vos pensées , désirs
,
paroles et actions

de la journée à celles de Jesus-Christ

dans le cours de sa vie mortelle.

2e .
A ce premier exemple joignons -en

Exemple. u n second ; supposons que vous vou-

lez méditer sur ces paroles : Dtus su-

perbis résistif.

La préparation étant faite ( elle est îa

même dans toutes les méditations ) ,

vous produirez du fond de votre cœur

un acte de foi sur celte vérité. Vous

vous occuperez ensuite de cette pensée:

Quels sont les orgueilleux auxquels

Dieu résilie : Faut-il pour cela l'être

comme Aman ? Faut- il vouloir mécham-

ment et de propos délibéré revir à Dieu

sa gloire! Non ; il suffiï d 'avoir de l'or-

gueil. Ces paroles de l'Esprit saint ne

• mettent point d'exception. La résistan-
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Ce
,
quon éprouve de la part de Dieu 9

est à la vérité plus ou moins grande ,

suivant que ce vice domine plus ou

moins dans le cœur. Mais il est vrai

de dire quil résiste à tous les orgueil-

leux. Demandez vous maintenant à vous-

même : Ne suis-je pas de ce nombre l

quels sentimens ai -je de moi- même t

<jiieHe fin me proposé-je dans la plu-

part de mes actions l quel motif me
détermine ? quand le désir d être esti-

mé , la vaine gloire , ne seroient pas le

mobile de ce que je fais-, ai je soin de

repousser ces sentimens , d'arrêter les

vutnes complaisances , lorsqu'elles se

présentent à mon esprit ? Mon Dieu
,

combien n ai-je pas à craindre ? et d au-

tant plus que (orgueil est un poison si

subtil ! Divin Jésus ,
humble de cœur

,

ne permettez pas que je sois le jouet

de ce malheureux vice , et peut-être

sans nien appercevoir ; aidez- moi
, for-

tifiez do votre divine grâce la résolution

que je prends à vos pieds de veiller sur

les motifs qui me conduisent
,

particu-

Uèrcnient dans telle et telle occasion

vii je sens que l amour-propre , lestime

des hommes , peuvent influer davanta-

ge ; dêtre attentif à repousser la vaine

complaisance
,
particulièrement en telle

circonstance où j'y suis exposé.

Continuez votre méditation , et ditps-

vous à vous - même ; Dieu résiste aux
K 2.
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orgueilleux et quel est ïeffet de
cette résistance ? l'homme dans toutes

les circonstances de sa vie a un si

grand besoin du secours de Dieu; eh!
que deviendra- 1- il , si Dieu lui résiste l

quelle paix aura - t - il avec lui-même ?

Job. 9. 4. (^uis restait ei et pacem habuit ? (^ua-
t-il à attendre pour l'éternité i Eti !

mon Dieu, voudrois-je lutter en quel-

que sorte contre votre souveraine puis-

sance. ? voudrois-je vous avoir pour ad-
versa ire ? Je travaillerai sans relâche à
dompter un vice qui mattireroit ce mal-
heur. Je renouvelle les résolutions que
je viens de prendre , aidez- moi à les

exécuter, vous connoissez majofblesse....

La conclusion comme dans la médita-

tion précédente, et la même pour toutes.

En donnant quelques exemples de

méditations et d'oraison mentale , nous

avons dû nous borner à un canevas
,

aux idées principales, pour montrer la

manière dont l'application de ce que nous

avons dit peut être faite. Nous n'avons

pas prétendu mettre sous vos j
reux tou-

tes les réflexions qu'un suj< t peut pré-

senter
, toutes les b< nnes pensées que

l'Esprit saint peut suggérer à une ame
bien préparée, ni les rendre avec ct-tte

onction qu'il peu! lui communiquer , ni

dire combien elle doit s'arrêter à cha-

cune, et quel développement elle peut

lui donner. Une seule suffit quelquefois
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pour l'occuper un temps considérable.

Le mérite de la méditation ne consiste

pas à faire une grande quantité de ré-

flexions , mais à les bien faire , à s'en

bien pénétrer, et à en tirer des résolu-

tions relatives à ses besoins; non pas

seulement des résolutions vagues et gé-

nérales de se corriger , de ne plus offen-

ser Dieu, de se faire violence , d'être

humble , mais des résolutions particu-

lières d'éviter telle faute en telle occa-

sion en employant tel moyen, de prati-

quer en telle circonstance la vertu sur

laquelle on vient de méditer, et en s'y

prenant de telle manière- des résolu-

tions , autant qu'il e>{ possible
,
qu'on

ait quelque occasion d'exécuter dans le

cours de la journée. En un mot
, le

grand soin d une ame doit être de ne
rien négliger de ce qui est essentiel à

l'oraison, de ce qui peut en procurer
le fruit

;
quant à l'abondance ou à la

stérilité des bonnes pensées , des pieux
iTiouvemens

, à la facilité de les déve-
lopper, au goût et à l'onction, il faut

qu'elle s'en remette à Dieu dont l'esprit

souffle ou il veut
, et sur-tout qu'elle neS

m

°an
'
''

se décourage point
, fût-elle réduite à

dire comme le Prophète ; ut jumentumPsal.-jz,

Jactus su77i apud te..
2 $'

"N'êtes- vous pas tombé dans quelqu'un Défauts

des défauts qui empêchent ou diminuent dans l-°~

les fruits de l'oraison l
ra"on '

K3
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Etes-vous venu à cet exercice avec
un vi ai désir d'en profiter ?

Avez-vous choisi les sujets les plus

convenables à vos besoins ? Vous êtes-

Vous sur-tout proposé de travailler à
vous connoître vous même l

Le but de l'oraison est de nous ren-

dre meilleurs; comment y parviendrons-

nous, si nous ne nous connoissons pas?

Il faut donc étudier son propre cœur

,

s'y appliquer constamment , et dans cette

vue rentrer souvent et sérieusement au

dedans de soi-même , sonder les plis et

replis de son ame , examiner ses pen-

chans, ses altaches r les intentions qu'on

se propose , les motifs qui l'ont agir

ordinairement ; et ne point se tlatler ,

ne pas oublier que l'homme est ingé-

nieux à se séduire lui-même , et que,

ce qu'on doit le plus craindre , lorsqu'on

a de la conscience , ce qui est le plus

ordinaire , c'est moins de tomber dans

des taules considérables connues pour
telles

,
que de se faire illusion sur des

points importans.

N'avez -vous point omis quelqu'une

des parties essentielles de l'oraison, par

exemple ,
la préparation-?

N'avez-vous point médité superficielle-

ment , sans entrer dans le détail des de-

voirs, des vertus, des défauts, et sans

vous appliquer les réflexions à vous-

même , vous contentant de réflexions
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générales, qui n'avoient rien de parlicu-

lier pour rous ?

Ne vous y êtes -vous pas comporté

avec lâcheté et négligence , faisant peu

defforts pour arrêter les distractions ,

ou y donnant occasion par votre faute l

Ne vous y ôtes-vou? pas borné à

d^s résolutions vagues et générales qui

n'aboutissent à rien ,
et qui sont .pres-

que aussitôt oubliée-; que formées l

N avez-vous point passé tout le temps

à raisonner, à subtiliser, à faire des re-

cherches qui peuvent tout au plus éclai-

rer l'esprit, sans émouvoir le cœur, ni

exciter la volonté l

N'avez- vous p#mt, d'un autre côté,

trop négligé les retirions et les raison»

nemens
,
pour ne penser qu'à exciter" ea

vous des mouvemens affectueux et sen-

sibles l

C'est un piège du démon auquel bien

des personnes se laissant prendre , ou
parce qu'elles cherchent leur satisfaction

dans le service de Dieu
,

qu'elles ont

plus en vue les douceurs de la dévotion

que la dévotion elle-même , ou parce
qu'elles confondent la vraie piété , la

véritable ferveur , avec la ferveur de
sentiment. Quelle que soit la cause de leur

illusion , elles sont avides de consola-

tions sensibles
, et ne sont contentes

d'elles-mêmes
,
que quand elles les goû-

tent. Elles s'agitent en conséquence; et

K 4
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s'épuisent pour échauffer leur imagina-

tion et leur cœur. Mais cejte tendresse

de sentimens
,

qu'est-elle souvent aui.e

chose (j'i'im véi i table amusement, qui

loin d'influer sur la conduite, ne sert

qu'à nous taire prendre le change
, à

nous donner bonne idée de nous-mê-
mes, et à nous jetler dans la présomp-
tion î II en résulte un autre inconvé-

nient : c'est que lorsque ces personnes,

malgré leurs efforts, éprouvent des sé-

cheresses , elles tombent dans l'abatte-

ment et la tristesse , quelquefois même
dans un découragement total. Nous leur

dirons d'après un des grands maîtres

Xedrizue?àe - a VIQ *P*r'Hielle » c
l
ue noire per-

*r. ae laa ffction ne consiste pas à avoir de gran-
ftrfchrét. ^es consolations et de grandes douceurs

4
')> dans la contemplation, mais à acqué-

» rir une parfaite mortification de nos

x> sens, à obtenir la victoire sur .nous-

» mêmes, à, surmonter nos passions et

» nos appétits , et à nous remettre
,

x> autant qu'il est possible
t

dans l'état

» bienheureux de la justice originelle ,

» dans lequel nous avions tous été

» créés dans la personne de notre pre-

» mier père. Alors la chair et la con-

» cupiscence étoient entièrement sou-

» mises à la raison , de même que la

» raison étoit entièrement soumise et

» conforme à Dieu; et c'est pour par-

x> venir à un but si élevé; que nous
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» devons nous servir de l'oraison ,

ï) comme d'un moyen très- propre et

m très-utile. Quelque dur que soit le

» ter , il s'amollit au feu ,
et devient

» propre à être employé à tout ce

x> que Ton veut. Il en est de même de

» notre cœur à l'égard de l'oraison : il

» e^t naturellement dur: il a de la ié-

» pugnance pour les mortifications et

» pour les mépris; il a de la peine à

» plier sous ia volonté d'autrui ; il faut

D avoir recours à l'oraison pour vaincre

» ceUe dureté; et avec le feu et l'ardeur

» de la dévotion , et avec l'exemple de

» Jésus - Christ , il s'amollira de telle

» sorte que nous pourrons le manier

» aisément, et le conformera tout ce

» qui sera nécessaire pout la plus gran-

7) d." gloire et le plus grand service de

» Ui^u. Voilà ce que doit faire l'orai-

» son en nous -, voilà le fruit que nous

» PO devons recueillir; et quant aux

» d uceurs et aux consolations intérieu-

•}) ns que nous y recevons d*3 Diu
^» quelquefois, ce n'e*t point afin que
» nous nous y arrêtions, qui! nous

y) les envoyé , c'est afa'n que nous soyons

)> plus prompts et plus a« dens à courir

» daas la voie de la vertu et de la

» peitettion. »

JC5

s
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TROISIÈME MOYEN,
La Lecture spirituelle.

Appliquez-vous à la lecture
, di soit le

J
'« 4 »g rau j Apôtre à son cher Timothér.

Cet avis regarda tous les Prêtres
, et

on ne peut trop les engager à s'y ren-

Uulitédie fidèles. La lecture est sœur de la.

de la lec- jnédilation ; elle la seconde merveilleu-

sement , en fournissant à l'espiit des

réîlexions utiles, Pt au cœur des afï'ec-

iions pieuses. On peut due que ces

deux pratiques sont comme nécessaires-

Vune à l'autre, pour atteindre à leur but

5. CAry-et former l'homme nouveau. $è negli-

sost. Con- gamus nobis parure lîbros , ne c'rcas'i-

*J' ^ a taUa mhius accipiamus Nflbis ipsis

recondamus thesaurum nbrarum sp'ri-

tuaVum .... ub'cwuque fuerint libr't spi^

rituales , iUms omn/s ex^pelUtitr fy's d ;a-*

ho lie a. ... . Ex libris reddimur tutiores.

firm'iore^que Quod si" accès ç cri/ di-.

lige 11 s lectio . 720:1 al'fer quàm f'n sac ris*

tid'tis 7'ebus dviti'S initia fa anima sic

repurgatur ,
meborque. redditur , Deo

eum ipsâ per illas scripturas collo~>

quen'e.

Estimez - vous la leciure des livres

de piété , et êtes - vous e*act à la faire

tous les jours?

Cboixdcs Vous app
! iqu°z-vous sur-tout à la leç-

Jâvies, ture de l'Écriture sainte l
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C'est le livre des chrétiens et plus

encore des Prêtres. Les premiers fidèles

l'avoient presque toujours entre les mains!

C'est dans ce livre divin qu'ils puisoient

ce détachement , ce mépris des choses

de la terre, ce dégoût de la vie, cette

haine d'eux-mêmes , cette ardeur pour

les humiliations et les souffrances , c&

sang froid, cette intrépidité à la vue des

plus affreux supplices ,
cette constance

aies endurer, en un mot toutes les vertus

qui en faisoient des Anges sur la terre.

Magna adversùs peccatum munit10 est Ibidemi-

scripturarum lect/'o : Magnum prœcipi-

tium
,
profundum bafùtrum , scriptura-

Tum ignoratio Fièri non pot est
,

non potest , inquam
,
Jîeti , ut quis sine-

fructu Miscedat , qui assiduâ attentâque-

scripturarum lectione frua tur. . . >.. Neque
enim , dit ailleurs le même Père en par*

lant de Saint Paul, nos quap scimus , ab Pn*mî.
ingenii bonifule atque acunune scimus, h'omLL im

sed quod dit nos viro impensé uffectt
Epist

'
ad

1 w ; .- j- j 'Rom*
ab 1 tus lectione nunquam d-scedunus.. .

Quapropter si et vos qu^que in ani-

muni induxeritis hujus Ltotioni studio-

sam ac dihgenlem opemm n avare
, nikil

sanè erit quod aliud requ 'rendum vobis

sit. Si les Prêtres iisuient plus assidû-

ment TEciiture sainte, particulièrement

l'Evangjle et les Epîtres, s'ils les médi-
toiont avec soin, leur vie ne seroit-elle-

g*s plus, rapprochée, de la sainteté dé

£ 6
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leur caractère
, leurs instructions ne sev

voient-elles pas plus solides et plus effi-

caces , les recrus chrétiennes seroient-

çlles aussi ignorées parmi l^s fidèles ^

et le peuple, el ses guides ne seroient-

ils pa^ plus remplis de L'esprU de Jesus-

Christ (i; ?

Avez vous soin de choisir parmi les

entres livres de piMé les plus instructifs

et les plus solide l

Ce qu'il y a d intéressant dans ce
genre n'e^t pas d avoir un grand nom-
bre de livres, mais cfrn avoir de bons,

On trouvera le développement dts de-

voirs ecclésiastiques dans les conféren-

ces de Massillon , dans ccUes de Lan-
gres , et dans les ouvrages que nous

( i) « M. d'Amiens lisoit une fois l'Ecriture sainte

j» toute entière chaque année. 11 suivoit l'ordre

»> selon lequel elle est distribuée dans le Bréviaire,

» en lisant en entier les livre? qu'on ne lit qu'en

» partie ddns l'ofHce il faisait cette lecture oher-

w- nativement , une année dans le texte de la bible

» même en latin , une ulî e année d ,ns une tta-

>» d.iction française , e reposant le double avan-

> tj :e de ne pis oublie- le* paroles du texte sacré
,

»> pour pouvoi le. citer dan^ l'occasion , et d'en

* conserver l'intelligence , en se remettant de temps

» en temps la traduction sous les yeux. Outre cette

m iect ire g né* île de toutes les partie dela-amte

y> Ecriture , M. d'Ami. n- £ù oie une er de lus

» spéciale de h « ie de Jesus-Christ. . , Tv,u;es ces

>» lect >
r es se faisaient aussi exactement pendant le

m le voltage , et dan< que'q ie e.uiroit que fût M'.

y, d'Amiens
,
que lorsqu'il étoit chez, lui. » Mém. sus.

sa, vie p. 17J»
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nvons cités dans le chus de cet écrit.

L'Imitation , le Combat spirituel , l'In-

troduction à la vie dévote ,
l'Abrogé de

la perfection chrétienne de Rodnguez ,

on l'ouvrage même de cet auteur, suf-

firont sur les veitus chrétiennes. La re-

traite de Croise! peut beaucoup servir

à se renouveller dans la toi d s grandes

vérités d" la Religion. Il sera très- utile

de joindre à ces livres les vies des

Saints de notre état
,

par exemple , de

Saint François de Sales ,. de Saint Fran-

cis Xavier, d^ Saint Vincent de Paul.

On y voit la vertu mise en action , et

on y trouve la réponse à tous les pré-

textes de la nature.

Ne prenez - vous pas le premier li-

vre qui vous tombe sous la main, sans

savoir s il vous sera utile ou non ?

Ne choisissez vous pas de préférence

ceux qui parlent plus à l 'imagination

qu'au cœur, qui sont plus brilîans que
solides, ou qui ne tend nt qu'à émou-
voir le sentiment , sans éclairer l'enterb-

dement , et réformer les mauvais pen-

chans ?

N êtes - vous pas trop délicat , trop

exigeant sur la manière dont les ventés

vous sont piéseniées , ne voulant lire

que les ouvrag- s bien écrits , et dédai-

gnant ceux qui avec plus de simplicité
,

quelquefois rnème des expressions un.

peu bu;années
?

ou ciueic^ues histoires
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peu vraisemblables , développent claire-

ment et énergiquement les vérités de la

Religion l

C'est la le principe du dégoût et des
préventions de certaines personnes con-
tre le précieux Traité de Rodriguez ;

comme si la simplicité du st)le, ou
quelques laits apocryphes , dévoient

•nuire à l'excellente instruction qu'il ren-

ferme , et empêcher d'en profiter. Jl

semble que ces personnes cherchent en

lisant un livre de piété, à s'amuser plus

qu'à s'instruire, quelles sont moins oc-

cupées d'y apprendre la pratique des ver-

tus chrétiennes, que l'histoire, ou l'art

de bien écrire.

Ne vous attachez-vous point trop aux
ouvrages de haute spiritualité , qui ne

parlent que de voies extraordinaires, de

contemplation sublime ?

N'êtes- vous pas du nombre de ceux

qui veulent lire tous les livres
3
goûter

de tous, et qui ne peuvent se résou-

dre à lire dfux fois le même ouviage?

Il est bien clair que ces différens abus

n'ont d'autre source que la curiosité
?

l'orgueil , le peu de désn de l'instruction 3

1 inconstance.

Faites -vous vos lectures avec atten-

«ffi^t'O» «"t respect?

la lecture! Quand nous prions
,
nous parlons à

Dieu, dit S. Ambroise ;
quand non- li-

sons, c'est Pieu qui nous pari*. « Saisi-
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55 Charles Borromée ne lisoit la sainte £sp. i&

» Ecriture qu'à genoux y comme s'il eût ^ Fr- de

r> écouté Dieu parlant sur le mont Si-
a "P' % *

» naï au milieu des feux et de* tonner-

» res. » C'étoit aussi la pratique et les

sentimens de Saint François de Sales
,

et M. de Bellay ajoute : « Notre bien-

» heureux ne vouloit pas qu'on la irai—

» tàt ( l'Ecriture ) soit en parlant en
» public, soit en la lisant en particu-

» lier
,
qu'avec une extrême révérence. »

Tâchez-vous de vous bien pénétrer

de ce que vous lisez , de vous l'appli-

quer, d'examiner de benne foi si vous
pratiquez ce que vous avez sous les

3 eux ; et lorsque votre conduite y est

opposée
,
prenez-vous les moyens de la

réformer l

Ne lisez-vous pas avec indifférence,

comme en courant , et si superficielle-

ment qu'il vous seroit difficile de ren-
dre compte d'une lecture au moment
même où vous la finissez , vous pro-
posait moins de profiter

,
que de remplir

votre tâche ?

Quand oq veut profiter de ses lectu-

res pour en devenir meilleur , il faut

lire posément et peu à la fois , ne rien

passer sans le bien comprendre, réflé-

chir sur le fond des choses , voir sans

se flaîter ju qu'à quel point on pr&iique
ce qu'on lit

,
quels moyens on peut pren-

dre pour y mieux conformer sa cou-
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dmte , demander instamment à Dieu le

courage et la force d'employer ers

moyens , et se rendre compte les junrs

suivans d<j sa fidélité aux résolutions

qu'on avoit formées. Est-ce là ce qu'on

fait ordinairement r
. On lit et on ne réflé-

chit pas
,
quelquefois même on ne com-

prend pas On trouve dans la lecture sa

condamnation
, et sans penser à se cor-

riger , on ferme le livre aussi tranquil-

lement, avec autant de sécurité
, que

si on y avoit trouvé les vérités les plus

consolantes. C'est un bien beau livre
,

dit -on 5 et voilà souvent tout le fruit

qu'on en retire. Cette réflexion est sen-

sible sur-tout par lapport à fadmnable

livre de l'Imitation. I\otre condamnation

y est écrite à chaque page
,

puisqu'il

n'y a pas de livre après l'Evangile, qui

déclare plus fortement la guerre à la na-

ture et à tous ses penchans
,
pour éta-

blir le règne de la grâce; tout le man-
de le lit, tout le mond<j en l'ait l'éloge:

et où sont ceux à qui il fasse faire un
retour sérieux sur eux mêmes , et qui
pensent efficacement à profiler des gran-

des et utiles leçons qu il leur donne l

tyuelle est la cause d'un tel abus l C'est

qu'on ne s'accoutume point à réhVchirï

désolai <on a désola*& vst omti'S ferra T

jz r 11. cjwa n //'us est c/w re wgitet corde ;

et lors nièine qu'un réJiécliit , il semblé-

Jererri'
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qu'on n'ait d'autre but que de donner
au texte un sens favorable , et de le

concilier avec les inclinations du cœur.

QUATRIÈME MOYEN.

L'examen journalier.

Il n'y a point de pratique plus uni- Utilité

versellement recommandée par les mai* cet

x j i
• -. ii i»

examen*
très de la vie spirituelle que 1 examen
journalier. Et ce concert unanime est

une preuve frappante de son utilité ,

pour ne pas dire de sa nécessité. Cet
exercice n'étoit point inconnu aux an-

ciens • on voit par un discours de Saint

Ghrysostome adressé aux fidèles d'An-
tioche, qu'il en avoit la même idée r

et qu'il i'inculquoit aussi fortement que
les auteurs des derniers siècles. « Éc- 5, ^r„,

» ce habes , disoit-il , codîcem , ubi /est. hom+

» scribas quotidianum expensum : ha- 2
*

in ^*"

» bes codîcem conscientiam fttam , et

» scribe qnotidiana peccata. Quando
» recubueris super stratum tutim , et

y) neminem infestum pateris , antequant

» Ubi veniat somnus
, profer in médium

» codîcem conscientiam tuam , et remi-

» niscere peccata tua , si qiiid in ver-

» bo , seu in facto , uel in cogitations

» peccasti , hoc enim dicit Propheta :

» irascimini et nolite peccare r quœ dl-
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» citis in cord'bus vestris , in cuhi-

n libus vestris compungfmfnr. Per d ;em
» non habuisté te/npus

, obser asti judl*

» c/o /?/'> e' injunctum uegotium et con-
» fabulâtio umicorum et costerarum mille

y) te rerum circumdederunt causée. QuaH-
» do in lecUtkim tuum venens, ut so-
» pori membra concédas ad tranqwllum
>-) portutn , nemo tib' molestus est, ne-
I) mo puisut. Di'cito in corde tuo et in

» anima tua : Eœpendimus diein , ô ani-

» ma
,
qud bonifecimus , aut qw'd ma-

» ft operati sumus ? e/ s/ gw/tf £o/?/ /e-

» crri/, gratias vge Deo : 5Z gw/V ma-
» //, de cœtero ne facias : et rern'nis-

» ce/js peccaterum tuorum e^ffùnde la~

» crjma's , c/ poteris in lectulo tuo po-

» «Vus en de1ère. Roga Daim tuum et

» S'c permute animam tuam soporari.

» Conjessus peccata tua,facito tibimet-

» ipsi rationem
, et ora misericord'am

» Dei et inventes requiem : quid grave

» au t quid molestum est
,
positum in lec-

» /o quotid'ana dcflere peccata t càtfi

» reputare tibi cœperis , tanquam in

» equufco suspende cogitationes tuas
t

» e/ unguhî timoris Dei radito eas.

n Propane tibi tîmorem gehennae , su-

» perdicito ei secturœ ictum non haben-

» tem dolorem. Judicium facito tibimet-

w ipsi terribile , le^'orem prappara con-

» Jessionem cogitatuwn tuorum , ut non.
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5

» m futuro die igtwvior sis ad perscru*

» fanda peccata. » (1).

Etes- vous exact h faire votre exa- Manière

men tous les jours \ le faites vous de de le fai"

. . . . re.
manière a acquérir la connoissanee de

vous- même ?

Cherchez- vous à connoître quel a été

dans le cours de la journée le mubile de
vos actions , le principe de vos senti-

mens, quelles ont été vos dispOvsiti jns

intérieures
, les penchans , les attaches,

qui ont influé sur votre conduite t

Ne vous contentez : vous pas d un lé-

ger coup d'œil sur la manière dont vous
avez passé la journée , vous arrêtant

aux actes extérieurs sur lesquels vous

avez des reproches à vous l'aire , sans

examiner les motifs et les intentions ;

au mal que vous croyez avoir fait ,

et nullement au bien que voua avez

omis , ou dont vous vous iHes mal ac-»

quitté f

(i) On croiroit à entendre ceux qui ont de Vé-

loignement pour les exercices de piété , recomman-
dés dans les livres spirituels

,
que ces exercices

sont des nouveautés , des idées mystiques , aux-
quelles nos Pères dans la foi , n'ont jamais pensé ,

des petitesses qu'ils auraient méprisées , et qui dé-

gradent la Religion, (.'est pour prévenir contre ces

fausses idées suggérées par l'orgueil , et accueillies

par la lâcheté
,
que nous rapprochons ce qu'ont dit

les anciens de ce qae disent les auteurs modernes»
Il seroit facile de prouver que ceux-ci puisent or-

dinairement dans les sources de l'antiquité les règles

de conduite qu'ils donnent.
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Examinez- vous comment vous avex
exécuté les résolutions prises le matin
dans votre oraison ? et lorsque vous y
avez manqué, laites- vous attention à la

cau-»e de ces manquemens ?

Ces bons désirs s'évanouissent souvent
comme un songe , ou oublie les pro-
messes qu'on vient de taire , ou si on
s'en souvient , on n'a pas le courage de
les remplir : c'est la connoissance de cette

triste vérité , acquise par une expénence
journalière

,
qui porte les am a s zélées

pour leur avancement
,
à fixer des mo-

mens dans la journée , où elles se rap-

pellent à elles-mêmes les bonnes résolu-

tions du matin , et s'encouragent à les

mettre en pratique. C'est aussi ce motif

qui a déterminé plusieurs Fondateurs

d'ordres , à établir l'examen particulier

une ou deux fois le jour. S. Franc >is*

Xavier en faisoit tant d estimé
,
que dan»

les avis qu'il donne à Gaspar Barzée
,

un de ses confrères destiné à une mission
importante , il lui dit : a Ne manquez
» jamais de faire l'examen particulier

» deux fois îe jour , ou au moins une
» fois. .. .quelques occupations que vous.

» ayez » (i) Si on n'est pas dans l'usage

(i) Nous ne pouvons nous empêcher d'observer
,

en parlant de ces avis
,

qu'ils sont singulièrement

intéressans. Il sero'rt à désirer qu'ils fussent dans

les «nains de tous les Ecclésiastiques et qu'ils les

méditassent avec soin.
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de faire cet exercice , nous engageons
au moins à y suppléer dans l'examen

général et journalier , et à s'arrêter alors

à ce qui concerne les résolutions qu'on a

prises dans l'oraison.

Ne négligez-vous pas de vous humi-
lier sincèrement des fautes que vous dé-
couvrez dans votre examen, et plus en-
core de former le sincère et ferme pro-

pos de les éviter ?

c< Après l'examen
, dit encore S. Fran- lettres

» çois Xavier, vous ferez réflexion sur de s - Fr*

» vos fautes , et les mettant devant Dieu
, u

**

r

'

e '

l'
&

» vous lui en demanderez pardon en toute au frère

x> humilité, faisant une forte résolution lc
*n Bra "di ' • , v vie Novi-

e vous en corriger désormais ; et a

» ces fins , ayant dit le Pater*X\Ave %

» vous penserez aux moyens qui sont

» les plus propres pour vous en cor-

» riger. »

Le même Saint ajoute dans un autre .

endroit : « le lendemain à votre réveil^ Un Gen-

» pensez aux péchés que vous avez re- tilhomme

» marqués dans l'examen du soir pré- "

» cèdent , et en vous habillant demandez
» à Dieu la grâce de ne pas retomber. »

Peut-être trouvera-t-on qu'en .suivant

la marche que nous venons de tracer
,

l'examen demandera bien du temps. Il est

vrai qu il en faudroil à un Prêtre qui

vivroit dans la dissipation , et qui ne ren-

treront que rarement en lui- même ; mais

celui qui vit dans la vigilance et le re-

nomm.
'rave*
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cueillement habituel n'a point de peine

à se rendre compte le soir de sa journée.

Or s'il en coûte au premier
, si son exa-

men est long
, à qui peut- il s'en pren-

dre ? Qu'il mené une vie conforme à la

sainteté de sa vocation , et les difficultés

s'applaniront.

Il seroit très-utile aussi , après chaque
action principale , de jettèr un coup-d'oeil

sur la manière dont on l'a faite. Ces re-

tours ne demandent pas d'apprêts ni d'ef-

forts , et ils ont de grands avantages. Ils

facilitent l'examen journalier; ils rendent

celui qui y est fidèle presque toujours

présenta lui-même ; ils lui servent d ai-

guillon dans chacune de ses actions ; ils

contribuent à lui faire faire chaque chose

comme il faut ; et c'est en cela que
consiste la véritable perfection.

CINQUIÈME MOYEN.

Le suint etfréquent usage du Suvrement

de Pénitence.

Effets du Ce Sacrement produit dans ceux qui
Sacrement

\ e reçoivent avec de bonnes disposi ^ns ,

J^ncJ
enl *

les plus heureux effets. Non-seulement

Introd. à e pécheur y obtient le pardon de ses cri-

laviedèv.
,nes ;

niais le juste y reçoit beaucoup de
f. a. c.ip.

]um ig res p ur fa j re \e discernement des

fautes qui lui échappent , beaucoup de

force pour les éviter
;

et une merveil-
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îeuse abondance de grâces

,
pour répa-

rer les pertes qu'elles auroient pu lui

causer.

Faites-vous vos efforts pour retirer de
la confession ces précieux avantages .'

Et d'abord avez- vous le plus grand soin choix

de choisir un bon Directeur } d'un Cou-

Vous savez que S. François de Sales
iesseur *

enchérissant encore sur ces mots d'Avila :

choisissez-en un tnlre mille , ajoute : Ibid*

et moi je dis entre dix mille ; car il

s en trouve bien moins quon ne pense
,

<jid soient capables de ce ministère. Ges
deux illustre» personnages parloient de
Ja direction des laïques ; or la vocation

des Prêtres étant encore plus sainte
,

leur sera-t-il plus facile de trouver des

guides capables de les bien conduire
,

©u en ont-ils moins besoin que les sim-

ples fidèles ? Verroit-on tant de jeunes

Ecclésiastiques tomber dans le relâche-

ment , s'ils avoient le bonheur d'être

dirigés par des hommes éclairés , animés
d'un vrai zèle, qui les entretinssent dans

l'amour de l'oraison , du recueillement
,

du travail , et qui les formassent avec
prudence aux vertus chrétiennes et sa-

cerdotales ? Un Prêtre ne peut donc ap-
porter trop de soin dans le choix d'un

bon guide. S'il ne le trouve pas dans son
voisinage

,
qu'il le cherche plus loin ; c'est

un trésor inestimable qui le dédomma-
gera bien de quelques pas de plus à faire.
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Et si la distance ne lui permet point de
recourir à ce Confesseur , toutes les

t'ois qu'il aura besoin de s'approcher du
Sacrement de Pénitence

,
ne pourroit-

il pas au moins lui ouvrir son cœur de
temps en temps , lui faire part de ses

progrès et de ses pertes spirituelles , et

se diriger par ses avis et ses lum ; ères ?

JN avez - vous pas pris sans discerne-

ment, le premier qui s'est rencontré , sous

prétexte que vous étiez en état de vous
conduire vous-même?

JN'avez-vous pas donné la préférence

a celui qui vous paroissoit le plus doux
,

pour ne point dire , le plus relâché?

c^„*-«, a «. Regardez-vous votre Confesseur corn-

qu'on doit me 1 nomme de Dieu , comme l Ange du
avoirpour Seigneur , chargé de vous notifier ses

volontés , et de vous conduire ; et avez-

vous pour lui le respect, la confiance,

la docilité
,
que ces titres demandent de

vous ?

_ Ne vous présentez-vous au tribunal
,Examen r

<ît accusa- Q u apres vous être soigneusement exa-

*ion. miné , et avoir fait attention sur- tout à

la malice intérieure avec laquelle vous
avez commis le péché?

Ls Confesseur étant tout à la fois
,

ji'ge, médecin , et père , vous attachez-

Vous à lui faire connoître , non-seule-

ment les fautes graves qui chargent vohe
conscience

, mais encore celles qui sont

plus légères
t
comme ausài vos inclina-

tions
L
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ïions , vos penchans ,

vos tentations ;

en un mol tout le fond de votre aine ,

afin qu'il puisse appliquer les remèdes

convenables , et prévenir la tiédeur et

les autres suites funestes qu'entraînent

ordinairement ces manquemens légers
,

lorsqu'on en fait peu de cas ?

Ne vous accoutumez-vous point à ne

rechercher , et à ne déclarer que ce qui

est le plus considérable , sous prétexte

que l'accusation des fautes vénielles n'est

pas nécessaire , et ne vous persuadez-

vous pas en conséquence qu'un léger

examen suffit
,
parce qu'on a bientôt ap-

perçu les fautes graves ?

Quand on se met si à l'aise dans une
matière de c^tte importance , il est à

craindre qu'on ne porte insensiblement

ïa négligence jusqu'à se rendre inutile et

même pernicieux un des plus grands

moyens de saint. LVxamen devient tous

les jours plus superficiel. On se borne à

quelques points sur lesquels on a cou-
tume de s'arrêter , soit que les tautes

soient réellement graves , soit que par

une suite de i éducation ou du caractère
,

elles gênent plus la conscience ; encore

ne fait- on souvent attention qu'à l'acte

extérieur, et nullement aux dispositions

du coeur. Cependant le relâchement ne

fait que croître , les négligences dans

l'accomplissement des devoirs augmen-
Tome I. h



2^2 Miroir du Clergé.

tent , les fautes deviennent plus consi-

dérables-, mais comme le cœur se refroi-

dit à proportion
,
que l'esprit s'obscurcit

de plus eu plus
, que la voix de la cons-

cience se fait moins entendre , on juge

encore de ces fautes comme auparavant,

c'est-à-dire, qu on continue toujours à

les regarder comme vénielles. Et ainsi

on avance à grands pas dans cette voie
,

_, dont parle 1 Esprit -Saint
,

qui paroit
rrov. 10.

j
r

.
l

. ? • . <

2j #
aro'te , et dont les issues conduisent a

la mort.

Un autre défaut diamétralement op-

posé à celui dont nous venons de parler,

et dont on ne peut trop se garantir : c'est

de se fatiguer , de s'épuiser en recher-

ches , et de ne jamais être content de

son examen
,
quoiqu'on y ait perdu un

temps très-considérable. Ceux qui tom-

bent dans cet excès , ont besoin d'un

directeur prudent et éclairé
,
qui remonte

à la source du mal pour voir d où pro-

cède ce scrupule. Si c'est ignorance , i!

instruira le pénitent ; si c'est timidité ,

frayeur naturelle , conscience trop timo-

rée , il lui fixera le temps qu'il doit met-

tre à son examen , et le rangera à la voie

de l'obéissance ; si c'est dissipation ha-

bituelle dans sa conduite , il coupera la

racine du mal , en le pressant de mener
une vie plus recueillie.

Contri- Vous occupez - vous sérieusement de
Uon * la douleur de vos fautes , et de la ré-
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solution où vous devez être de les

éviter ?

Cette partie ,
comme vous savez , est

indispensable , et rien ne peut suppléer

à son défaut. Et cependant n'est-eile pas

ordinairement la plus négligée? ne peut-

on pas assurer
,
que la plupart d-s con-

fessions nulles et sacrilèges , ne le sont

que par défaut de contrition ?

La demandez-vous à Dieu , et d une

manière qui vous donne lieu d'espérer

qu'il vous l'accordera?

Tàchez-vous de vous pénétrer des mo-

tifs propres à vous inspirer une vraie

douleur , une sincère détestation du pé-

ché , et votre cœur vous rend il le té-

moignage que vous êtes vraiment déter-

miné à 1 éviter ?

' Ne vous contentez-vous pas de réciter

quelques actes de contrition
}

quelques

prières vocales ?

Quand une faute vous pèse sur le cœur
,

la douleur que vous en avez ne seborne-
t-elie pas à former la résolution de ne

plus tomber dans cette faute ,
sans pren-

dre les précautions nécessaires pour l'é-

viter , et étant même bien déterminé à

ne rien changer à votre train de vie or-

dinaire
,
qui infailliblement vous conduira

encore à la même faute , lorsque 1 occasion

s?n présenteia ?

Que dans une de ces réunions de fa-

mille où régnent la libeité et le plaisir,
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les penchans t» ouvaut (occasion de se

àc\- lopper e( do se sa lis ta re
, entraînent

un Ecclésiastique au delà des règles de

la sobriété ou de la décence : revenu à

lui même . il d honte de sa fbiblesse , il

s'élonm des être i ublié jusqu à ce point

,

il couit trouver sou Gontess* ur, s'accuse

de sa faut( etsecroit bien résolu de n'y

plus tomber. Mais lorsqu'une résolution

est bien réelle
,

que lame en est bipn

pénétrée , on cherche les moyens de la

mettre à exécution. li faudroit donc qu'il

se proposât de réprimer le penchant qui

a été le principe de sa faute ; cette mi-

ni rtificatîon des sens , ce goût de la lé-

gèreté et de la dissipation ; et c'est précisé-

ment ce à quoi il ne pense point ; en

sorte quà la prochaine occasion , il se

laissera entraîner de nouveau , ou si 1

échappe , ce sera comme par hasard , et

il le devra moins à ses résolutions , et à

l'horreur du péché
,
quà des incidens

particuliers qui empêcheront sa chute.

N'êtes- vous point tellement préoccupé

de l'accusation de vos fautes
,
que vous

pei diez de vue la contrition ?

C'est ce qui arrive assez ordinairement

aux personnes scrupuleuses sur l'article

de l'examen. Elles craignent toujours de

n'en avoir point assez dit , d'avoir oublié

des cii constances ; et souvent elles n'ont

pas la plus légère inquiétude sui l'article

de la douleur. Eh ! ne savent- elles pas
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qu'il cstbienplus dangereux de manquer de

contrition
,
que d'oublier quelques fautes ?

que cet oubli , lorsqu'on a apporté clans

son examen la diligence convenable, n'em-

pêche pas l'effet du Sacrement , au lieu

que s'il n'y a point de contrition , il

ne peut y avoir de réconciliation avec

Dieu ?

On retrouve à peu près le même défaut

dans de jeunes Ecclésiastiques dont la

conscience est embarrassée , et qui sou-

vent ont besoin de parler à un Confes-

seur , avant de monter à 1 Autel. La né-

cessité de la douleur , le soin de s'ex-

citer au regret de leurs péchés , ne les

occupent point ; ils ne pensent qu'à l'ac-

cusation , et dès qu'ils ont dit ce qui

leur fait peine , ils sont parfaitement

tranquilles. On voit bien dans cette con-

duite la crainte qu'ils ont de faire un sa-

crilège ; mais prouve-t-elle qu'ils ayent

dans le cœur le regret des fautes dont

ils s'accusent ? Est- ce la peine d'avoir

offensé Dieu qui les louche ? Est-ce la

crainte de rester dans sa disgrâce , le

désir de recouvrer son amour
, qui les

conduisent si souvent au tribunal ? Ce
(\m peut en faire douter , c'est que

,

lorsqu'ils ne doivent point célébrer , ils

sont peu gênés de leur état ; c'est que ,

s'ils dévoient être un certain temps sans

célébrer , ils ne songeVoient peut-être

pas à se reconcilier avec Dieu ; c'est qu'on

L3
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ne voit pas que ces retours continuels à

un Confesseur les rendent plus vigilans

sur eux-mêmes , et leur inspirent plus

d'éloignement pour tout ce qui peut leur

être occasion de chute. Il n'y a donc que
l'idée du sacrilège qui les frappe ; mais

les fautes qu'ils ont commises , t'ont peu
d'impression sur eux , et ils craignent

peu d v retomber
,
pourvu qu'ils puissent

se confesser avant de dire la Messe. Ainsi

la confession devient insensiblement une
simple cérémonie ; on n'y manque pas

d'aboi d ; puis on la néglige peu à peu t

parce qu'on s'enhardit à passer par-

dessus les scrupules prétendus ; et on
finit quelquefois par n'en plus faire qu'un

usage extrêmement rare : Voilà où abou-

tit , au moins dans un certain nombre
,

l'habitude de se confesser souvent sans

s'occuper sérieusement de la contrition.

Ceci peut arriver dans la supposition

même
,
que le recours fréquent au tri-

bunal de la pénitence , ait eu dans l'ori-

gine pour principe , la délicatesse de

conscience , et une véritable horreur du
péché : parce que ce sentiment , n'étant

point nourri par des réflexions sérieuses

dans les momens , où , le respect du au
Sacrement , la nécessité de se mettre dans

les dispositions convenables pour en ap-

procher
3
demanderoient qu'on le réveillât

en soi , il s'arfoiblit à ta longue , et enfin

se peid entièrement
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Quels effets produit en vous la fié- £ffets de

quente confession \ Etes-vuus plus fidèle h Confes-

ou plus négligent dans l'accomplissement si°a *

de vos devons
,

plus actif ou plus froid

dans le service de Dieu, plus courageux

ou plus lâche et plus foible dans les

combats que vous avez à soutenir
,
plus

sévère à 1 égard de vous-même ,
ou plus

indulgent à vous pardonner vos fautes?

Sentez-vous plus d empressement ou plus

d'éloignement pour le tribunal de la

pénitence
,

plus de délicatesse de con-

science , ou plus de facilité à faire les

fonctions saintes dans les circonstances
,

où peu auparavant , vous n'auriez point

eu la hardiesse de passer outre?

Telles, sont les suites du bon usage

ou de l'abus du Sacrement de pénitence-,

et c'est par ces effets difféiens qu'on peut

connoître s'il est une source de vie , ou
s'il devient

,
par notre faute, un principe

de langueur qui conduit à la mort.

Pour prévenir ce malheur
3
confessez-

vous souvent , c'est à-dire , au moins
tous les quinze jours ; c'est la pratique

des bons Prêtres. Beaucoup même se

confessent toutes les semaines ; et S.

Charles Borromée le faisoit tous les jours.

Mais ne vous confessez jamais par habi-

tude
,
par routine , sans attacher à cette

action l'importance qu'elle a réellement,

et sans penser à en tirer le fruit qu'elle,

dojt produire, Ne le faites donc jamais

L4
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sans vous y être préparé par nn examen
sérieux , et vous être excité à la condi-
tion de toutes vos fautes. Réfléchissez

de temps en temps sur les qualités qu'elle

doit avoir
, et interrogez votre cœur de

bonne foi , sans trouble , et sans scru-

pule
,

pour voir si votre douleur est

véiitablement intérieure , souveraine ,

surnaturelle , et universelle. Jugez-en
,

non par la sensibilité que vous éprouvez
,

mais par votre fidélité à suivre les con-
seils de votre Diiecteur

,
par le soin que

vous avez d'éviter les occasions du péché
f

par vos efforts pour vous corriger
, et

aussi par le zèle avec lequel vous tra-

vaillez à satisfaire à la justice de Dieu
y

et à réparer l'injure que vous lui avez

faite. Car c'est avec raison , dit le saint

Concile de Trente
,
que les Pères ont

appelle le Sacrement de pénitence un
baptême laborieux

,
puisque nous ne

pouvons y recouvrer l'innocence sans

de grands travaux et des larmes abon-

-.
S
J'

I4 dan tes : Ad quum non'totem et intern-
ée Partit. „ ; _ ., . °.

f,2. tatem per Sacromentum Pœnifentiœ sine

mognis nostris Jletibus et taboribus
3

di-

vin â id exige/) te justitiâ
,
pervènire ne-

quaquam possumus , ut meri'o Pœniten-

tia laboriosus quidam Boptismusà sanctis

patribus dictusj'uerit.

En insistant sur une disposition mal-

heureusement trop rare , et à laquelle

rien ne peut suppléer , notre intention

n'est pas de jetter le trouble dans les
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âmes timorées , et d'inspirer la craint»

et le scrupule à des hommes h qui une

vie régulière et vraiment sacerdotale , !a

haine habituelle de tout péché , le soin

de recourir souvent au tribunal de la

Pénitence , ne doivent laisser d'autre

inquiétude sur leurs confessions
,
que

celle que l'Apôtre avoit lui-même , lors-

qu'il disoit : Nihil enim mihi conscius 1 Car. 4*
sum , sed non in hoc jusliji.catus sum ,

4«

et encore cette inquiétude doit être tem-

pérée par une juste confiance en la misé-

ricorde de Dieu.

SIXIÈME MOYEN.
La Retraite,

La nature a tant de pente au relâche- Utilité

ment', la foiblesse de l'homme est si
*6

.

13 re-

grande , les combats de la chair contre
raite*

l'esprit si fréquens , les ruses du démoa
si multipliées

,
qu'il est difficile que i\ me

pieuse elle-même ne perde peu-à-peu
de sa première ferveur. Mais c'est sur-

tout au milieu du monde que ces causes

produisant un effet et plus prorapt et

plus seiisible , et un Ecclésiastique ver-

tueux éprouve bientôt la difficulté de se

ga antir d<> tous les dangers auxquels on

y est exposé. Le zèle et la charité ne
mettent pas entièrement à l'abri des im-

pressions qu'on y recuit , ni de la di.s-

L S
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sipation qu'entraînent les occupation?

extérieures , quelques Saintes qu'elles

puissent ètie. D'un aulie côté I habitude

se mêle insensiblement dans l^s pratiques

ordinaires dont la piété se nourrit , et

les rend par là même moins efficaces
,

et moins propies à la soutenir. Toutes
ces considérations prouvent combien il

est utile de s'arracher de temps en temps

à sits occupations ; afin que lame puisse

dans le silence de* ia solitude examiner
attentivement les pei (es qu elle a pu faire

,

et réparer l'épuisement de ses forces.

S. Charles Borromée , S. Fiançois de

Sales et bien d'autres saints Evèques ou
Piètres nous en ont donné l'exemple;

et parmi les Ecclésiastiques qui ont l'es-

prit de leur état , il n'en est aucun qui

ne soit persuadé des avantages de ia

retraite.

En avez- vous la même idée?

IN'appèiccvez- vous pas déjà combien

il est facile de se familiariser avec les

coutumes et les exemples du monde
,

lorsqu'on 'es a habituellement sous les

yeux"; et ne sentez - vous pas diminuer

l'aversion que vous aviez d'aboi d, pour
certains usages que vous croyez ,

et avec

raison , opposés à l'esprit de I "Evangile,

et introduits par le relâchent ni ?

Dans ci rtains mornens de lâcheté et

<V* dissipation , ne vous sentefc-v-oirs pas

-déjà prêt à céder au torrent de L'extni-
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pie , et tenté de vous accuser de sévérité

et de scrupule ?

Qu'il est aisé de se laisser entraîner

insensiblement ! Les idées de régularité

s'effacent peu-à-peu, l'impression qu'a-

voient faite la lecture et la méditation

des maximes de l'Evangile s'affoiblit
,

l'empire s'accroît , les prétextes devien-

nent plus spécieux i on eéds aujourd'hui

sur un point, déniain sur un autre, et

on finiroit par devenir semblables à ceux
qui vivent dans la tiédeur , si on ne
prenoit pas des moyens pour se renou-

veler dans l'esprit de sa vocation.

N'éprouvez-vous point que le goût
pour les exercices ordinaires de la piété

se ralentit et se perd dans vous tous les

jours, que vous êtes moins fidèle et moins
exact à les faire, plus négligeant et plus

froid eu vous en acquittant?

Il e 3 t bien clair que le moyen le plus Son

efficace de vous ranimer dans la piété ,
Objet,

est de suspendre pendant quelques jours

vos occupations ordinaires
,

pour ne
penser qu'a Dieu et à votre salut. C'est

dans la méditation plus approfondie des
règles de l'Evangile, dans la comparaison
de nos idées et de nos sentimens avec
ceux de Jesus-Christ , de notre conduite
avec nos obligations , dans le rappro-
chement que nous en faisons de sang-
froid et a loisir sous les v p ux de Dieu
qui doit juger de nos jugemens ; c'est

L6
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Ki où nous voyons mieux foproîilfori

qu il peut y avoir entre nos devoirs et

nos actions , où nous sommes plus en
état d'apprécier les prétextes dont nous
avons peut-être coloré noire relâche-

ment. C'est en un mot dans le silence

de la retraite que nous pouvons mieux
juger de l état de notre ame , apperce-

voir les illusions que nous avons pu
nous faire

,
prendre les moyens de nous

en garantir , et de nous renouveller dans

la résolution sincère de répondre à la

sainteté de notre vocation. Là, l'esprit

étant plus tranquille , le ecéur plus cal-

me , les lumières et les grâces plus abon-

dantes ,
la vérité se montre plus dégagée

des nuages qui l'enveloppent , elle l'ait

une toute autre impression que dans le

train ordinaire de la vie ; et famé étant

mieux préparée
,

plus' touchée
,

plus

pénétrée , se rend plus docile à sa voix

et plus prompte à faire tout ce qu'elle

exige. Aussi S. Vincent de Paul
,
disoit-

il un jour, suivant l historien de sa vie,

« qu'une retraite bien faite est un entier

» renouvellement
,
que celui qui la fart

x> comme il faut
,

passe dans un autre

» état
,

qu'il n'est plus ce qu il étmt , et

» qu'il devient un autre homme» (i).

(O Clcmtns XI cùm litteras ad omnes Episcopot

Italia lusularumquc a^jctccntium scribere du \â Fe-

hmari An, 1710 , ipsvs jussic omntni dili^ntiam.
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Âviez-vous compris que c'est là l'objet

de la retraite ? Est - ce celui que vous

vous êtes proposé dans celles que vous

avez déjà faites ?

Vous y êtes-vous établi dans la dis- i".Manière

position terme et sincère de réformer pn delafaire»

vous ce que vous y apperceviez de dé-

fectueux , dans la résolution bien déter-

minée de n'écouter que la voix de la

grâce, et de faire à Dieu tous les sacri-

fices qu'il demandoit de vous ?

De cette généreuse disposition dépend
presque tout le succès et le fruit de la

retraite. On peut appliquer à celui qui

ne prend pas soin de s'y affermir dans

la volonté d'être fidèle en tout à Dieu
et à sa vocation, ces paroles de l'Apôtre

S. Jacques : Similis est fluctui maria qui x
f
&

àvento moveluret circunifcrtur. Tout de

feu et prêt à tout dans la ferveur de la

impendere , ut Rectores animarum , Confcssarli ,

Sacerdotss , beneficium aliauod obtinentes , et CU-
rlcl , piis ejusmodi cxtrcitiit optram darent , hujus

rei causant hane possitimum inter enteras exponïl '

Cùm diaturnâ expenentià comperrum sit , ad reti-

nendam conservandamque sacerdotalis ordinis digni=

tatem et sanctimoniam , maximoperè conducere
D

ut ecclesiastici >in spintualibus exercitiis aliquando

vacen:
,

quibus quidqi.iid soidium de mundano pul-

ve t e c:ncractu h est commode 'ie'ergitur , ecclesias-

ticus pintus répara» ar , mentis acies ad divinarum
rer.im comemplicionem extollitur , recte <anctèque

Viveadi norma vel instituitur , vel confirmatur,

Quamo' rem viros ecclesiasticos nobis subj.clos ma-
gnopzrç hortamur , ne hanc inilitaiem ipsïs proposa
tant proturmittant, Bened, XIV. instit. 51»
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retraite , il sera tout de glace , et ou-
bliera tout , dès qu'il en sera sorti.

Avez - vous eu soin d'envisager vos

devoirs , non-seulement en général, mais

en particulier, d'entrer dans le détail de

ce que chacun demande de vous , et

d'examiner paisiblement et mûrement
comment vous l'avez rempli?

En vous proposant de travailler à vous

réformer , n'avez- vous pas pris ces ré-

solutions d'une manière trop vague et

insuffisante pour l'exécution , ne déter-

minant point la passion que vous vou-
liez combattre , le défaut que vous

pensiez à déraciner , ni les moyens
que vous aviez en vue pour opérer ces

effets ?

N'avez-vous pas même négligé d'en-

trer dans le tond de votre cœur pour
connoître vos mauvais penchans et vos

défauts ,
-t ne vous êtes-vous point borné

à vous prescrire certaines pratiques de

piété, peut-être un plan pour passer ia

journée
,

quelques petits changemcns
,

quelques îéhumes qui ne tfjuchoient

point a l'essentiel ?

N'avez-vous pas fait consister votre

retraite en quelques lectures pieuses, en

la récitation d un plus grand nombrede
prières ; ou , si vous lavez faite dans

une Communauté , ne vous êtes-vous

pas contenté d'écuuter les avis et le*
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exhortations , d'assister assidûment aux
exercices ?

Comment espérer d^s fruits durables

d'une retraite , si ou ne touche pa? à ce

qui doit en être le but , savoir , la ré-

forme de soi - même , ou si on ne fait

qu'efïïeurrr ce grand objet ? Quand on
tiendront a bout d'émouvoir la volonté

9

d'échauffer un peu le cœur , d'être un
peu plus recueilli, un peu plus vigilant,

un peu plus appliqué à la prière , l'es-

prit n'étant point assez éclairé sur ce

qu'il faudroi* faire pour être meilleur
,

ni le cœur solidement établi dans la ré-

solution de le devenir , les bons effets

de la retraite ne tarderont pas à s'éva-

nouir , les impressions des lectures, des

exhortations , des exercices de piété, se

dissiperont
, et on deviendra bientôt tel

qu'on était auparavant.

Les fruits en seroient encore moins
sensibles

, ou plutôt il seroit bien à

craindre qu'elle n'en produisit aucun , si

l'on ne s'y portoit qu'avec indifférence,

froideur , sans désir d'en profiter
, et

sans avoir la pensée même de faire aucun
changement dans sa conduite. Mais que
seroit- ce ,

si on n'alloit à ces saints exer-

cices que par respect humain , ou par

une espèce de nécessité , et si pour se

dédommager de la contrainte où l'on est,

on se livrcit à la dissipation intérieure

et extérieure dans laquelle on vit habi-
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tuellement , si l'on se permettait une
foule de|conrersations inutiles , des pro-

pos légers , des ris immodérés , des allées

et des venues qui ne tendent qu'à con-

sumer et à faire perdre aux autres un
temps précieux , si l'oa croyoit avoir

beaucoup fait en prêtant l'oreille à quel-

ques instructions publiques que la mau-
vaise disposition dans laquelle on les

écoute rend absolument stériles ? Une
telle conduite ne changeroit-elle pas le

remède en poison? N'abuseroit-on pas

visiblement du don de Dieu ? Ne seroit-

ce pas faire tourner à sa propre condam-
nation une des grâces les plus insignes

qu'il puisse nous taire \

m • Pour résumer ce que nous venons de
Récapi- i

tulation dire . et ne rien omettre sur une matière
de ce que extrêmement importante , la retraite de-

la "etrai. mande , si l'on veut en retirer le fruit

te. qu'on doit en attendre.

i°. Qu'on y apporte le désir bien

sincère d'en profiter pour son avance-

ment spirituel.

2°. Qu'on y conserve le recueillement

intérieur, écartant avec grand soin toute

pensée qui n'a pas i apport a cette grande

affaire , et se considérant comme si on
éloit seul avec Dieu dans l univers.

3°. Qu'on s'établisse dans la volonté

ferme et généreuse d'écouter la voix du
Seigneur, et de lui faire tous les sacri-

fices qu'il demandera.
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4°. Qu'on se porte avec courage et

constance à tous les exercices , malgré

les deguûts ,
les sécheresses , et les répu-

gnances
,
qu'on pourroit y éprouver.

5°. Qu'on y examine mûrement ce
qu'un devoil être et ce qu'on est , com-
ment on devoit remplir ses obligations

et comment on les a remplies, les envi-

sageant en détail et chacune par parties
,

ne se bornant point
,
par exemple , à

considérer en gros si l'on a bien dit la

Messe , mais recherchant en détail si

l'on a bien l'ait la préparation , l'action

de grâces , si l'on est exact aux céré-

monies , à la prononciation des paroles,

si l'on remplit cette sainte fonction avec

gravité , dévotion , etc. considérant quels

progrès on a fait dans les vertus d'hu-
milité, de détachement, etc.

6°. Qu'on ait sur-tout bien attention

de voir si l'on ne se fait illusion sur

aucun point.

Ce dernier article est de la plus grande

conséquence, et nous avons déjà remar-

qué que c'est particulièrement sur ce

point que les Ecclésiastiques réguliers

doivent être plus attentifs. Car ils ne
tomberont pas dans le péché qu'ils con-
nussent comme péché, ou si la foiblesse

les y entraîne , la conscience se fera

entendre avec tant de force
,

qu'ils ne

tarderont pas à se relever. Aussi ce n'est

point de ce côté - là que l'ennemi du
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salut a coutume d^ les attaquer. Il s'y

prend plus adroitement ; il tache de les

tromper, d< j les jetter dans l'illusion. Et
n'est - on pas forcé d'avouer que mal-

heureusement il n'y réussit que trop;

qu'on voit des Ecclésiastiques estimables

et très - exacts sur bien des points , et

qui , sur d autres
,
quoique très-impor-

tans , laissent tout lieu d'appréhender

qu ils ne se séduisent eux-mêmes?
7°. Enfin pour tirer de la retraite des

fruits solides et durables , il faut s'y oc-

cuper soigneusement des mojens à em-
ployer pour corriger ce qu'on voit de

défectueux dans sa conduite , et préve-

nir de nouvelles fautes
;

prendre les

mesures les plus convenables pour par-

venir à cette tin : se rappellant souvent

qu'une bonne retraite n'est pas précisé-

ment celle où l'on a fait de belles lec-

tures , celle où l'on a eu de grands sen-

timens de dévotion , bien des consola-

tions et des joies spirituelles , mais celle

qui aboutit à nous rendre meilleurs. Et

encore prenons y garde ; meilleurs , non
pas seulement dans les choses qui coû-

tent le moins à la nature, mais dans ce

qui est opposé à notre caractère, à nos

penchans dominans , à nos inclinations

favoiites. Voilà la réforme essentielle : et

si l'on n'y travaille sérieusement , le reste

est peu utile
;
peut être même ne ser-

vira- 1- il qu'à nous endoimir sur les
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défauts qui mériteroient le plus d'atten-

tion de notre part , à nous entretenir

dans l'illusion ; et nous n'en courrons

que plus de risque par rapport à la giande

affaire de l'Eternité.

On trouve ordinairement dans les au-
,

Re *raite

teurs qui ont écrit sur la vie spirituelle,
îs^

ne

et qui ont été les plus versés dans la

conduite des âmes , le conseil d'ajouter

à la retraite annuelle un jour tous les

mois , consacré aux mêmes exercices.

Cette pratique ne peut avoir que de

très -grands avantages. C'est un moyen
bien efficace d'acquérir de plus en plus

cette connoissance de soi-même si né-

cessaire pour avancer dans la vertu ; de

prévenir le relâchement , et d'assurer les

progrès dans la voie de la perfection.

Ce que nous avons dit sur la manière

de bien employer le temps de la retraite

annuelle , servira de règle pour celle de

chaque mois. Nous n'omettrons pas de

vous avertir que ni l'une ni l'autre ne

demandent des instructions et des exer-

cices publics. Il n'y a rien dans tout ce

qui est nécessaire pour les rendre vé-
ritablement utiles

,
qu'on ne puisse faire

en particulier.

Nous vous avons indiqué les princi- Observa-

paux moyens de sanctification ; il vous tion im-

sera facile , si vous en usez bien , deP0ttante*

connoître ceux qui pourroient encore

contribuer à ce grand ouvrage , et de
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uvrir les obstacles qui en empêche-
roient les heureux effets , ou en duni-

nuercient l'utilité. Vous aurez sans doute
remaiqné qu'en développant les moyens
de s'affermir dans le bien , nous reve-
nons toujours à la nécessité de ne point

se contenter de réflexions générales
,

dentrer dans le détail des devoirs, des

vertus , des défauts , d - s'appliquer à

soi- même , et de faire d \s réflexions

particulières et relatives à ses propres

besoins ; comme aussi d" ae point se

borner à d"s lésolulions vagues de mieux
remplir ses devoirs , ni même à ces ré-

solutions encore trop générales, demieux
s'acquitter de telle obligation , dette plus

humble
,

plus mortifié
,
plus détaché ;

que nous voulons qu'on particularise ce

qu'on prétend faire pour pratiquer cette

vertu, remplir mieux ce devoir, éviter

ce défaut ; les moyens qu'on prendra

pour y parvenir , les occasions dans les-

quelles on se propose de mettre ces

moyens en œuvre. Nous avons insisté

sur tous ces points par le même prin-

cipe qui nous a fait entreprendre cet

ouvrage ; parce que c'est véritablement

le défaut d'application à soi-même et de

vues pratiques , l'habitude de ne s'atta-

cher qu'a des résolutions vagues et gé-

nérales
,
qui rendent presque inutiles, et

l'oraison , et les lectures , et les examens,

et la retraite. Tout se réduit, pour ainsi
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dire, à des spéculations. Il n'en résulte

rien pour soi et sa propre conduite, et

il arrive de- là que même avec une cer-

taine bonne volonté , et de l'exactitude

à employer les ditférens moyens de se

sanctifier
9
on avance peu , et on reste

toujours à-peu- près tel qu'on étoit.

Deuxième Obligation- du Prêtre.

P?ier pour l Eglise.

Nous n'ajouterons rien à ce que nous Célébra-

avons dit sur la récitation de l'Office tî?
n

^
u

^3.1 n t o3.^

divin dans le Miroir du Sous - Diacre. crinC e.

L'objet qui doit fixer, ici toute votre

attention ,
ce grand objet regardé avec

raison comme la plus auguste fonction

du Sacerdoce , comme le moyen le plus

efficace pour attirer sur le Prêtre et sur

les autres fidèles , les grâces de Dieu
,

c'est la célébration des saints Mystères:

premiei titre de votre giandeur , Piètres

de la nouvelle loi
,
prérogative ineffable par

laquelle Dieu 3
dit S. Bernard, vous élève

au-dessus des Anges , des Archanges et

des plus sublimes Intelligences du Ciel.

Jmb prœtidit vos Ange lis et Archangelis
,

xhronis et Dominaiionibus S/cut enim
t

non Ahgclos , sed semen Abrahœ appre-

hendit ad fuctendant redemptionem , sic

non Angelis , sed hominibus , solisque

Sacerdotibus dominici corporis et san-
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gunis commisit co/isecrationem. Quel
pouvoir en effW que celui de comman-
der à Dieu même, de le faire descendre

à son gré du trône de sa gloire sur nos

Autels ! et pour continuer dans une

matière où les expressions manquent , à

employer le langage des hommes que
m.

gt
l'esprit de Dieu animoit : O quàm mag-

Chris. L. nwn et honorabile est ojficium Sacerdo-

4. c* U'tum, quitus dalum est Dominum majes-

tatis l'crbis sacris eonsecrare , labiis

benedicere , manibus tenere , ore proprio

sumere , et cœteris min istrare. Avec
quel etonnement

,
quelle admiration , le

ciel et la terre ne voient- ils pas un foible

mortel icvètu d'une telle puissance! quels

doivent donc être les senlimens d'un

Prêtre, à la vue de ce ministère divin!

quels soins, quelles précautions ne doit-

il pas prendre pour s'en acquitter digne-

ment , et combien ne doit- il pas craindre

d'abuser du pouvoir qui lui est confié .'

Ce même Dieu
,

qui obéit maintenant

avec tant de docilité à la voix d'un hom-
me (1) , sera un jour son juge ; il lui

demandera compte des sacrifices qu'il

aura offerts. Ah! n'est-ce pas ici sur-

tout qu'il est essentiel de prévenir le

jugement de Dieu , en se jugeant soi-

même^), non d'après la conduite et les

(1) Obediente Domino voci hominis. Jos. 10. 14.

(i) Quod si nosmetipsos dijudicareraus , non uticrue

judicaiemurt 1. ior, lit 31.
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3

Triaximes d s autres , mais d'après les

principes de la foi , et les règles da

l'Eglise ?

(Quelle idée avez-vous des dispositions
DisposS-

que demande la célébration des saints tions.

Mystères ?

Ecoutez S. Jean Chrysostome et voyez

si ces senlimens sont les vôtres : quo a ,.

non opporlet tgUur , dit ce saint Docteur. g Jt a d

esse puriorem falr fruenfem sacrfieio ? popul.An»

quo solari radio non splendidiorem ma- uoc '

num carnem liane dividentetn , os quod
igné spirituali repletur , linguam queo

tremendo nimis sang i ne rubescit : cogda

quati sis insignitus honore > quati men-
sâ fruaris. Ecoutez encore <e pieux au-

teur de l'Imitation si vivement pénétré

des mêmes sentimeus qui transportent
S. Jean Chrysostome , (t les rendant à

peu près dans les mêmes termes : O , . ..

quam mundae debent esse tnanus il/ce
, IZ , iS.

quàm punim os, quam sanc'um corpus,

quam immaculatum cor ert Sacerdotià
,

ad queni tolies ingreditur Auctor purda-
tis ! Vous célébrez peut-être tous les

jours
, vos dispositions approchent elles

de celles qu'exigent des auteurs si res-

pectables ?

Voulez-vous cependant quelque chose

de plus précis pour vous diriger sur cet

objet important ; voici la règle que S.

François de Sales prescrit aux laïques

qui désirent de communier tous les jours.
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Cet habile directeur des aines, que per-

sonne n'a jamais osé taxer de sévérité,

après avoir dit , comme nous lavons

déjà vu
,
que ci pour communier tous

» les huit jours , il est requis de n'avoir

» ni péché mortel , ni aucune affection

» au péché véniel, et d'avoir un grand

» désir de communier »
, ajoute : « mais

» pour communier tous les jours , il

w laut , outre cela , avoir surmonté la

» plupart des mauvaises inclinations du
» cœur ».

Ne bornez- vous point vos dispositions

intérieures à éviter le péché mortel
,

vous rassurant sur ce que l'essentiel est

d'être en état de grâce
,
qu'alors il n'y a

pas à craindre de profaner le corps et le

sang de Jesus-Christ ?

Mais i°. pesez ces paroles de S. Césaire

,

sur l'effet que les péchés véniels produi-

sent dans une ame , et sur l'état où ils

la metlent relativement à la sainte Com-
-

rm
munion : qmbus peccatis , Ucèt oçcidi

37. n. 3. animam non credamus , ita ta ni en eam
valut qutbusdam pustulis , et quasi hor-

renclâ scabie replentia deformem facktnt

,

ut eam ad omplcxus illius sponsi cœles-

tis , aut vix , aut eum grandi confusions

ventre permutant ; et voyez ce que ce

saint Kvèque eût dit d un Piètre qui

célèbre tous les jours , en menant une
vie ordinaire et commune, sans s appli-

quer sérieusement a lu réforme de son

cœur

,
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cœur , et sans faire d efforts pour ac-

quérir des dispositions plus relevées que

celles précisément d'éviter le péché mor-

tel. 2°. S'en tenir là , n'est-ce point s'ex-

poser au danger de perdre les fruits

d'une communion si fréquente* n'est-ce

point rendre inutile le moyen de salut

le plus efficace? et quelles suites déplo-

rables ne doit pas avoir un abus de cette

conséquence ? si un laïque ne tiroit point

plus de profit de la fréquente commu-
nion

,
que ne lui diroit-on pas, que ne

redouteroit-on pas pour lui ? o°. IVest-

il point à craindre, lorsqu'on ne porte

pas ses vues plus haut
,
qu'on ne se

tasse illusion sur le véritable état de soa

arae, qu'on n'attache point d importance

à une infinité de choses qui en méri-

tent, qu'on ne ferme les yeux sur bien

des transgressions ou omissions
,

qui
,

aux yeux de Dieu, ne sont pas légères?

On verra des Ecclésiastiques mener une
vie immortifiée, inutile, dissipée, vuide

de bonnes œuvres , i emplir ce qu'ils

appellent leur devoir , d'une manière à

laquelle peut-être le monde n'a rien à

dire , mais qui , dans bien des points
,

est certainement très-repréhensible de-

vant Dieu; et néanmoins être tranquilles,

monter tous les jours au saint Autel sans

inquiétude et sans remords , sous pré-

texte qu'ils ne commettent aucune faute

grave caractérisée : quel aveuglement 2

Jome L M
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4°. On se plaint souvent de la facilité des

directeurs
,
qui accordent aux simples

fidèles la communion fréquente; on fait

sonner bien liant les abus qui en peu-
vent résulter : et cependant , combien
de laïques mènent une vie innocente,

laborieuse , retirée
, pénitente ? mais

pourquoi donc deux poids et deux me-
sures? pourquoi envier aux hdèles le

bonheur de communier toutes les semai-

nes , tandis qu'avec une vie beaucoup
moins régulière et dans un état plus

saint ,
on se le permet tous les jours ?

pourquoi tant de sévérité à leur égard,

et tant d'indulgence pour soi-même?
Car, avouons- le , ce ne sont pas les

Prêtres les plus fervens . les plus zélés ,

qui crient le plus conhe les communions
fréquentes des laïques.

JNe vous anive-t-il pas même de cé-

lébrer avec une conscience douteuse et

embarrassée ?

On ne parle point ici de ces inquié-

tudes mal fondées qu'un directeur éclairé

et prudent a ordonné ou conseillé de

mépriser ; Dieu nous préserve de jelter

le scïùprute dans les consciences! Nous
devons observer qu'on traite quelquefois

de bagatelles et de scrupules ,
des choses

qui n'en ont que l'apparence , et qu'on

apptécieroit autrement , si on les appro-

fon dis
1

soit , et si l'on iaisoit attention au

principe, à la source d'eù elles paitent.
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Avez -vous quelquefois examiné quel Motif*

motif vous engage à monter tous les
b^ e "'

jours à l'Autel i

Est - ce le désir de glorifier Dieu et

d'honorer les Saints qui régnent avec lui

dans le ciel, d'obtenir pour vous-même,
et pour tous les fidèles, les grâces dont

nous avons besoin dans les combats de

cette vie , et de procurer aux âmes du
puigatoire le soulagement dans leurs

peines et le repos éternel?

N'est-ce pas plutôt l'habitude ,
l'usage,

îe respect humain , la crainte de paioitre

moins légulier que les autres?

Quand vous vous abstenez de célébrer, Motifs de

est-ce par esprit de Religion ou par uns'enabste-

autre motif légitime ? éprouvez-vous alors
nir *

ce sentiment de regret , que S. J jan r _,

(Jirysostome inspire a tous les naeles:/, 0OT , 59 .

un us su vobis dolor hâc escâ privant ad pupul.

Un Piètre qui ne s'éloigne ainsi de AntlQcht

l'Autel qu'à regret saura garder un ju->te

milieu : d'un côté , ne point manquera
offrir ie saint Sacrifice sans motifs suffi-

sans , et d^ l'autre , ne pas vouloir
,
pour

ainsi dire, à quelque prix que ce soit,

célébrer tous les jouis. Car se faire comme
une règle de la célébration journalière,

teile que
,
pour ne pas l'enfreindre, on

aime mieux célébrer à la hâte en se

pressant, en s'agitant, parce que le temps
est trop court, sans avoir fait d Oraison,

presque sans préparation ni action de

M 2
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grâces
, c'est ne pas connoître ce qui

convient , ce qui est à propos dans cha-

que circonstance. On veut, , dit - on
,

satisfaire sa dévotion ; mais la première,

la véritable dévotion
, n'est - elle pas de

ne rien Taire que dans l'ordre , et de ne
jamais s'écarter du profond respect qui

est dû à l'auguste sacrifice ?

Ne vous éloignez- vous jamais de l'Autel

par une complaisance déplacée
,
par pa-

resse
,
par désir d'être plus à l'aise, ou

tout autre motif aussi frivole?

On trouve des Prêtres qui ne célè-

brent que les Dimanches et Fêtes , et

même plus rarement encore, sous pré-

texte qu'ils ne sont pas assez disposés

pour dire la Messe plus fréquemment.

Nous les invitons à sonder leur cœur
avec soin , et peut-être découvriront-ils

que c'est moins ce motif qui les déter-

mine
,
que la nécessité où ils seroient en

célébrant plus souvent , de vivre ave»

plus de circonspection et de vigilance;

et que
,
pour dire la Messe plus rare-

ment , ils ne la disent pas plus saintpment.

Et en effet s'ils étoient retenus par df i

s

motifs de Religion
,

par les sentiment

d'une véritable humilité et d'un respect

réel pour Jésus- Christ , ne feroient-ils

pas des efforts pour se mettre par leurs

progrès dans la vertu en état de le re-

cevoir plus souvent , et pour se rap-

procher davantage des intentions de ce



Miroir du Prêtre. 26g

divin Sauveur , et de l'esprit de l'E-

glise (1)?

On verra d'autres Piètres ne point

fa ir-e^dTfficulte d'assister à des noces ,
à

des ietes , ou autres arausemens du mon-
de, et cependant s'abstenir alors du saint

Sacrifice , alléguant qu'il leur est difficile

dans ces circonstances de bien dire la

Messe , et qu ils aiment mieux s en priver

que de le faire mal. Sans doute ,
dans

cette alternative ,
il n'y a point à balan-

cer. Mais il se présente ici une réflexion

toute simple : ou ces amusemens sont

incompatibles avec les dispositions

que demande la célébration des saints

Mystères ; et comment osent - ils s'y

trouver ? ou bien , ils peuvent s'y

comporter ecclésiastiquement
, y con-

server la gravité , le recueillement
,

qui conviennent à un Piètre ; et alors

pourquoi priver l'Eglise , et se priver

eux-mêmes des grâces attachées à l'obla-

iion du saint Sacrifice? disons-le : les

vrais motifs qu'ils n'allèguent pas, et qui

dans la réalité les déterminent, cest que
tous leurs momens dans ces circons-

tances sont pour le repos ou le plaisir;

c'est qu'ils veulent se débarrasser de la

(1) Verissimum est magis consentaneam esse J. C.

et Ecclesix sensui qnotidianam Missas celebrafionem ,

modo cùm iis quibus aequum est dispositionibus cele-

fcretur. Bene XIV de sacrif. Miss, T. 2. p. 27. ediu

Lovant

M 3
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circonspection et de la réserve qu'ils

seroient obligés de garder , et se livrer

sans scrupule et sans gène à la légérelë,

à la sensualité
, qui régnent dans ces

amusemens. Et plût à Dieu qu'on n'eût

point de reproches plus graves à s'y taire ,

et que des I cclésiasliques eux - mêmes
n'y oubliassent jamais les règles de la

décence
, de la tempérance et de la

charité ?

Prépara- Vous occupez-vous avant de monter
tion. à l'Autel , de la grande action que vous

allez faire?

Pensez-vous que vous êtes en spec-

tacle aux Anges et aux hommes
,

qu'il

s'agit de la tonction la plus sublime du
Sacerdoce de Jésus- Christ , de renou-

veler avec lui le sacrifice de la croix ?

tâchez-vous d'entrer dans les sentimens

de ce Dieu sauveur ?

Son cœur est embrasé de l'amour le

plus vit' pour son Père , de la charité la

plus ai dente pour tous les hommes et

pour vous en particulier , ses anéantis-

semens sont extrêmes, son sacrifice en-

tier et sans réserve ; quel rapport y a

t'il entre ces dispositions , et les vôtres ?

Vous pénétrez-vous d'une crainte sa-

lutaire, d'un saint tremblement, à la vue

du ministère sublime que vous ,
chétive

créature
,
pécheur, allez exercer?

Faites-vous de sérieuses réflexions sur

cette vérité que vous ne devez jamais
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perdre de vue : que par rapport au saint

sacrifice , comme par rapport à la prière,

à l'oraison, et en général à tous les exer-

cices de la Religion , la préparation pro-

chaine dépend de la préparation éloignée;

c est-à-dire
,
qu'il ne suint pas de se pré-

parer au moment où l'on va monter à

l'Autel
;
que toute la vie d'un Prêtre

doit être une préparation aux tondions

saintes ; p{ qu'il est comme impossible

qu'il réussisse bien à former en soi dans

ces momens précieux les senti mens de

foi , de crainte , d'humilité , d'amour ,

d'un dévouement parfait , si , dans le

cours de sa vie , il n'en est pas habi-

tuellement pénétré?

Ne vous contentez-vous point de ré-

citer les prières indiquées par la rubri-

que , sans penser à former intérieurement

les actes qu'elles expriment ?

Ne les récitez - vous pas comme par

habitude, avec précipitation .négligence,

sans faire attention à ce qu'elles signi-

fient ? est-il étonnant qu'après une telle

préparation, vous soyez aussi froid , aussi

indifférent , aussi distrait
, que si vous

n'en eussiez fait aucune ?

De quelle manière dites-vous la sainte célébra-

Messe? est-ce avec le même soin quetioa.

vous avez mis à votre première, le même
que vous désirez apporter à votre der-
nière ? Célébrez- vous avec fa piété, la

dévotion que recommande le &aint Concile

M 4
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Ses*. 22. de Trente par ces paroles : quanta cura

adhibenda si/
, ut sacro-sanctum Missœ

Sacrificium omni Religionis cultu ac vé-

nérai'ion e célèbretur
,

quivis existimare

poterit
,

qui cogitârit maledictum in sa-

cris titleris eum vocari
,

qui facit opus

Dei négligenter Satis etiani apparet

cmnem opérant et diligantiam in eo po-
nendam esse , ut quàm maximâ Jieri

potest interiori cardis munditiâ et puri-

tate , alque exteriori devotionis ac pietatis

specie
,
peragatur?

,

Portez - vous dans la célébration des

saints Mystères l'esprit de foi, et d'une

loi vive qui agisse sur le cœur?

jje y. IT II eût dit de Moyse, invisibilem tam-
27> quàm iidens sustinuit. La foi produit le

même eiï'et- dans le Prèlre . qui la porte

au saint Autel. En lui découvrant un
Dieu caché sous les espèces eucharis-

tiques , elle excite en lui cette crainte,

celte religieuse frayeur , dont une ame
doit être saisie en la présence du Dieu

trois lois Saint ; et en môme temps l'a-

mour ardent qui doit la consumer à la

vue de celui qui renouvelle tous les jours

les prodiges les plusétonnans pour s'unir

à elle. Son respect, son amour se mon-
trent au -dehors

,
ils se peignent dans

tout son extérieur , sa démarche , son

maintien , le son de sa voix : un port

grave , une contenance humble et mo-
deste , un air pénétiu , un ton simple

;
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mais plein d'onction et de piété dans la

prononciation des prières ,
tout frappe

les assistans , tout réveille en eux la foi

,

et leur imprime le respect le plus pro-

fond pour nos mystères ; tout fait une

impression vive sur leur cœur , et leur

communique les sentimens dont le

Prêtre est animé (i). Oui la vue d'un

Prêtre qui dit la Messe avec foi est une

prédication souvent plus touchante, plus

persuasive
,
plus efficace

,
que le dis-

cours le plus éloquent. IS'a t-cn pas vu

plus d'une fois des fidèles portés par ce

(i) « Il prononçait ( S. Vincent de Paul ) toutes

5» les paroles d'une manière si distincte et si affec-

« tueuse
,

qu'on voyait bien que son cœur s'ac-

» cordoit avec sa bouche. Son attention paroissoit

5» encore redoubler , lorsqu'il liicit l'Evangile ou
>> quelques paroles qui en étoient tirées. Enfin ou
» découvrait dans toute sa personne

, je ne sais

r> quoi de si grand , de si majestueux , et en même-
" temps de si humble

,
qu'on a plusieurs fois en-

« tendu des personnes qui ne le connoissoient pas

» se dire les unes aux autres : mon Dieu
,

que
ii voilà un Prêtre qui dit bien la Messe 1 il faut

» que ce soit un saint homme. D'autres disoient

s» qu'il leur sembloit voir un Ange à l'Autel. Au fond

» sa modestie , le ton do.-.t il proronçoit certaines

r> paroles , celles sur-tout qui rappellent ?u Prêtre

» ses fautes et son indignité , la sétenité de son
» visage

,
lorsqu'il se tournoit vers le pei p e pour lui

?» annoncer la paix et la bénédiction He Dieu , en
>* un mot , tout ce qiù paroissoit de lui à î'exté-

v> rieur , étoit propre à faire impression sur ceux
» qui en sont le* moins suscepïibles. » Vie de S»

jtfiac* de P. Liv, 7. pag, ij^

M S
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seul motif à se jelter aux pieds du mî^
nistre dont la fui les avoit touchés et

édiliés
,

pour lui découvrir des fautes

dont ils n'avoient jusques-la osé faire

l'aveu ? et lorsque dans les m omens où
le cœur s'ouvre à l'amitié

, on leur de-

mandoit ce qui les avoit engagés à cette

démarche ; c'est , répondoient - ils , de

lui avoir vu dire la Messe. C'est par le

même principe que bien des personnes

veulent, avant de donner leur confiance

à un Confesseur , voir comment il s ac-

quitte de cette auguste fonction. Que
les Ecclésiastiques n'apportent-ils donc

plus de soin
,

plus d'attention dans la

célébration des saints Mystères ?• en s'as-

surant le précieux avantage de célébrer

utilement pour eux - mêmes , ils con-

tribueroient efficacement à la sanctifica-

tion des autres.

Vous reconnoissez-vous à ces traits t

paroissez-vous à l'Autel avec un air

posé, recueilli, occupé de ce que vous

faites l

Prononcez vous les prières distinc-

tement, sans précipitation, entrant dans

les sentimens qu'elles renferment .- en

sorte que les fidèles comprennent-, pour,

ainsi dire , à votre ton ce que vous

dites ,
et jugent que votre bouche n'est

que T'interprète de votre cœur ?

A la manière dont vous récitez
, par

exemple , le Pseaume Judica , diroit-o.^.
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que frappé d'une crainte respectueuse

à la vue de l'Autel, vous vous exci-

tez à une sainte hardiesse pour y
monter ?

Reconnoît-on , au Confiteor , l'air et

le langage d'un homme qui fait un aveu

public de ses péchés f

Au Kyrie, est-ce le ton d'un pécheur

qui demande miséricorde l

Au Gloria in Excelsis , voit-on que

vous offrez à l'adorable Trinité l'un des

plus beaux cantiques de louange ?

S'apperçoit-on , aux Oraisons
,

que
vous demandez à Dieu des grâces bien

précieuses à vos yeux ; et à la conclu-

sion
,

que vous comptez beaucoup
sur la puissante médiation de Jésus-

Christ ?

Voit-on , lorsque vous lisez l'Evangi-

le
, que c'est la parole de Dieu V.

Au Credo, que vous faites votre pro-
fession de foi?

A la Préface-, que vous avez élevé

votre cœur en haut, et qu'introduit en

la société des Anges vous mêlez votre

voix à celle des Séraphins
,
pour dire

avec eux et comme eux
;

. Saint , Saint
, iJaL 6, p.

Saint £

Au Domine, non sum d'gnus , croit-

©n entendre l'humble eentenier , et

pourroit-on dire de vous comme de
lui : non irweiù tantam fidem in ls- Mat. £ ,.

mil $ »-

M6
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Prenez garde que ce n'est ni en dé-
clamant , ni en affectant d'entrer dans-

ce que vous dites, que vous prendrez

ce ton expressif qui rend en quelque

sorte le sens des prières. Ce ton doit

être simple et naturel; bien moins l'ef-

fet de la 'réflexion
,
que des impressions

vives que le cœur ressent. L affecta-

tion , un ton étudié , des efforts péni-

bles , des élancemens de voix , tout ce

ijni sortiroit du naturel , loin de vous
conduire à ce but, vous en écarteroit

étrangement.

INe récitez-vous pas les prières de îa.

sainte Messe par routine , comme un
homme qui ne s'en occupe pas , en

un mot comme on récite de simples

formules ?

En général , n ètes-vous point à l'Au-

tel avec un air trop aisé, familier, in-

différent ,
avec le même air que vous

avez dans les actions ordinaires et com-
munes ?

Ne négligez-vous pas même le respect
%

la décence extérieure
,

par principe
,

sous prétexte que Dieu ne demande que

ie cœur, et que c'est là 1 essentiel
,
que

]e reste n'est que grimace
,

qu'il vaut

mieux y aller bonnement

Ce principe
,
que Dieu ne demande

que les hommages du cœur, est faux :

Pieu a droit aux hommages de i'hom-

sae tout entier, et il les exige tous. Il
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y a d'ailleurs entre le corps et Pâme
une correspondance si exacte , une com-
munication si intime que , si lame est

véritablement pénétrée; ses affections se

montrent comme malgré elle , et se pei-

gnent dans les mouvemens du corps,

Enfin comment les sentimens intérieurs

édifieront-ils les fidèles , s'ils ne parois-

sent au dehors que sous l'apparence de
la froideur, de la dissipation , de l'insou-

ciance /

Ne donnez-vous pas dans l'excès op-
posé ? N'ètes-vous pas trop occupé de

votre extérieur , de faire vos cérémonies

avec dextérité, avec grâce, de paroître

respectueux et pénétré ?

Ce que nous avons déjà dit par rap-

port au ton ,
est vrai par rapport aux

cérémonies , à la démarche , au main»

tien, et doit s'appliquer à tout lexté-

rieur. Si celui- ci est l'ouvrage de l'art,

plus que l'effet et l'expression des sen-

timens intérieurs , ce n'est plus qu'une

vaine montre, qu'un simulacre de piété,

Vous aurez beau cempasser vos mou-
vemens et composer votre extérieur

,

vous ne réussirez point à édifier les as-

sistons. Ils sauront bien distinguer cette

pieté de commande et de représentation

d'avec la pieté véritable. Le froid qui

règne dans votre cœur percera à tra-

vers cette gravité étudiée , ce recueille-

aient factice j il se communiquera in-
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sensiblement à ceux qui environneront

l'Autel , et loin de les édifier
, de les

portera Dieu, vous serez pour eux une
pierre d achoppement ,

en affoiblisàant

la piété des bons , en diminuant la foi

des foibles, et en entretenant
, en aug-

mentant dans les mauvais le dégoût pour
les Saoremens ,

l'insouciance pour le

saint Sacrifice, et leur éioignement pour
Dieu. Bien plus : quand vous auriez au

fond du cœur les sentimens de piété qui

paroissent au dehors , si vous ne conser-

vez pas dans votre extérieur la simplici-

té , le naturel ,
qui ôtent tout soupçon,

d'étude et d'affectation , vos manières
,

vos élans , vos mouvemens extraordinai-

res laisseront les cœurs froids , et n'a-

boutiront peut-être qu'à vous attirer

du ridicule , et à rendre la piété mé-
prisable.

Ne laissez-vous point . pendant la cé~

lébration , votre esprit s'égarer en des

pensées vaines et inutiles? Et tandis que
les Anges qui environnent l'Autel ne sont

occupés que de la grande action que

vous faites, ne vous amusez vous point

à réfléchir sur ce qu'on pense de vous :

que vous dites bien la Messe . que vous

nêtes point long ? Pour soutenir cette

réputation, ne vous pressez-vous point,

sur-tout lorsque vous célébrez en mê-
me temps qu'un confier* expéditif

3 ou
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en présence de certaines personnes dont

vous craignez la censure-

Voilà Vécueil contre lequel viennent

échouer de jeunes Prêtres. D'abord ils

célèbrent avec décence et piété , mais

s'ils employent plus de temps que leurs

confrères , l'amour- propre s'alarme et

les porte à ne pas se distinguer , et à

faire comme les autres; le respect hu-
main se met de la partie , des plaisan-

teries les déconcertent ; en conséquence

ils se pressent, ils se hâtent, et bientôt

ils ont acquis le funeste talent de dire-

la Messe aussi promptement qu'un autre,

Quelle honle pour des Prêtres, qu'une

émulation puérile et scandaleuse soit l'ob-

jet qui occupe leur esprit , et absorbe-

leurs pensées , dans l'action la plus

sainte et la plus redoutable de la Reli-

gion ! S'ils n'avoient appris que dans-

les livres à célébrer les saints Mystères,

s'ils n'avoient point eu sous les yeux
l'exemple d'une célérité et d'une préci-

pitation indécentes , ils n'aui oient jamais

eu la hardiesse d*3 paroître si peu respec-

tueux au saint Autel , ils n'en auroient

pas eu la pensée, ils n auroient pas cru

à la possibilité d'une telle conduite. C*este

l'exemple qui leur fait perdre de vue les

idées les plus simples et les plus natu-

relles de ce qu'ils doivent à l'auguste sa-
crifice ; et c'est ce même exemple mal-
peureusement trop commun , cjui las.



û8o M'roir du Clergé.

rassure et les jet te dans une funeste sé-

curité (1). Ali ! si pour bâtir sur des

(i) Nous pouvons dire ici du plus profond de notre

cœur avec Benoît XIV : Utinam hetc falsa essent !

Le tableau qu'il trace dans son Tiaité de sacrifiio

Missœ montre à quel point certains ecclésiastiques

oublient dans cette grande action toutes les règles

de la décence , et on peut ajouter , tous les senti-

mens que la Religion inspire. Gravissimum dolorem

accepimus , dit cet illustre Pontife , cùm aliquos

nos ipsi deprehendimus
,

qui adeô festinanter , in-

decore , linguàque piaecipiti rem divinam confkie-

bant , ut quse tùm Légeren $ , nullo modo potuerimus

audire. Plurimi sane inter Sacerdotes non exiguam
temporis partem conterunt in foro vel inanibus

colloquiis , vel etiam negetiis ipsorum dignitati

pau'im accommodatis , donec celebrandi tempus ac-

cesserit. Tune ad sacrarium properant , et sacrls

vestibus induti , vix limen ahaiis cohtigerunt
,

fere intra momentum , Missâ jam absolutâ , sacra-

rium repetunt , depositisque sacris indumentis , ad

forum
,

publicasque officinas revertuntur. Utinam
Ji2EC falsa essent ! populus in quasdam eccle^ias

magnâ frequentiâ convenit eam ob causam
,
quôd

ibi Missarum sacrificia brevissimo temporis spaûo
conficientur. Perpauci in alia templa confluunt , in

quibus non eàdem celeritate Miv<.as agi suspicantur.

lllud quoque non sine quodam liorrore à probis^imis

viris audivimus , aliquos Sacerdotes , ut caeteris

omnibus ad celebraadum in priVatù nobilium sacel-

lis sacriheium praererrer.tur
,

pra quodam mérita
protulisse

,
quôd citissimè rem divinam expedirent.

IUud igitar certissimum est non dees.<e qui Sacrum
negligenrisiime faciunt

, verSa cum festinatione

profe. entes , intempestive quœ agenda sunt prope-
rantes , vel e. simul cum v rbis conjun-^entes , cùm
tamen verba pronuntianda non sint nisi quilibet ac-

tus prius absolvatur. Ad al tare tam exiguo tem-
pore , adeoque tam incorapositè detir.entur , ut

nullain anirno religionenj , nullam verbis ac pre-
cibus

,
quse ad sacrificium pertinent , attentionem

fc&bere procul dubio videajitur, SacetdQtibus e;us<*.
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fondemens solides, ces jeunes Prêtres

eussent travaillé à dompter l'orgueil , l'a-

mour d'eux-mêmes; si la piété qu'ils

ont montrée dans le temps de leur

épreuve eût été le fruit de réflexions

sérieuses , d'une foi vive
,
plutôt que les

élans dune dévotion sensible , céde-

roient-ils si facilement au torrent ? ou
au moins réussiroient-ils si aisément à

s'aveugler sur leurs irrévérences? Oui,
c'est parce que leur foi s'est affoiblie

,

ou parce qu'ils se sont contentés de

croire spéculativement , sans réfléchir

sur ce que cette foi demandoit d'eux

dans la pratique, sans penser sérieuse-

ment à faire de leur foi la règle cons-

tante de leur conduite, qu'on les voit

tomber dans un état si déplorable; et en

général , c'est à l'affaiblissement de la

foi, ou au défaut de réflexion, qu'où

doit imputer toutes les fautes que com-
mettent les Prêtres dans la célébration

des saints mystères. De là cette insou-

ciance inconcevable par rapport aux vases

raoii illud aptissimè convenire potest quod olim
Tertullianus , cùm diversam rem pertractare

, pos-
tulavit : SACRIFICAT , AN INSULTAT ? Lorsque
nous parlons de cette célérité dont l'exemple est si

contagieux et si funeste aux jeunes Prêtres , nous
n'avons pas en vue précisément ces excès d'irrévé-

rence qui excitoient le zèle de Benoît XIV. Eh ! faut-

il qu'un Prêtre pousse les choses si loin
,

pc-ui

qu'il ait de. grands reproches à se faire?
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.sacrés, aux orne mens, au linge dont le

mauvais état et la mal-propreté révol-

tent quelquefois les moins délicats ; ces

inattentions sur le pain et le vin qui ex-
posent souvent à se servir de matières

altérées *. De là le peu de soin d'étudier

les rubriques , d'apprendre comment on
doit se conduire dans les cas embarras-

sans , de s'instruire des cérémonies , de

remarquer celles qui doivent être sépa-

rées des paroles ou les accompagner
,

de prononcer tantôt à voix liante , tan-

tôt à voix basse , suivant que la rubri-

que le prescrit. Comme si l'un pouvoit

négliger sans conséquence ces règles ^

que l'autorité dont elles émanent rend

si respectables par elles-mêmes , et dont
l'ensemble et l'observation exacte contri-

buent tant à la majesté du saint sacrifice
,

et à l'édification des fidèles (i) ! De là

(1) Majori super omiem dicendi modum diligentiâ

ac studio curare debes , u\ Missse sacrificium
,
quo

riihil sanctiùs , nihil diviniùs excogitari potest
,
per

solos Presbytères celebretur , non tantùm eâ mo-
rum puritate q uae ipsos decet

,
qui singulis diebus

Deo Patri cœleste holocaustum offemnt unigeniti

Filii qui nostram carnem induit ; verùm etiam ut

sacras caeremonias in rubricis prasscriptas sedulô piè-

que observent. Id enim necessariô requiritur , ne
Sacerdos inter homines , Deumque positus ad ipsius

iracundiam sedandam , si negligenter îmmodestèque

suo munere fungatur , Deum magis irritet. Clemens

XI. in Lin. 16 Mart. ann. 1703 ad univ. Episc»

apud Bened. X\V. in tract, de Miss. sacr.

* NB. Ceci regarde principalement ceux qui soaï

chargé de veiller sur ces objets.

I
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en particulier ces génuflexions tronquée*

qu'on croiroit plutôt laites par dérision ,

que pour adorer celui que les Anges
ne contemplent qu'en tremblant , ces

agitations de mains qu'on appelle des si-

gnes de croix , et qui n'en ont pas mê-
me l'apparence. De là (ce qui est plus

déplorable encore ) ces négligences à re-

cueillir les parcelles , et dans la manière

de plier le corporal ; comme si le corps

même et le sang de Jésus- Christ n'étoient

pas des objets assez importans pour mé-
riter tous nos soins!

Si des Piètres se permettent de tels

abus avrec réflexion et comme par prin-

cipe, où est leur foi (i) ? Et s'ils n'y

réfléchissent pas , à quoi pensent - ils

donc? Ah ! qu'ils pensent du moins aux
suites terribles de ces irrévérences. Non-
seulement elles portent des coups funes-

tes à ia foi et à la piété des fidèles
,

mais elle servent de prétexte à l'impie

pour s autoriser dans son incrédulité, et

il s'en prévaut comme d'une preuve

triomphante contre la vérité et la sain-

teté de nos mystères. Combien de fois

n'a-t-on pas vu de jeunes libertins en

conclure que les Prêtres eux-mêmes n'y

(i) Hoc etiam Tridentina Synodus prscepit Epis- Ssss. 22*

copis , ut in sacrificio Missae diligenter accuratèque de Miss»
omnem irreverentiam impediant

,
quae ab impietate sacr.t.

\ix sejuncta esse potest, Ben. XIV. ibid.
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croy oient pas plus qu'eux l N'a-t-on
pas entendu cent fois des protostans dire

en sortant de nos Eglises : si les Prê-
tres croyoient Jésus - Christ véritable-

ment présent sur leurs Autels , ne se-

roient - ils pas plus religieux/ C'est - ce

que confirme Saint François Xavier
écrivant à Gaspar Barzée : « Voustrou-
» verez de temps en temps, lui dit-il,

» quelques chréiieus qui ne croyent

» pas la vérité du très-saint Sacrement
» de l'Autel, ou faute de le iréquen-

» ter ou par le scandale que leur

%> donnent les autres fidèles, et sur-tout

» ce que j'ai regret et honte de dire
,

» ces Prêtres dont la vie riest pasplus
w sainte que celle du peuple. Car
» voyant quelques -uns d'eux venir à

» l'Autel sans nulle préparation, y as-

» sister sans modestie et sans révéren-

» ce, ils s'imaginent que Jésus -Christ

» n'est pas , comme nous disons , dans

» le sacrifice de la Messe . et que s'il y
» étoit présent , il ne permettroit pas

» que des mains si impures le touchas-

» sent. » Mous ajouterons quoiqu'en

tremblant : quel sera donc le jugement
de ceux qui

,
par leur propre faute

,

donnent occasion de méconnoître les

dons de Dieu les plus excellens , et de

blasphémer son saint nom (i) ?

(i) Nomen er.im Dçi per vos blasphematur inter

Rentes. Rom, i. 24.
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Comment faites-vous l'action de gra-
,

Action

ces l

;

degraces?

Ce Dieu de bonté qui vient d'épui-

ser, pour ainsi dire , les richesses im-
menses de sa charité et de sa miséricor-

de en votre faveur , trouve-t-il en vous
un cœur sensible , reconnoissant

,
gé-

néreux
,

qui le paye de retour ,
et

qui se donne à lui sans partage et sans

réserve l

Vous renouvellez-vous dans la sincè-

re résolution de bannir de ce cœur tout

ce qui peut être désagréable aux. yeux
de celui qui est la sainteté même, tout

ce qui est indigne de sa présence?

Lui parlez vous avec une grande

confiance , de vos besoins , de ceux

de l'Eglise , et spécialement des person-

nes auxquelles vous avez des raisons

particulières de vous intéresser / pro-

fitez de ces heureux momens ; il s'est

donné à vous : comment ne vous don-
neroit-il pas tout ce que vous lui de-

manderez avec une confiance humble
et toujours résignée à sa sainte volonté l

Votre action de grâces ne se réduit-

elle pas à quelques prières
,
quelques

aspirations
,
quelques mouvemens de sen-

sibilité , en un mot , à des exercices de

dévotion propres à exciter dans le cœur
quelques impressions, mais qui ne ten-

dent nullement à le réformei l

Ne vous contentez-vous pas mêinp de
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prononcer des prières vocales, des actes

où les lèvres ont plus de part que le cœur
,

les abrégeant encore sous les plus légers

prétextes ?

Ne vous permettez-vous de parler au
sortir de l'Autel et avant l'action de
grades

,
que pour des choses nécessai-

res et pressantes
, et ( n peu de mots l vous

gardez-vous bien alois d j vous Occuper
de nouvelles, d affaires temporelles, ou
daiVtres objets étrangers à ce que vous
venez, de faire l immédiatement api es

votre action de grâces
, ne vous li-

Vrez-vôus point avec trop d epanchemei;t
aux occasions de dissipation qui se pré-

sentent l ne vous retrouve- 1 - on pas

presque aus.si léger, aussi prêt à badi-

ner et à tue, que si vous veniez de

faire 1 action la plus commune ?

On sent que nous avons dû nous
étendre sur le saint sacrifice de la Mes-
se : la matière est trop importante pour
ne pas mériter des détails (i). Si ceux

(i) Peut-être trouvera-t-on que nou<. les avons
poussés trop loin , er que parmi les défauts que
nous avons relevés , il en e:-.t qui sont de bien

peu d'importance. Nous demanderons à ceux qui

nous feroient ce reproche , si ceux même de ces

défauts qui peuvent paroître petits n'influent pas suc

la majesté du S. Sacrifice ; ù chicun d'eux ne
concourt pas à feumer cet ensemble qui ôte à la

célébration des saints mystèies ce qu'elle a de frap-

pant , et qui empêche les impiessiv>n<. de Religion

et de pieté qu'elle doit produire dans les assistans ;
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dans lesquels nous sommes entrés ne

vous offrent que des fautes à vous re-

procher, si en taisant un retour sérieux

si ce n'est pas en tenant peu de compte de ces

manquemens , en s'y laissant aller sans réflexion ,

en négligeant de s'en corriger
,

qu'on parvient a

fai.e ce. te grande action en quelque sorte comme
on feroit une acrijn ordinaire et commune ? S'ils ne

peuvent en disconvenir
,

qu'ils ne soient donc pas

surpris des détails dans lesquels nous entrons. Us
sont intéressans par la même qu'ils sont utiles ,

et

notre plan les exi-e Nou? savons bien que de granas

tauleaux
, qui prescnteioient d'un seul coup- d'ail

cet ensemble , inspireroient un intérêt plus marqué
,

plus vif et plus soutenu
,
que plusieurs petits dé-

vsloppemens
,

qui tombent sur des choses de dé-

tail ; mais nous manquerions notre but , si nous

nous en tenions à ces peintures en grand. Il faut

savoir être simple et très-simple au besoin ,
et

sacrifier la noblesse des idées et les agrémens du

style à l'utilité. Ne peut-on pas appliquer ici ce

que dit Fénélon de ceux qui n'osent dans un dis-

cours faire des détails
,
parce qu'il est bien difficile

de les traiter en style noble ? « On a tant de

>» psur dans notre nation d'être bas , qu'on est d'or-

» dinaire sec et vague dans les expressions

5» nous avons la-dessus une fausse politesse sem-

» blable à celle de certains provinciaux qui se pi-

» quent de bel e piit. ils n'osent rien dire qui ne

» leur paroisse exquis et relevé , ils. . . croiroient

5» se trop abaisser en nommant les choses par leurs

n noms. . . en faisant un détail il ne faut rien pre-

» senter à l'esprit de l'auditeur qui ne mérite son

i-, attention , et qui ne contribue à l'idée qu'on

« veut lui donner. Ainsi il faut être judicieux pour

>s le choix des circonstances , mais u ne faut pas

» craindre de dire tout ce qui sert , et c'est une po-

» litesse mal entendue
,
que de supprimer certains

7» endroits utiles , parce qu'on ne les trouve pas

j* susceptibles d'ornemens. .... il faut être grand

« dans les grandes choses , il faut être simple ,
sans

» être bas , dans les petites. »• Dialog. sur
#
Télo^.
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sur vous-même, vous êtes forcé de re-

connoître dans votre conduite les abus

que nous avons mis sous vos yeux ;

prononcez vous-même : quels fruits le

pain des Anges a-t-il produits en vous l

Sunt-ce des fruits de vie ou de mort *

Sont-ce des bénédictions ou des malédic"

tions que vous avez recueillies ? un
Prêtre bien disposé en reçoit tous les jours

un accroissement de lumière et de for-

ce j il contracte de jour en jour avec

Jesus-Christ une union plus intime, qui

lui communique , et plus de mépris pour

le monde, et une volonté plus réelle et

plus ferme d'avancer dans les vertus sa-

cerdotales. Mais des Prêtres pour qui

les saints mystères ne sont qu'une affai-

re d'habitude et de routine, qui y accu-

mulent fautes sur fautes, négligences sur

négligences, qu'en retirent - ils , sinon la

froideur , l'indifférence , l'insensibilité /

et les suites déplorables d'une telle con-

duite ne donnent-elles pas sujet de nous

appliquer ce que l'Apôtre disoit aux fi-

dèles de Corinthe sur l'état dans lequel

plusieurs d'entre eux étoient tombés en

ne discernant pas le corps de Jesus-

xCer. il , Christ » ideb inler vos multl infirmi et

30. imbecilles , et dormiwit multll
Obser-

]\
T

0US terminerons ce qui concerne l'o-
vation îtn- .... . _ .

* .

portante, bligàtion que le Prêtre a de prier pour

l'Eglise par une observation importante-,

c'est qu'un Prêtre que les intérêts de

J'EgJise
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l'Eglise touchent vivement , ne bornera

pas à la récitation du Bréviaire , et à la

célébration du saint sacrifice , le minis-

tère honorable qu'il a reçu d'être média-

teur entre Dieu et les hommes. Plein de

cette grande affaire , et témoin des mi-
sères sans nombre qui accablent ses frè-

res ici- bas , de leurs besoins , â(:s périls

auxquels ils sont exposés
, pourroit-il ne

pas plaider continuellement leur cause

auprès du trône de la miséricorde / Pour-
roit il ne pas imiter le Pontife éternel

dont il exerce le Sacerdoce sur la terre,

et qui assis à la droite de son Père
, est

sans cesse occupé de nos intérêts auprès

de lui
, semper ih-ens ad interp'etlandum Hdr% 7 1

pro nobis
, dans les temps sur- tout où^ï.

les besoins sont plus pressans , où les

puissances de l'enter attaquent l'Eglise

avec plus de fureur ,
dans ces moraens

où Dieu irrité contre son peuple le me-
nace des plus grands maux , et répand
déjà sur la terre les fléaux de sa colère ?

C'est alors qu'il lui semble sans cesse
entendre cette plainte que Dieu faïsoît

autrefois contres les Prêtres d'Israël :

quœsivi de cis vfrum
,
qui inlerponeret Er

sepem , et staret opposilus contra me 22, 30»
pro terra

, ne dissfparem eani
, et non

inveni... c'est alors que prosterné entre
le vestibule et l'Autel , il redouble d ef-
forts auprès de Dieu

;
et <fueï, nouveau

J'orne I, J5(
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Moysé , il lui l'ait une sainte viole"CÔ

pour désarmer son bras , et arrêter le

cours de ses vengeances.

Troisième obligation du Prêtre.

Le hbn emploi dit temps.

kalson
Outre la loi générale qui vous impose >

partira- ainsi qu'à tous les hommes , l'obligation
hère âe t\e IVi

i

l* l'oisiveté et de vous appliquer au

pl yer il
travail , il est pour vous un motif bien

temps» pressafft de mettre tous lej momens à

profit. Vous serez dans peu envo} é à la

- 511e du Seigneur pour y travailler à

l'instruction des ignorans , à la conver-

sion des pécheurs , et à la sanctification

des justes. Ministère bien glorieux , à la

vérité , et bien consolant , mais aussi

très - dilïîeile et même dangereux. Les
honnies les plus consommés ne l'exer-

cent qu'en tremblant : ceot tart des arts
9

"dit S. Grégoire; il séroit redoutable aux
Anges mêmes. Eh ! que sera- 1- il donc
pour un jeune Piètre

,
qui souvent nt

que des biens ordinaires ,
qui a étudié k

peine tous les Traités de la Théologie

morale
,
qui ne connoît pas les hommes

,

et se connoît peu lui-même ? Avec quelle

sainte frayeur il doit attendre le moment
où la yoix de son Evêque l'appellera à

des fonctions si peu proportionnées à sa

foiblesse ? Avec quel zèle
;
quelle ardeur
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:i doit employer le temps qui lui reste

pour se préparer à un ministère qui de-

mande des connoissances si variées et si

étendues î

E-t-ce ainsi que vous envisagez le saint

ministère ? est-ce d'après ces réflexions

que vous réglez l'emploi de vos momens!
Faites- vous bien attention que vous ne

pourrez vous rassurer sur les fautes qui

vous échapperont dans l'exercice des fonc-

tions saintes
,

qu'autant que vous aurez

apporté tous vos soins pour vous y pi em-

parer /

Faites-vous réflexion encore que , si

la vue de notre foiblesse ne doit nulle-

ment èlre pour nous un motif de décou-

ragement , si nous devons compter suc

le secours de Dieu , dès qu i! nous ap-

pelle
, cette confiance ,

pour être biea

fondée , suppose que nous ferons de
notre coté tout ce qui sera en nous pouc
nous mettre en état de remplir digne-

ment notre ministère?

Cetoit dans la certitude que plus sa

foiblesse seroit grande
,
plus la puissance

de Jesus-Christ se montreroit en lui
,

que l'Apôtre s'écrioit : Placeo mifù ^ 2 Cor;i^
injirmitatiàus meis.... cum euim injirmor 9. 10,

tune poteus swn. Mais en inspirant
,
par

ses paroles et ses exemples , cette con-
fiance eu la gr?xe de Dieu , il n'en re-
commandoit pas moins instamment à soi:

cher disciple
} de s'appliquer à la Itc
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ture , et de méditer souvent les ^ftseï*

ghemens qu'il avoil reçus de lui , at*
•

'
• 4 > fiènrfe hclionl /z.x'c mcdilarc , in

î3 ' 15
' fc/S es/o.

Vcuâcde Avez - vous soin de bien étudier les

tumorale. principes de la monde qui doivent être

ia matière de vos instructions et la règle

•des jugemens que v jus prononcerez dans

le tribunal ?

Vous appliquez-vous à en prendre le

Vrai sens , à en saisir l'ensemble '

Ne négligez-vous point cette-étude sous

'prétexte que vous avez vu vos traités au

Séminaire ?

On a occasion de reconnorlre tous les

jours ,que ce qu'on a le mieux su s'eftâce

de la mémoire , si on n'a pas soin de s'en

rappeller de temps -en temps le souve-

nir (i). D'ailleurs la première étude que

(ï) « L'etv.de des matiôres ecclésiastiques entroic

%» ckns le plan d'occupations que s'étoit forme M.
s> d'Amiens. Tous les instahs que lui laissoiertt libres

» les devoirs ds sa place et ses exerci-ces dé piété ,

* y étoïent consacrés. Mais comme il comprit qu'an

s» milieu de tant d'affaires , il pourroit lui devenir

» impossible dy donner beaucoup de temps , il

* s'astreignit à une pratique qui l'assuroit Havan-
» tage , sinon d'acquérir de nouvelles lumières ,

*i du moins de ne rien perdre de celhs qu'il aveit

s> acquises. Dans cette vue , il s'imposa la loi de

« lire chaque jour un certain nombre de

•,> d'un abrégé de Théologie , et c'dtoit ordinaire-

>> ment de celui de P ..' rs. Comme il avoit de

m l'ordre en tout, il avoir tellement divisé le- »x
». volumes de cette Théologie, que ,

moyennant la
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S

feîî un jeune homme des principes ds

la morale . quel qo'apotofôndie et quelqua-

soignée qu'on la suppose , ne lui donna

guère que la connaissance etTintelugenos

de chacune d" ce? vérilcs prise séparé*

ment. Cette science lui suffit pour salis-

faire à un examea ,
s'en lirer même avcs

honneur
,
parce qu'ordinairement ii ne

s'agit que de répondre à queiquef-ques--

is particulières au Traité sur lequel

on es1 interrogé ; mais qu'il y a loin dé-

crite première science à celle qu'en doit

^'efforcer d'acquérir pour exercer utile-

ment le ministère de la parole de Dieu
^

et de la réconciliation ; à ce': ensemble

de cennoissances , Fruit cl 3 tant de com-

binaisons , de mûres réQexions , qu'an.

Prédicateur
,

qu'un Confesseur devrait

si bien posséder
;
qu'en préparant se3 ins-

tructions on exerçant ses Fonctions au tri-

bunal , ici principes dont il a besoin S3

entassent
,
pour ainsi dire 5

comme
-...:•. pr>l , sans être,

oiuigé de le^ rechercher dans sa, mé-
moire î

ÏSWez vous pas cru ceux qui vous
disoient que la morale est plus J&Gila

«-«tâche qu'il s'en etoit
: nposée pour chaque jour,

>r il la lisoic au moins '. ..e f i ç toute entière dans
>v le cours de l'année. » Mfm. T. 1 . p. 166. 167.
A la page 167 on Ht en rota , que dans sa der-

nière maladie
, la veille même de sa mort , il îô-

&îèle à cette t-'.-adq/'.e,

N 3
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quon ne le pense ; que ces/, la loi na-
turelle gravée dans le cœur de îhomme 3

et qu'il ne fHif que du bon sens , une
raison drôle

,
pour juger si une action

est bonne ou mauvaise ?

Comment Oser dire que la morale n'est

cjue le développement de la loi naturelle?

1°. Notre Religion est surnaturelle et di-

vine ; elle prescrit aux hommes des de-
voirs surajoutés à la loi naturelle. 2». Les
lois positives de l'Eglise et des Princes,

qui dépendent de la volonté du législa-

teur, font partie de la morale ; et la loi

naturelle n'en donne point la connais-
sance. La raison , le bon sens ne disent

pas si tel cas est réservé , s'il y a sus-

pense , irrégularité , empêchement , dans

telle circonstance. 3°. Une partie de la

anorale n'est véritablement que la loi na-

turelle 5 mais est - ii toujours facile de

voir ce que cette loi prescrit l II est des

premiers principes , des conséquences

immédiates dont l'évidence est palpable
;

mais combien de conséquences plus ou

anoins éloignées dont il est dillicile d'ap-

percevoir les vrais rapports avec les prin-

cipes / Combien de circonstances qui en

modifient l'application , combien de cas

compliqués qui déconcertent le simple

bon sens , et qui demandent une con-

naissance réfléchie des matières ! Enfin

un Confesseur n'est pas seulement juge,

il est encore médecin j il doit connoitre
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les remèdes propres à chaque maladie.

au pécheur , les moyens de le rappelle*

à la vie de la grâce , de le soutenir dans

le bien , de lui [aire faire des progrès.

Sa qualité de juge elle-même ne se borne

pas à la fonction de prononcer sur l'ac-

cusation du pécheur ; elle lui fait un..

devoir de sonder le cœur , les disposi-

tions intérieures. Souvent le pénitent ne

se connoît pas lui-même , il s'aveugle sur

l'état de son ame ; c'est au Confesseur à

le découvrir autant qu'il est en lui. Le
simple bon sens suffira t-ii pour, cela ?

En un mot la conduite des âmes est tari

des aris ; serait on en étal de Vexerce*:

sans avoir fait une étude approfondie dç.

ce qui en est la base ?

Ne croyez-vous pas que l'essentiel est

de s'instruire de la. conduite qu'on doit

tenir dans les cas extraordinaires et que
îiors de là il y a peu d'embarras ï

Ce seroit avoir une idée bien peu exacte

des difficultés du saint ministère. Les hom-
mes qui ont de l'expérience vous diront

que ce ne sont pas les cas extraordinai-

res qu'ils redoutent le plus \ ces cas sont-

rares
3 et souvent on aie temps de con-,

sutter. Mais ce qui leur cause le plus
d'embarras

, ce sent les confessions dé-
cès personnes qui approchent rarement
du tribunal de la pénitence , et dont
l'accusation

, telle qu'elles la font
, offre,

à peine matière à absolution ; les coOr

ki
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fessions de ces demi-chrétieris , qui vi-
vant au milieu au monde et comme 0*1 y
vit ordinairement , ne s'accusent pres-
que de (au (es légères. Ils vous diront
que le plus grand embarras , celui qui
revient continuellement , c'est de con-
tioître l'état intérieur de ceux qui s'adres-

sent à eux , de les Caire entrer dans les

seniimens d'une véritable pénitence , de
les tirer de la tiédeur , de leur appren-
dre à mener une vie chrétienne. lis vous
diront en conséquence

,
que l'essentiel

est de bien approfondir les traités de la

pénitence
, des commandemens , des ver-

tus chrétiennes , en un mot tout ce qui-

peut aider à faire sortir les hommes dc-

l'état du péché , à leur faire pratiquer la

vertu
, et à les élever à la perfection que

Dieu demande d'eux. Ces devoirs sont
de fous les jours , et ils exigent beau-
coup de connoissances de1 celui qui veut
les remplir comme il faut.

Lorsque vou^ lisez une décision, faites-

vous une grande attention à la manière
dont la question est proposée , aux cir-

constances qui y sont exprimées , aux
différèns principes que suppose la réponst?

Toutes ces considérations sont néces-

saires pour saisir la pensée de l'auteur ,

et on s'expose en les négligeant à pren-

dre le change . ci à faire des bévues très-

dangereuses. Ainsi on généralisera une
décision qui ne convient qu'au cas par-
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tieulier sur lequel elle a été donnée ; un

en fera l'ap^UGation dans des circonstau-

ces toutes différentes de celles qui ont dé~. -

terminé l'auteur*

Etudiez-vous d'une manière pi a* que
9

c'est-à-due. vpus appliquez-vous, a com*»

parer ce que vos traités dis ni des obli*

gâtions du Christianisme a*, ec les idit3

et la conduilr de la plupart des chrétiens

par rapport à ces obligations 'î

Un exemple expliquera plus dure-
ment ce

'-' a nous demandons ici
, et en

fera en mènv • sentir toute l'utilité*

Un -j'.'une Pi -titre étudie l'article de la cha-

rité envers le prochain. Ilexa l'a-

bord très attentivement en quoi elle con-
siste ; ii s'appliquera à connoitre la na-

ture et l'étendue des devoirs qu'elle pres-

crit ; il se pénétrera de sa néce^aé et

des motifs qui doivent nous porter à la

pra'.. jette vertu. Mais après s'être

b'im rer.pli.de tout ce que son Traité

li'i t. . sur cette obligation du•chré-
. qui! se dise à lui même 1 quelle

: a-t-oiv dans le monde de ce dévoie

iudi.spen-able ? comment la charité y est-

elle pratiquée ? One , sans examiner la

conduite de personne en particulier , il

se représente en général ce qu'il a vu
,

ce qu'il a entendu : dans les conversa-
fipns j des

.
rviJé lances , des railleries ,

une démangeaison continuelle des amuser
- ens du preo^aiû ;

dans le cu-r, •
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merce de la vie civile
, peu d'égards e>

de complaisance pour les autres , soin ent

au Contran e des brusqueries
, des paroles

dures ou piquantes , des reproches vils

pour les plus petits torts , des refus de
services qu'on pourroit aisément rendre

,

eu des services rendus de mauvaise
grâce , on par intérêt et par espérance

<le retour , ou par bonté naturelle et

par inclination
, peu , et très -peu en

vue de Dieu et par motif de charité

chrétienne; des sentimens d'affection pour
les parens , les amis , les bienfaiteurs ^

mais rien autre chose que de l'indiffé-

rence pour tous ceux avec lesquels on

n'a aucun de ces rapports. Qu'il passe

plus avant
,

qu'il examine comment on

se comporte , lorsqu'on a reçu quelque

injure
,
qu'on a des démêlés avec les au-

ires , la manière dont on se conduit en-

vers les personnes de la même profes-

sion , ou qui aspirent au même poste ;

et il ne lui spra pas difficile de remar-

quer les effets journaliers de la vengean-

ce , de la jalousie , de la riva'ité. Ainsi

il ne trouvera dans la plupait des chré-

tiens relativement à l'amour du prochain

cjue les actes et les motifs qu'il trouve-

roit dans des payens i
il y trouera une

multitude de sentimens ,
de paroles ,

d'actions contraires à la charité
,
une

disposition habituelle
,

qui , sans être

ioujours grièvement opposée à celle
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veFÎu , montre an moins qu'elle est bien

foible ; disposition qui , en ne donnant!;

peut -être assez .souvent lieu qu'à des

fautes qui n'excèdent pas \eè bornas di
péché véniel , n'attend ordinairement

que l'occasion pour produire des fr"uU&,

plus amers.

Si. Ton suit cette méthode , en même-
temps qu'on acquerra la connoissanca

àzs principes que la morale enseigne
t

des devoirs qu'elle prescrit, on acquerra

aussi la connoissance des hommes pat

des réflexions sérieuses sur la manière .

dont ils se comportent. On se transpor-

tera en esprit au milieu d'eux
,
pour les,

voir remplir chacune de leurs obligations,

et les entendre raisonner sur ces objets ;

et par- là on se mettra en état de les con-

îioître et de les apor^ciei; mieux qu'ils ne

se connoissent eux-mêmes. L'étude delà

morale ne sera point purement spécula-

tive , et on trouvera dans ces rappro-^

chemens une grande facilité d'en faire l'ap-

plication
, d instruire les pénitens , de

rectifier les idées fausses qu'ils se for-

ment des devoirs du Christianisme , de
les interroger d'une manière utile , de
leur découvrir les fautes qu'ils commet-
tent , et de leur faire sentir que souvent
ils sont plus coupables qu'ils ne pensent-/

Car si vous vous contentez de leur ex-
pl'jquer les devoirs du chrétien et la ma-
nière dont ils doivent être remplis

, de

N C
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leur taire le détail des fautes qu'on p«ul
commettre contre ces obligations

, sans

les peindre eux mêmes au naturel , sans

les représenter h eux - mêmes , suivant

l'expression de S. François Xavier
, sans

entier dans ce qu'ils pensent , dans la

manière dont ils agissent
,
pour leur faire

toucher au doigt ce que leurs idées ou
ou leurs actions ont de défectueux , la,

plupart d'entre eux
,
sur- tout les gens

grossiers et ignorans ,
ne saisiront pas

bien ce que vous leur direz , ils n'en se-

ront pas î'rappés , ils ne se reconnoîtront

pas dans les défauts dont vous leur lia-

ceuz le tableau : si vous tes interrogez
?

ils vous répondront presque toujours

comme au hazard et sans que vous puis-

siez vous assurer qu'ils ont bien compris

les questions que vous leur faites , et

qu'ils répondent véritablement à ce que

vous leur deraandez.il faut en un mot qu'ils

soient forcés de se reconnoître dans ce

que vous leur dites , de s'en faite l'ap-

plication ; sans quoi ils ea retireront

peu de fruit , et vous peu de lumière

sur l'état de leur ame.

Profitez-vous des occasions que vous

«ponde/ avez de connoître le monde
,
ses préju-

gés , ses maximes ,.ses idées sur la Re-
ligion , sur les devoirs de l'homme , sur

les vertus chrétiennes, etc.?

Un Ecclésiastique ne peu! avoir trop

4'éloigiiement pour la fréquentation du

Etude h
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monde , il y est exposé , dit S, Ghrys-?

sostôme ,
comme les e 11 fans dans la four-

naise de Babylone. Les flammes de l'ara- „
bilion , de l'impureté , de l'envie , de la

ce:j/
médisance s'élèvent impétueusement au-

tour de lui et l'environnent de toutes parts,

Il est cependant des circonstances où la

charité , les bienséances chrétiennes >

demandent qu'il s'y trouve. Ce sont des

occasions dont il doit profiter pour con-
noifre le monde

,
et l'apprécier plus su*

rement en le voyant de près : non qu'il

doive juger personne en particulier , ni

sonder les intentions ou scruter les dis-

positrons intérieures ( ce qui secoii da.n-

:x et contraire à la ehaiilé ) ; mais

il peut faire des réilexions chrétiennes

sur ce qu'il voit et entend , rapprocher

dans son esprit les maximes et les pi in-

cipps qu'on débite à ses oreilles , des rè-

gles de l'Evangile , comparer les manières

et les usages reçus avec ce qu'exige ia

pratique des veitus chrétiennes. IL trou-

vera dans ces observations un préser-

vatif" contre la séduction du mauvais

exemple , et en même temps un moyen
d'acquérir cette ccnnoissance du moude
cpie l'Apôtre des Indes , S. François

Xavier
,
jugtoit si utile à un ministre

de la Religion. Ecrivant à Gaspai Baizée,

qu'il dcstmoit à la mission d'Ormus , il

lui disoit : « En quelque lieu que vous

» soyez
2 même cjuand vous n'y seriez
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3 > qu'en passant , lâchez de savoir d#s

>5 gens qui ont de la probité et de l'ex-

» périence , non ^seulement les crimes

» les pins ordinaires de la ville et les.

» tromperies usitées dans le trafic, niais

m encore les inclinations du peuple , les

5) coutumes du pajs , la tonne du gou-
» vernement , les opinions communes et

» tout ce qui regarde le commerce delà

D vie civile. Car , croyez moi , la con-
» noissance de toutes choses est très-.

y> utile à un Missionnaire pour remédier

» promptement aux maladies spirituelles .

» et pour avoir toujours en main de
» quoi soulager toutes les personnes qui.

» se présentent. Vous apprendrez de là ,

» sur quel point il faut appuyer le plus.

» en prêchant , et ce qu'il faut recom-
» mander davantage dans les confessions..

« Cette connoissance fera que vous ne
» trouverez rien qui vous soit nouveau

,

» rien qui vous surprenne et vous éton-
» ne ; elle vous donnera encore de l'a-

» dresse pour gagner et manier les es-

» pi ils
, et même de l'autorité sur eux.

» Les hommes du siècle ont coutume
*> de mépriser les avertissemens d J

s re-

» ligieux
, comme des gens qui n'ont pas

» f usage du monde. S'ils en ti ou vent
» un qui sarhe vivre et qui soit un peu
» expérimenté dans la pratique des cho-
» se* humaines , ils l'admireront comme
» un homme extraordinaire , ils s'aban-
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* donneront à lui

;
ils n'auront pas roè-

» me de peine à se faire violence sous
» sa direction , et ils exécuteront vo-
» lontiers ce qu'il leur conseillera de plus

» difficile. Voila le fruit merveilleux de
» cette science du monde. Aussi ne devez-

» vous pas moins travailler présentement

» à l'acquérir , que vous avez travaillé

» autrefois pour savoir la doctrine des

» Philosophes et celle des Théologiens.

» Au resle ce n'est pas des anciens ma-
» nuscrits , ni des livres imprimés que
» se tire une telle science ; c'est dans les

y livres vivans et dans le commerce des

>: personnes inleîligrntes qu'il faut l'étu-

5; dier. Avec elles vous ferez plus de
» fruit que si vous débitiez au peuple

» tous les raisonnemens des Docteurs et

» toutes les subtilités de l'école (i) ».

Les circonstances qui obligent daller

dans le monde ne sont pas les seules

occasions de le connoitre. Un jeune Ec-
clésiastique , sans sortir de la maison

paternelle, en trouvera les moyens dans

tout ce qu'il \erra et entendra de la part

(i) Sacerdotem oportet esse.... imprimis pru-

denrem atque adeo multarum rerum experientiâ

instructum ornatumque in tantùm , ut saeculana

mundanaque omnia nihilominjs pascat jquam no -

runt ii qui in mediâ hominum turbâ versantçr :

rursûs rerum omnium mundanarum securior vivat

<]uàm mona;hi ii
,

qui montes ipsos habitandos oc-

çuparunt, 5. Chris, de Saurd, L. 6.
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nx qui la fréquentent. Si ce sbnl

des comtBCfçaBS , il sera question d'af-

faires , de négoce , de marchés qu'ils ont

vu faire, ou qu'ils ont faits eux-mêmes >

de projets de gains excessifs
, ou des re-

grets de ce qu'on les a manques
, «le

tnoyens de faire valoir son argent été.

etc. ,et L'œil le moins perçant découvrira

aisément combien dans ces ventes et

achats se glissent de mauvaise foi, d'in-

justices colorées du beau nom d'adresse
,

de savoir-faire , combien de manœuvres
que des gens qui se piquent de profile

ne se font pas scrupule Remployer
,

parce que c'est 1 usage , et qu'on ne

ponrroit pas s'enrichir autrement. Si ce

sont des laboureurs
,
leuis spéculations

de commerce ne seront point ordinaire-

ment vastes , elles se berneront à des

achats ou locations de biens , à des ven-

tes de; grains . de bestiaux ; celles des

petits particuliers n'auront pour objet

que des choses de peu de valeur ; mais

il ne sera pas moins facile d'appereex cir

combien l'esprit de frauda , d'inj 1

d'intérêt règne pas- tout
,
comment il ^git

,

quels en sont les e-Tc-ts. Que par/ni des

gens du peuple peu instruits la Ci .

salion tombe sur le bonheur de l'homme
ici-bas. on verra qu'ils le font consister

uniquement dans les riche: • vel?
,

la bonne chère, les divert&semens. C'est

»ous ce point de vue qu'ils e:iv urgent les
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Religieux et les Prêtres comme des hon>-

mes très -heureux. Parlent-ils d 5S devoirs

: on , de prières , - ~

, de

prédications, deSacremens . d j confes-i

sion sur-tout ? est-il question- de dispu-

tes , d'injures reçues , de démêlés ou de

procès etc. etc. ? Tout annoncera des

hommes qui n'ont que les idées les plus-

grossières sur la Religion et sur ses pra-

tiques ies plus essentielles
;

qui n'ont»

:s moindres notions de la charité r

de ia patience , de la douceur et des au-

tres vertus chrétiennes. ; des hommes-
terrestres , tout matériels

,
plus attachés-

souvent au peu qu'ils possèdent . que
ceux qui sont dans l'abondance

,
plu-s

ciffr^ucunés de cœur , au railre -

Valions forcées de la pauvreté , à tout

ce qui pourroit satisfaire leurs.gcùls
,
que

ceux qui ont de quoi les contenler. En
un mot les hommes parlent comme ils

i affectés
}
i!s se développent clans les

conversation s e t u an s l e c omme r c e qu'ils»

ont entre eux ; et pour peu qu'on soit

observateur , sans aller bien loin , on peut

facilement par les choses qu'on est portée-

devoir et d'entendre , les apprécier , et

connoitre quelles sont les idées reçues-

dans le monde.
Il ne (audroit cependant pas

,
pour*

en bien juger
, se contenter de ce qu'un

a vu ou entendu une Cois, C'est en rap-

pelant ce c^u'on a pu voir en différentes
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circonstances
, en différens cantons , en

dilïeïens temps , en rapprochant dans son

esprit mille choses qu'on a entendues

même clans 1 enfance ou dans un âge peu
avance , etauxqueUes on n'ayoit fait alors

eue une attention ; c'est par ces réflexions,

ces rapprocliemens
,
qu'on se procure

des conhoissajaces exactes du monde ,

et qu'on acquiert une sorte d'expérien-

ce , avant d'avoir exercé lo saint mi-
nistère.

Mais il y a des précautions. à prendre

peur empêcher que cette étude vraiment

utile et même nécessaire ne devienne

pernicieuse
; nous ne saurions trop les

recommander.
i c

. Il ne faut point s'y livrer par une
vaine curiosité ou une sorte de malignité.

naturelle, mais avec une intention droite

- et pure
, uniquement en vue de procure:

la gloire de Dieu.
2°. Ne point étudier une personne en

particulier , à moins qu'on ait des rai-

sons particulières et légitimes de le faire
,

encore moins la juger défavorablement;

mais se contenter de réfléchir sur les

choses. Le but ne doit point être de

savoir , ce qu'est telle ou telle personne
dont on n'est point chargé , si elle est

coupable en disant ou taisant telle ou
telle chose , et quel est le d«:gré de sa

Saute ; le but est de profiter de ce qu'on

yoit c^ns ces personnes
; ou de ce qu'eu.
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entend de leur part
,
pour connoître le

monde et pour se mettre en état d'appré-

cier ceux dont on a la charge.

3°. Etre également en garde et contre

des idées de sévérité qui portent à cen-

surer tout, à ne rien trouver de bon 3

et contre une bonté mal entendue qui

interprète tout favorablement. L'une et

l'autre disposition aveugle l'esprit et em,r

pèche de juger sainement.

4Q
. Se défendre d'une sorte de pré-

somption qui fait qu'on s'imagine possé-

der bien cette science des hommes ; d'où

naissent la démangeaison dappiécier

toutes les personnes qu'on rencontre
,

li précipitation à prononcer beaucoup
de jugemens téméraires , l'attachement à

ses idées.

5°. Etre extrêmement réservé par

rapport à la sainte vertu (Le pureté , ne

penser à ce qui peut la blesser que lors-

qu'on étudie ces matières, ne point donner
l'essor à son imagination , ni se repré-

senter la manière dont se commettent les

désordres
, et jusqu'où ils peuvent suer,

se bornant à observer ce qui y conduit,

par exemple, le peu de réserve entre les

personnes de sexe différent , les badi-

iidges et familiarités qu'ils se permettent
sous prétexte qu'il n'y a rien de mal

,

qu'ils n'ont point de mauvaises inten-

tions
,
et qui sont cependant pour l'or-

dinaire l'achemiuement au péché > sur»
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tout à une multitude de fautes intérieur

ics
,
pensées , désirs

,
plaisirs sensuels

,

mouvemens déréglés , etc. ; et encore
i . L — I i être très - sobre dans ce genre

d'observations
, et y porter la plus grande

vigilance sur soi même.
6°: Ne poii: in4 se livrer à L'é-

tude du m^nde
,
qu'on celle de

la morale • ce qui pourroit arriver à deux

qui consulteroient plus leur goût qr.g

leur devoir.

Etude Vous appliquez - vous- à acquérir la

de soi- connoissance de vous-même ?

On peut réunir sous trois peints àû

vue tous les objets qu'elle embrasse ,
et

ainsi la diviser en trois parties : Premiè-
rement la connoissance du Lien et du
mal que vous faites ,

des acles- de ver&i

que vous pratiquez et à-es fautes dans

lesquelles vous tombez: ce qui renfermée

l'examen des motifs qui vous' font agir,

des mlentions que vous avez ,
de la fin

que vous vous proposez de vos actions,

Deuxièmement celle clans vos penchan's

et de vos passions , de leur force , des

combats qu'elles vous suscitent , des

efforts qu'elles font pour vous dominer,

de leur adresse à vous surprendre et à

se satisfaire sans que
,
pour ainsi dire

,

vous v< us en apperceviez , de leur sub-

tilité à s'insinuer dans vos bonnes œii-

vi j, ou à se couvrir d rentes

pour vous tromper. Trois— .......
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ues moyens qui voua aident à les sur-

monter, qui vous soutiennent dans i
.::•*

c©mp\issJ5Bacnt de vos devoirs, qui vous

facilitent les progrès dans la vertu , et

en même -temps des suites qui résul-

tent pour vous de la négligence de ées

moyens.'

L'utililé ou plutôt la fléeè&sîié de ces

CGnaoissances pour travaillera sa pr

sanctification est sensible. Mais leurs

avantages ne se bornent point Va ,
elles

donnent de grandes lumières pour con-

naître les antres, Car quelle que soit la

différence entre les hommes dans le

moral comme dans le physique , il est

vrai de dire qu'ils se ressemblent sur bien

des points
,
que souvent la même cause

produit en eux les mêmes effets
,

qu'il

en est beaucoup qu'on peut préjugée

dans les autres , et quelquefois dune
manière certaine , d'après ce qu'onépreuve

en soi. Vous voyez, par exemple, qu'en

négligeant les retours sur vous-même,
vous vous perdez de vue , et que vous
tombez dans des fautes sans vous en ap-

percevoir : vous ne vous tromperez pas

en jugeant que cette négligence a le

même effet dans les autres , et qu'ils

s'aveugleront sur l'état de leur ame à

proportion qu'ils feront moins de ré-

flexions ; cette connoissance vous expli-

quera comment des chrétiens eux-mêmes.
fcwoj des fautes graves., sans voir quiis
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y tombent. Vous éprouvez que le relâ-

chement par rapport à la méditation , aux
lectures et aux autres exercices de piété

cause à votre ame de la dissipation, du
refroidissement , du dégoût pour les

choses de Dieu
;
que votre foi est moins

vive , votre esprit plus pesant
,

plus

courbé vers la terre , vos passions plus

fortes et plus promptes à se révolter }

que le péché vous inspire moins d'hor-

reur , et que , si ce relâchement duroit

quelque temps , vous tomberiez dans la

langueur spirituelle : eh bien ! croyez

que ce qui vous arrive arriveroit à un

autre, et qu'il est moralement impossible

'xle ne pas éprouver cet àffôïbhssemerrt,

lorsqu'on cesse d'avoir recours aux

moyens qui s on tiennent la pie

La même passion peut , il est vrai,

avoir d?s effets diiîérens ; l'un se vante

,

et Tau Ire s'humilie par orgueil. L'un

attaque "l'honneur du prochain par àzs

médisances ouvertes , l'autre par àcs

louanges affectées , ou par les témoigna-

ges d'une fausse compassion ; mais cha-

cun d'eux sent très -bien , en sondant

son cœur
,
que le même principe qui le

porte à agir comme il le fait ,
pourroit

le porter à des actes contraires. Une
passion , malgré la variété de ses effets,

conserve dans tous les hommes des res-

semblances , et celui qui la connon par

6a propre expérience, qui a réiléchi sur
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ce quelle produit en lui , la découvre

"aisément dans les autres
,

quoiquellè

'prenne
.,
pour parvenir à ses fins , des

moyens différens de ceux qu'elle lui sug-

gère à lui-même. Il y a plus : toutes les

passions ont jusqu'à un certain point une

marche semblable ; en série qu'on peut,

par la connoissance de ses proprés peu-

chans , acquérir beaucoup de lumières

sur ce que t'ont dans les autres des pesn»

chans ël des passions tout-à-fait diffé-

rentes. On les voit
,
par exemple , toutes

se réveiller à la présence des objets qui

les flattent , dominer lorsqu'on ne les

réprime pas, chercher à influer sur tout

ce qu'on fait , ne se soumettre qu a force

d'être vaincues , et après bien des dé-
faites surprendre encore ceux qui ne
conservent pas une attention habituelle

,

une vigilance soutenue ; et on -peut en
conclure hardiment que celui-là se trompe
et est vraiment aveugle sur son état,

"qui vivant dans la' dissipation , sans re-

tour sur lui-même, au milieu des objets

qui peuvent nourrir , flatter , réveiller

ses passions , ne croit pas en être l'es-

clave
,

et ne trouve dans lin espace de
temps notable aucun reproche à se faire

5

ce qui n'arrive que trop aux gens peu
instruits ou négligens par rapport à leur

salut. En un mot malgré toute la diver-

sité qui se trouve entre les hommes,
'c'est par-tout la même nature , et une
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- et \ iciée par le péché
ru?l. Les penchans et les passions

sont différentes , mais c'est dans les hom-
mes le même cœur humain (i).

Le passé vous servira comme le pré-
sent pour acquérir la connoissance des
autres par celle de vous-même. Des
retours grtir votre enfance

, sur les dit-

iérenles époques de votre jeunesse vous
aideront à apprécier les enlans et les

jeunes gens. Vous apprendrez à les con-
noitre et à les conduire en vous rappel-

tant ce que vous étiez au môme âge , le

bien et le mal que vous faisiez , ce qui

vous a entraîné dans le péché, et ce qui

vous a donné occasion d'y tomber , ce

qui vous en a préservé ,
et ce qui a

servi à vous en garantir ; les movens
qu'ont pris ceux qui étoient chargés de

voire éducation ou du soin de votre

ame dans le tribunal
,
pour vous former

l'esprit et le eœuï ; ce qui vous portoit

à les estimer , à leur donner votre con-
fiance, ect. 11 n'est pas jusqu'aux fautes,

(i) « Ce qui surprit sur-tout izr.s le Père Mas-
n , ce furent ces peintures du rfrunde si sail-

m lantes
j si fir.es , si ressemblantes. On lui de«

?» manda où un homme consacre, à la retraite com-
» me lui, avoit pu les prendre ? Dans le cœur hu-
>> main , répondit-:!

;
pour peu qu'on le sor.

?» y découvrira le germe de toutes les passions. »

Art, Massillon dans le Piet hist. par une comp. de

gfcns de lettrés.

aux
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tvix mal-adresses qui seroient échappées

à vos maîtres ou à vos Confesseurs, et

que vous avez remarquées en eux ,
sur

lesquelles des réflexions sérieuses ne

pussent vous être utiles , et vous con-

duire au but intéressant que vous avez

en vue.

Un Ecclésiastique qui veut travailler Etude des

utilement doit joindre à l'étude du monde caractè-

et de soi-même celle des dirFérens carac- g"
niês

û

j|
tères , des génies , de la passion domi- la passion

nante dans chacun. Quoique l'objet de dominaa-

cette étude soit de connoître ceux dont *

on a la conduite , et qu'elle semble en

conséquence ne concerner que les Ec-
clésiastiques qui sont déjà dans le minis-

tère , nous croyons cependant devoir

vous en faire sentir ici la nécessité et

vous donner quelques notions sur la

différence des caractères et des génies.

Le commerce de la vie civile vous ofïYa

des moyens dont il est à propos que
vous profitiez

,
pour acquérir dès-à-

présent des conuoissances générales qui

vous seront très - utiles , lorsque vous
travaillerez au salut des âmes. Mais nous
répéterons avant tout

,
que n'étant pas

chaigé de la conduite des autres , la

charité ne vous permet pas de les scru-

ter , de sonder leurs dispositions inté-

rieures. Vos réflexions ne doivent tombée
que sur ce qui se manifeste clairement;

et vous ne devez point oublier que ce

JTome /. O
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qui paroît au-dehors ne sinfit pas tou-

jours pour prononcer sur I intérieur ;

que lorsqu'il s'agit d un jug ment dél'a-

vuiable , il faut se délier beaucoup des

appai enees : que la chai ité est ingéni use

à interpréter les choses en bien dans

ceux dont on n"a pas ia charge ; et qu'en-

fin , si dans la vue de procurer la gloire

de Dieu et le salut du prochain , on

peut réfléchir sur ce qu'on voit dans les

personnes avec lesquelles on a des rap-

ports , il est au moins inutile de les juger,

tant qu'on n'a pas de raisons de le taire,

quelque fondé que soit le jugement qu'on

pourroit porter.

Utilité de Q ue l'étude des caractères , des gé-

cette étu- nies , de la passion dominante soit utile

de ' pour conduire les hommes et les amener

aux fins qu'on se propose , c'est une

chose dont il est facile de se convaincre.

Le simple bon sens nous dit que tous

les homme» n'étant pas les mêmes , ne

doivent pas être conduits de la même
manière, que ce qui feraim pression sur

l'un , n'en fera point sur 1 autre , que
ce qui peut gagner celui - ci , n'aura

d'autre effet que d'éloigner et d'aigrir

celui-là. Vous avez sans doute déjà eu
bien des occasions de v©ir ce principe

confirmé par l'expérience. L'adresse et

la sagacité avec lesquelles vos supérieurs

s'insinuoient par des voies différentes

<Jans l'esprit de chacun de leurs élèves,
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ci quî leur donnoient tant d'avantages

pour les attirer au bien , ne vous auront

point échappé. Vous aurez vu d un autre

côté des jeunes gens ne vouloir pas re-

connoitre leurs toits ,
parce qu'on s'y

étoit mal pris pour en tirer i'aveu
;
peut-

être aurez-vous dit vous-même qu'en s'y

prenant de telle ou telle façon , on eût

réussi. Combien de fois en un mot n'avez-

vous pas été dans le cas de remaïquer

que , lorsque l'on veut gagner les esprits,

et les amener à un but , il faut savoir

les ménager , et varier ses mo)ens sui-

vant le caractère et le génie de ceux à

qui on a affaire, qued^ià dépend pres-

que toujours le succès ( ).

(1) Q lemadmodùm non eadem. medicamenta , nec

€2dem alimenta , corporibus quibusvis adhibenrur
,

sed alii aliis , habita videlicet vel sanitatis eorum
,

vel adversae vaietjdinis ratione ; eodem quoque

modo anima; divers* racione ac disciplina curantur.

li porrô curationis testes sunt
,
qui nio^bis hujus-

modi vexantur. Alios sermo ducit , alii exemplo
compjnuntur. Aiti calcariuus opus habent , alii

fraeno. N im qui se^ries sunt , atq.e ad bonum
«grè impelluntur , hî verbpnun stimulis excitandi

sunt ;
qui verô spiritu quàm par sit , ierentiores

sunt , atque effiaenaio quodam ani.i.or m impetu
efFeruntur , sicut equi generosi procul à meta cur-

rentes , hos utique ©rationis fra?no coërcere ac co-
hibere praestiierit. Aliis laudaào utilitari fuit , aliis

reprehensio , utraque videlicet tempesti è aahi-

bita : aut contra detrirr.ento , non tcmp ti . é et

cum ratione adhibita : alios cohoria ; 'o ad offi-

cium dirigit , aiios objurgatio : atqi-e h^c rursus

alios , si palàm arguantur ; alios si lemons arbitris

îdmoneantur, Sunt enim qui privatas admonitiones

2.
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DHféren- On peut diviser les caractères en trois

ci)ideTa" c,asses
;

la première renferme les carac-

ractéres. tères bons et termes : ils se portent
naturellemrnt au bien , aiment la droi-

eontemnznt
,
publicâ autem reprehensione ad offi-

cium revocentur : sunt rursùs qui liberiùs repre-
hensi , pudorem omnem abstergant , contraque ,

occulta objargatione meliores reddantur ; iisque ,

quos vicem suam dolere perspiciunt , hoc muneiis
vicissim rependant , ut eorum admonitionibus pa-
reant

,
quidam eriam ad minima ac levisiima ob-

servandi sunt ; nimirùm qui eô quod peccata sua
cbsura et incogniîa esse pétant

, ( q :andoquidem id

moliuntur tanquàm saj-ieitioses
\ a imis inflantur.

In quibusdam n:rsûm ad nonnullula connivere sa-

tiùs fuerit
, ( ità ut videntes non \ideamus , et

audientes non audiamus
,
quemadmodum dici solet)

ne alioqui eos nimis crebris objurgacionibus tan-

quàm flnctibus obruentes , ad desperationem inci-

citemus , ac dissoluto tandem pudore
,

quod per-

suasions pharmacum e<t , ad quodvis facinus au-
daciores reddamus. Quin étiam cum nonnullis ità

agendum est , ut non irascentes irascamur , non
contemnentes contemnamus , non desperantes de:-

peremus : quatenùs videlicèt eorum narura id re-

quirit. Alii rursùs lenitaie et humilitate cur3ndi

sunt , atque alacri animo unà cum illis meliorem
spem induendo. Alios vincere , abaliis vinci

,
ple-

rùmque utiiiùs fuerit , atque aliorum opus et po-
tentiam , ahorum inopiam et ^a'amitatem, vel îaadare,

vel depreccri. Neque emm quemadmodum in v irtute ac

vitio rçs se habet , ut illa quidem semper pulcher»

rima et omnibus utilissima sit , hoc autem turpis-

simum et perniciosis^imum sit ; eodem modo mé-
dicinal quoque nostra ratio ea est , ut unum idem-

que medicamentum iisdem semper vel saiuberrimum

sir ; vel penculosis^imum : V. G. acerbitas aut cle-

mentia,aut unumquodque a'ion m qi'se nobnenumerata

sunt. Verùm aliis hoc medicir.ae eenus bonum atque

utile fuerit; aliis autem rursùm contrarium medendi

genus
,
prout opinor

;
vel res , vel ççça$io tulerit

l
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\ure , sont peu susceptibles de préven-

tion , et s'accommodent aisément avec

tout le monde. Ils joignent à ces qua-

lités la constance de leurs résolutions.

La deuxième classe est ceile des ca-

ractères foibles et mous. Ils se rappro-

chent des premiers en ce qu'ils ont ordi-

nairement de l'inclination pour le bien ;

mais ils n'ont pas de solidité ni de cons-

tance. Vous les voyez varier , céder à

tout vent , suivre la dernièie impulsion

qu'on leur a donnée ; les plus petites

difficultés les déconcertent ; les plus pe-

tits obstacles les arrêtent ; on ne sait

presque jamais sur quoi compter avec

eux.

La troisième est composée des carac-

tères fiers , hautains , entêtés.. Ceux-ci

ne tardent pas à se montrer : les contra-

riétés les aigrissent } attachés à leurs

idées ,
pleins d'eux-mêmes , remplis de

présomption, ils voudroient que tout le

monde se rangeât à leurs avis , ils ai-

ment à dominer , et ne veulent être

dominés par personne.

Ceux qui ont le même genre de ca-

vel a?grotantium denique moref admiserint. Qua»
quidem omnia sermone distinguere , atque ità

exacte perspicerc , ut tota medendi ratio in sum-
mam colligatur , impossibiie est , quantâcumque
cura et diligentiâ , ingeniique sagacitate quisquam
polleat : in rébus tamen ipsis et expérimentas cura-

tricirationi et medico perspicuse fiunt. S. Greg. Nai*
Orai, avoleg. 16. z.

3
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raetère ne Pont pas lotis au même degré.

La nature y met des différences ; le

tempérament . la constitution physique

y influent ; l'éducation
, le soin de ré-

former ce qu'il y a de défectueux , ou
la négligence dans cette partie

, y con-
tribuent beaucoup ; la vertu les amé-
liore ,

et ils sont détériorés par le vice,

au point quelquefois de devenir presque

méconnoiasables. Qu'un jeune homme d un
. caractère bon et ferme se dérange , il se

rapprochera souvent du caiactere mou;
ce sera une foiblesse , une lâcheté, qui

feroit croire qu'il n'a pas le courage de

se faire la moindre violence. Quelquefois

il deviendra difficile , impatient, fantasque r

hardi , et se rapprochera en conséquence

de la troisième espèce.

Diffëten- Il en est des génies comme des carao
ce des gé- t£res j on y voit beaucoup de variétés,

Il y a des esprits droits et solides qu'on

peut appeller de bons esprits. D'autres

sont faux ,
prennent les choses de tra-

vers. Il y en a de petits ,
minutieux t

foibles. Il en est de bornés par opposi-

tion à ceux qui sont ouverts ,
subtils ,

profonds. Et dans la même espèce on
trouve encore bien des différences.

L'expérience prouve que les esprits

d:oits et solides se rencontrent souvent

avec les bons caractères ; les petits
,

les

minutieux ,
avec les caractères mous et

sans énergie -

7
les esprits iau* et de tra-

fics
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vers avec les caractères hautains et entêtés.

L'opiniâtreté df ceux-ci vient fréquem-

ment de ce qu'ils voient mal les choses;

ce qui peut arriver même à un esprit

subtil et ouvert. Ceux qui sont bornés,

sont très-sujets à l'entêtement. Toutefois

notre intention n'est pas de vous donner

ces observations comme des règles qui

ne sourirent pas d'exceptions.

Nous espérons qu'avec ces premières

notions vous pourrez commencer à vous

former au discernement des hommes

,

et acquérir d'avance des lumières sur les

dft'érens moyens de s'insinuer dans leur

esprit et de les amener à faire le bien.

Nous développerons dans le Miroir du
Cii ré , à l'article de la confession , la

manière de les connoître et de les con-
duire au tribunal. C est alors qu'il est

nécessaire d étudier chacun en particu-

lier. Il n'y a qu'une voix là-dessus par-

mi les auteurs qui traitent de la pratique

du Sacrement de Pénitence. Le premier

avis qu'ils donnent au Confesseur est de
s'appliquer à cette étude, et comme elle

n'est relative alors qu'à ceux dont on est

chargé
, dont on doit sonder les dispo-

sitions
,
qu'on doit juger , elle n'a plus

les mêmes dangers , ni les mêmes incon-
véniens qu'elle peut avoir lorsque les

réflexions tombent sur ce qu'on voit dans
des personnes étrangères.

Méditez - vous ies bons ouvrages qui Etude de

04
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la pratï- traitent de la manière d'exercer le saint

MiUtï Minist ère ?

re. Quoique l'étude pratique de la morale,

celle du monde et de son propre cœur
donnent beaucoup de connoissances et

•hj discernement sur les maladies de l'ame

et les remèdes qui leur sont propres
,

on sent combien la lecture réfléchie des

ouvrages qui enseignent la pratique du
Ministère, qui mettent le lecteur comme
en fonction

,
perfectionne ces connois-

sances , et combien sur -tout elle sert

pour en faire l'application d'une manière

convenable et utile. Il en est de l'art

de conduire les âmes , comme de tout

autre : il y a loin de la théorie à la

pratique.

Etes - vous solidement instruits des

dogmes de la Religion , et en état d'en

parler avec exactitude , clarté , et pré-

cision ?

Si vous ne l'êtes pas , suppléez à ce

qui vous manque par l'étude sérieuse et

réfléchie du Çatechismus ad Parochos

,

dit
}

le Catéchisme du Concile de Trente

,

de ceux de Montpellier et de M. Fleury.

Les Ecclésiastiques qui ne parcourent

ces Catéchismes qu'en voltigeant ça et là,

à mesure qu'ils en ont besoin pour ex-

pliquer aux enfans un chapitre de celui

du Diocèse, n'en deviennent guères plus

savans , ni plus propres a instruire ceux

dont ils sont chargés. Vous pourrez aisé-
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hient vous en convaincre par la lecture

de ce que nous disons au Miroir du

Curé sur la manière de catéchiser.

Vous occupez -vous de l'étude des Etude des

Statuts du Diocèse, et du Rituel?
^ j^/J?

Quelles fautes ne pourroient pas ré-
a itlAe

sulter de la négligence à vous instruire

des règles qui y sont prescrites , soit

pour la conduite personnelle du Clergé,

soit pour l'administration des Sacremens,

et en général pour tout ce qui concerne

les fonctions ecclésiastiques, puisque ces

règles font loi dans l'étendue du Diocèse !

il en est de même des ordonnances de
l'Evêque î elles émanent de la même
autorité

t
et imposent la même obligation;,

elles demandent par conséquent de votre

part le même soin de les connoitre et de
les observer. Les plaintes que fait à ce

sujet Benoît XIV méritent trop d atten-

tion pour que nous puissions les passer

sous silence, Novum et inusitatum est
r \ni€. ro2r

dit ce grand Pape , tôt Sacerdotes **-»'« 4»

periri qui pedibus conférant Episcopl

sui mandata
, quœ haud ternarè et incon-

sultQ , sed juxtà Eccle*iœ disciplinam et

instituta ab ipso sanciuntur. Quami'is
eliani iidem Sacerdotes in saerâ ordina-

t'one decretis ejusmodi observant>'am

polliciti fuer'/hê 1 Promittis mini et suc-
Cr-sso'-i us raeis obedieniiam et reyeren-
tiam ? Promitto.. Equidem- Pater Ludo- ?" Tract,

Vécus à Pente, votum reipsâ impUcitum
d
sac

p
jf'
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Mis verhis ùsseruit , rùm Pastorî suo
prom'sxum Ulud prœbeatur

,
qui Deum

ipsum exnîbet , fjusque personum in

terris sustinet JncrtdihUe est inter Sa-
cerdotes etiam qui virtutem exercent et

se omni prosùs macula immunes existi-*

ruant cliquas non déesse in eu cogita"'

tione solùm défiocos ut Pastoris sui jussa
quocumque modo éludant , euque sub-
dolis et ineptis rationibus interpretantur

tantâ animi quiète ac laetitiâ
,
quœ etiam

ex oris pronitete deprehenditur , ut

•perkissimo mathematico conj'erri posse

videan'ur ,
qui post assidu os labo-

res , diuturnasque vigiUas circuit qua-
drafuram detexerit. Postremh. , ajoute

cet illustre et savant Pontife, alors Ar-
chevêque de Bologne, parlant en parti-

culier de !a négligence de certains Ec-
clésiastiques à observer les ordonnances
par lesquelles il avoit piescnt la tenue

des conférences dans chaque district,

musitafum videtur, quod plures ex nos/ro

clero Sacerdofes , Parochi et Archwres—
Offert acerr tnè in prima acie arma sus-

c'p'anf pro tuendâ ignorantiâ , cw nos

hélium indicimus. Reverà pro ignorantiâ

decertunt qui remédia impedmnt ad eanz

expe liendam necessaria ; nec Jbrtassè

vnquam reuoearunt in mentem , quod
ipsi sœpiùs in Erangelus legerunt , nempè
si cœcus cœcum ducat

?
amùos in Jo-

veam cadere.
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L'Oraison mentale et les lectures de

piété vous donneront de grands avan-

tages pour conduire les âmes ,
et c'est ua

nouveau motif bi^n puissant aj.outé à ceux

dont nous nous sommes servis plus haut,

pour vous prouver la nécessité de ces

exercices , et vous engager à vous y
appliquer.

Tout ce que nous avons dit dans ce Concfa-

chapitre, ce que vous trouverez dans sion de ce.

les ouvrages qui traitent du saint Minis-
chaPltre*

tère , et dans le Miroir du Curé , dont

nous vous conseillons la lecture , doit

bien vous convaincre de cette grande

vérité : que la science du Ministère est

immense , que la vie la plus longue est

encore trop courte pour l'acquérir toute

entière , et que par conséquent il n'est

aucun temps où un Prêtre
9 qui désire

se sauver, puisse penser à une vie aisée,

tranquille , commode ; mais qu'il doit,

même avant d'être employé aux fonc-

tions du saint Ministère , m;jner une vie

occupée et laborieuse, Pénétrez-vous de
cette réflexion pour nourrir en vous
l'amour de letud^. Si vous ne veillez

avec le plus grand soin à ne pas vous
relàeher sur ce point , bientôt vous en
perdrez le goût , et vous la négligerez..

Lrts prétextes ne vous manqueront pas
;

des visites r un voyage de convenance r
une légère indispo>ition

,
quelques pe—

kie* aûkires temporelles. l'idée que dan»
6
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un autre moment l'esprit aura plus de
facilité à s'appliquer

;
que iaut-il pour

détourner de l'étude un jeune homme
cjui ne sent pas assez la nécessité de
s'instruire , et cjui n'est pas en gai de
contre la paresse? Cependant le moment
arrive où Ion est appelle aux fonctions

saintes. Alors la conscience se reveille

dans quelques uns
,
le inquiétudes nais-

sent ;
ils sentent ce qui leur manque

,

ils se reprochent la fcaute qu'ils ont iaite

en ne s'appliquent pas sérieusement ; ils

consultent , ils promettent de léparer leur

négligence \ mais ces nouvelles résolu-

tions trouveront- elles moins d'obstacles

que celles qu'ils avoient formées aupa-

ravant? ne resteront- elles pas, comme
ailes , sans exécution ? Il est d'autres

Ecclésiastiques qui , sans avoir plus tra-

vaillé que ceux dont nous venons de

pat 1er, ne partagent point leurs craintes,

et qui se présentent , dès qu'on les ap-

pelle y
avec la même sécurité que s ils

avoient fait tout ce qui étoit en eux pour

se disposer à d' ]

s (onctions si redouta-

bles \ et n'en voit- on pas même s'impa-

tienter de n'être point placés, se fatiguer

du plus petit délai , murmurer contre

les supérieurs ,
les accuser de lenteur ou

de mauvaise volonté ? Hommes aveugles

auxquels on peut bi< n appliquer le re-

», , proche que Jesus-Christ Éûsoil aux en—

ao 22, fcws de tebeave : nescU/s (jwa pciaU.s*
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Non , ils ne connoissent pa<? le saint

iMin-itère, ils n'en sentent pas 1 impor-

tance ,
ils n'en voient pas les difficultés

et les dangers ; hommes doublement

aveugles, pour parler ainsi, et lorsqu'ils

se plaignent de n'être pas appelles plus

promptement à des fonctions que les

hommes les plus savans et les plus

saints n'ont envisagées qu'en tremblant,

et lorsqu'ils abusent du temps précieux

que la providence leur laisse pour s'y

préparer.

A Dieu ne plaise que nous voulions

autoriser par ces réflexions l'indolence

de ceux que les difficultés et les dangers

du Ministère en éloignent, et qui pren-

nent le parti de ne pas y entrer , comme
étant le plus sûr pour eux. Si personne

ne peut , sans se rendre coupable d'une

usurpation sacrilège , s'ingérer dans la

conduite des âmes contre la volonté de

Dieu, n'y a-t-il donc point de péché et

de danger à s'en éloigner , lorsque Dieu

y appelle ? Y a- 1- il quelque sûreté pour
le salut hors de la position où Dieu nous
veut? L'Eglise en les recevant dans son
sanctuaire, consent-elle qu'ils en consu-
ment les richesses dans le repos et l'oi-

siveté ? Un Piètre contemplera- t-il de
sang froid les ravages de l'impiété et la

perte àes âmes ? Et s'il se contente de
pousser des gémissemens stériles sur les

triomphes de l'enfer, ne doit-il pas crain»
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die qne le zèle de la gloire de Dieu et

la charité sacerdotale ne soient bien af-

faiblis en lui ? Celte vie exempte des

dangers du Mini-tèie , n'a- t- elle point

d autres périls ; et plusieurs ne se per-

dent-ils pas dans ce repos
, qui se se-

roient sauvés au milieu des embarras

qu'entraîne la sanctification des âmes ?

Enfin cette grand • crainte du Ministère,

qu'est -elle ordinairement autre chose

qu'un prétexte de la paresse et de l'amour

de soi-même
,
qui se déguisent sons le

voile de l'humilité et d'une sainte frayeur ?

Le plus sûr n'est donc pas de s'éloigner

dis fonctions ; le seul parti sûr est de
ne point se décider à une démarche de

cette conséquence d'après ses goûts et

ses uenchans , nais d'apsès d"'s instances

réitérées aupiès de Di^u , pour qu'il

daigne manifester sa volonté , et d'après

les avis de> personnes prudentes , ver-

tueuses et éclairées
,
qui connoissent les

taiens et le caractère de celui qui con-

sulte , et sur- tout des supérieurs qui

sont les interprètes de la volonté du
Seigneur.

8. idus Le pieux et savant Cardinal Bellarmïn
yhrisiùn écriNo.t à Henri de Lorraine, Kvêque

de Vr rdun
,
qui lui avoil lait pat t du des-

s< in où il etoit de se démettre de son
Evêché

,
pour ne penser et ne travaille»

qu'à son propre salut : Qabd ad piutn

desideriu/n luum ultùiet ad fjiàce/idi (jg/i-z
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nas coîumbarum et valundi ad locum
qu'eus dulcissimœ , dicam quod subît

animurn meum. Wo/z puto solidiorerik

qw'etem et salutis veriorem Securitatem

in re alfa posse inv&niri
,
quant in Dei

voluntale animœ lotis vir'bus e.requendâ*

lllain ergo Domiiv vocem prœter omnes
amavi semper : Pater , transfer à me
calicem hune ;verumtamen non mea, sed
tua voluntas fiât. Empli prefio magno
sumus : proinde tanquam servi obedien-

tiam fioslro hero debemus. Uum cons-
cientia testis est non quœsivisse nos ,

non optasse , non elegisse locum subli-

nvorem , et in prœsentiâ honorem niliili

duoere
,
quo et abdicare nos , siliceret,

îuberet , sane est quod gaudeamus et

acqu'escamus voluntafi Dei quam Pon-
tifex nobis manife^tavit. Pastorale onuS
est sol'citud/nis et pencuHplénum ;neque
fortasse , ut exemplum in me statuam r

minus grave est onus d'gnitas curdînalis*

Sed si opifici , si empfon nostro placuit

has in angustias , hœc in pericula nos
vocare

,
ecqw'nam sumus ut possimus

ei d'eere : Cur it-a fecisfi ? Qc' nos di-

lex-'t , et animamsuam pro nobis posait,,

d'eere dignatus est Petro et in eo Pas-
torybus omnibus i si me amas

,
pasce

oves meas. Ecqw's eril qui respondere
audeal

,
nolo pascere oves tuas , ne per-

dura animam meatn , nisi sit aliquis qui
non Deum , ted szipswn amsi ?- DqÎ
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arnafcr verus cum Apostolo ait : Malo
anathema esse à Christo pro fratribus

mes cjucun non subire saranam quam
mihi amor divinus imposuit. Quamquani
discrimen nullum saîutis esse polesl , ubi

cih art las régnât. N un esto imprudentes
,

vel ex imbecillitate in multis labimur
,

nonne operit charitas rnullitudinem pec-

catorum ? Amaniissime Prœsul
,
quœ

miliiJrequens dico
, eadem et scribere

volui sanctœ animœ tuœ
,
quant ab outre

pastorah admodiun angi video.

MIROIR DU VICAIRE,
Des "Prêtres habitués , et autres Ecclé-

siastiques chargés des fonctions du
saint Ministère dans une Paroisse.

ïmportan- J_J e s hommes du monde, qui ne ju-
c
f

de
j

la
r/' nt des choses que par les sens, atta-

Vicaire. chent peu de considération à la place

de Vicaire. Ils ne la legai dent que com-
me un grade subalterne par lequel il

faut passer pour parvenir à des postes

plus relevés. Ces jugemens; qui ont pour

principe l'orgueil et la vanité , ne feront

sans doute aucune impression sur un
Ecclésiastique accoutumé à envisager

tout dans tes vu^s de la foi. Aucun de3

emplois du sanctuaire n'est petit à s.e&



mîrtnr au Vicaire. 32^
yeux : comment donc ne se tiendroit-it

pas très-honoré de partager les fonctions

et les sollicitudes pastorales ; et pour-

roit-il avoir d'autre ambition que de rem-
plir avec fidélité un ministère aussi im-
portant ?

Nous ne dirons rien ici sur la sainte

frayeur que doivent vous inspirer les

fonctions qui vous sont confiées ; sur

la tranquillité et l'indifférence chrétienne

avec laquelle vous avez dû attendre que
votre Évêque vous en chargeât ; sur

l'impatience d'être placés que de jeunes

Prêtres témoignent, le mécontentement
et les murmures auxquels ils se laissent

aller; sur les démarches qu'ils se per-

mettent pour presser les supérieurs de
les employer, ou pour diriger le choix
de la place. Ce que nous avons eu occa-

sion de dire sur ces objets, en différens

endroits du Miroir du Prêtre, suffit pour
vous mettre en état d'apprécier la con-

duite que vous avez pu tenir à cet égard,

et de juger si vous avez des reproches à

vous faire.

Avez-vous eu soin , dès que vous avez Entrée

été désigné, de consulter des Ecclésias- danslaPa -

tiques vertueux, éclairés, qui connus-
I015se *

sent les mœurs et le génie de la Paroisse

à laquelle vous étiez destiné , sur les

précautions à prendre et les règles de
prudence à suivre en y arrivant \

La conduite d'un Vicaire à son en-
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trée dans une Paroisse est de la pins

grande conséquence. Tous 1rs jeux sont

ouverts sur lui , chacun cherche à le

connoître et à le juger S», tante de cir-

conspection ou d'attention sur lui mê-
me , il donne lieu à des pi éventions con-

tre lui, elles seront duiables : les pre-

mières impressions ne s'eflacent pas ai-

sément , et il aura beaucoup de peine à

se concilier l'estime et la confiance.

N'avez-vous point été trop occupé du
désir de gagnèi (a bienveillance ? T\'avez

vous point employé pour cela des moyens
tout humains, des complaisances dépla-

cées , des manières peu séantes à un
homme qui doit sentir la dignUé de son

état , et le besoin qu'il a dt prendre de

l'ascendant sur Ks paroissiens ?

Avez vous fait vos efforts pour atti-

rer sur votre entrée dans le saint Mi-
nistère la bénédiction de Dieu et l abon*
dance de ses grâces! Avez-vous, dans

eette vue , redoublé de zèle pour votre

avancement spirituel , et d'exactitude à

vos exercices de piété ?

Ne vous êtes- vous, point laissé absor-

ber par le soin de vos intéièts et de vos

affaires temporelles ?

Nous ne d mandons pas qu'on le né-

glige ; nous désirons seulement qu'on

mette dans ce soin beaucoup de modé-
ration. Sans quoi l'esprit est tellement

plein de combinaisons de ménage, telle-



Miroir du Vicaire. 231
ment occupé de meubles, d'arrangement

de maison, que le spirituel en souffre

notablement. Le Bréviaire , la Messe ,

l'Oraison, les pratiques de piété, les

fonctions sont négligées ou remplies

très - imparfaitement
;

plus de recueille-

ment, plus à», règle, plus d étude ; ou
remet à reprendre ces exercices au mo-
ment où l'on sera débarrassé. iVJais aux
premières occasions de dissipation en
succèdent d'autres ; des visites à rendre

ou à recevoir, des invitations auquelles

on ne croit pas pouvoir se refuser.

Ainsi se passent plusieurs mois. Pendant

ce temps la piété s'affoiblit , le goût du
travail se perd, le cœur tombe dans l'a-

gitation et la sécheresse ; et qui oseroit

calculer les suites de ce relâchement ,

à moins qu'on ne vienne enfin à apper-

cevoir le danger de son état , à sentir

que les soins temporels ne doivent pas

être poussés au point de nuire à désin-

térêts bien supérieurs; qu'on ne rentre

tout de bon dans la voie du recueille-

ment , et dans les saintes pratiques

qu'on avoit comme abandonnée:* ?

Pensez-vous souvent combien l'étude Applîcs--

vous est nécessaire? économisez - vous J^g
°

Votre temps dans la vue de vous y
appliquer ! ne la négligez - vous point

pour vous livrer aux œuvres de suré-

roga-ion ?

Un jeune Ecclésiastique employé dans
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Je ministère
,
qui ne se rappelle pas scu*1

vent le besoin qu'il a de s'instruire, ne
trouve plus de momens pour l'étude.

S'il est d'un caractère vif, actif, les œu-
vres extérieures ont plus d'attraits pour
lui que le cabinet , et il s'y livre entiè-

remenl : d es succès réels ou apparens

l'animent et lui inspirent la confiance
5

des applaudissemens flattent son amour
propre et le pressent d'entreprendre de
plus en plus; et il n'a pas un moment
pour réfléchir, ni sur ce qu'il a fait,

ni sur ce qu'il doit faire. Il lui viendra

bien en pensée qu'il n'est pas suffisam-

ment instruit; mais il trouve aussitôt la

réponse dans le zèle dont il est animé :

C'est pour Dieu que je travaille , il non-

noît la dioilvre de mes intentions, il

suppléera à ma foiblesse et à mon igno-

rance. L'agitation au milieu de laquelle

il vit l'empêche devoir que son zèle n'est

pas selon la science , et même que cet

empressement à se répandre est peut-être

plus l'effet du tempérament que du désir

de procurer la gloire de Dieu, plus la

suggestion de l'amour propre que le fruit

delà charité. Heureux, s'il ne laisse point

le mal croître de jour en jour, s'il dé-*

couvre que ce de>ir de faire beaucoup
de choses, dans un homme qui n'a point

assez étudié les règles , enti aine une mul-

titude de fautes; que le vtai zèle est

plus réservé
;
que celui qui en est ani-
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mê se porte d abord à s'instruire luN
mème

;
gu'en supposant même les con-

noissanees acquises ,
il ne se livre point

avec impétuosité a l'action ; qu'il a pour
principe, non pas d^ taire beaucoup,
mais de bien taire; et qu'il agit en tout

avec cette reÛexton nécessaire pour opé-

rer véritablement le bien ! Heureux , si

ces considérations l'arrêtent enfin dans

sa marche
, et s'il a assez de courage

pour prendre les moyens de réparer le

mal qu'il a fait, et de prévenir de nou-
velles fautes !

Un Prêtre plus prudent ou plus timi-

de , ou d'un caractère plus tranquille,

se bornera aux [onctions de sa place
;

mais en sera-t-il plus appliqué à l'étude?

Les exercices ordinaires de la piété ,
la

préparation d'un prône ,
d'un catéchis-

me
,
quelques fonctions extérieures , en

voilà assez pour absorber tout son temps ;

parce qu'il fait les choses sans ordre,

sans prévoyance, ou avec lenteur et in-

dolence
;
parce qu'au milieu de ces oc-

cupations , il y a bien des momens
perdus. S'il jette les yeux sur les au-

teurs, ce n'est que de loin en loin, ce

sont des études sans suite , et par con-

séquent sans presque aucun fruit Et
peut-être perdra- t-il à la fin totalement

l'habitude d'étudier et de réfléchir; peut-

être, à l'exception d'une certaine habi-

tude du ministère
;
de ces fonctions in-;
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dispensables qu'il faut bien remplir d'une

manière quelconque
, toute sa vie de-

viendra- t - elle un tissu d'inutilités, de

promenades, de visites, de conversa-

tions longues et (astidit uses , de lectu-

res frivoles et de pure curiosité, d'occu-

pations humaines et terrestres, et mal-

gré ces distractions , combien de momens
dont il ne saura que laite, et qui seront

uniquement consacrés à l'ennui-! helas /

ce tableau est il de pure imagination ?

E>t-il ii rare de trouver des hommes
qui , dans un élat dont la science, com-
me noub lavons dit ailleurs, est immen-
se, avec des taiens ordinaires

,
quelque-

fois au dessous du commun , ne savent

à quoi employer leur temps ni com-
ment se tirer du désœuvrement? Qu'on

ne croie pas que tous ceux qui en sont

venus à ce point y soient arrivés tout

d'un coup, ni qu'ils soupçonnassent qu'ils

•y viend. oient. C'est en perdant peu à

peu l'usage de l'étude et de la réflexion

,

qu'on tombe insensiblement et presque

sans s'en appt rue voir dans cet état dé-

plorable.

Minis- Remplissez-vous les fontions du saint

tère. Ministère de manière à procurer, autant

qu'il est en vous ,
le salut des âmes qui

vous sont confiées ?

Ne vous décou ragez-voas point à la

vue des difficultés que vous présente le

tribunal de la Pénitence {
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Il faut avouer que la position d'un

Vicaire qui commence à confesser est

vraiment embarrassante. Entre- t-il dans

une Paroisse bien conduit- ? ceux qui

se présentent à lui ne sont pas ordinaire-

ment les plus réguliers.] Est - il envoyé
dans une Paroisse négligée

,
ignorante \

il trouve la plupart de ceux qui la com-
posent mal disposés : il ies engagera à ne

pas trouver mauvais qui! leur diffère

l'absolution; et après des délais, ils re-

viendront à peu près les mêmes. Cepen-

dant on se plaint , on murmure , on crie

contre le prétendu rigorisme du Vicairp.

Et les plaintes ne partent pas toujours

des paroissiens seuls : le Curé lui - mê-

me trouve quelquefois à redire à cette

conduite, des confrères en parlent, en

badinent : eest un jeune homme , dit- on
,

il en rabattra. Le seul parti qu'il ait à

prendre dans cette position est de n'en-

visager que son devoir et de tâcher de

le remplir. S il se laisse abattre par les

difficultés , il sera hors d état de rien

faire. S'il ne se met pas au-dessus des

plaintes et des plaisanteries, au lieu de

chercher les moyens de faire entrer les

pécheurs dans des dispositions chiétien-

nes , de leur ouvrir les yeux sur leur

état , il cherchera d^s raisons pour les

absoudre, il feuilletera ses auteurs , il

abusera de quelques principes , de quel-

ques cas isolés, pour se persuader qu'ils
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ne sont ni dans l'habitude ni dans l'oc-

casion prochaine
, enrirx il tachera , à

quelque prix que ce soit, de contenter

ses pénitens
, et de s'abuser lui même.

Ne vous ètes-vous pas conduit d après

ces principes si souvent répétés par une

certaine classe d'Ecclésiastiques ; que les

Théologiens sont trop sévères
,
que, si

Ion étoit obligé de su ;vre les règles quotz

donne au séminaire , il faudrait aban-
donner le confessionnal

,
que la théorie-

est bien différente de la pratique l\

Pour peu qu'on veuille réfléchir , la

fausseté ou l'abus de ces principes sau-

tent aux yeux. Car si la morale est sé-

vère , à qui s'en prendre l ( nous ne par-

lons point ici de quelques décisions par-

ticulières , mais des principes mêmes et

des règles de la morale ) Est-ce aux au-

teurs qui l'ont traitée , ou à Jesus-Christ

le souverain Législateur et le Maitre de

la morale chrétienne ? Sont-ce les rédac-

teurs des Conférences d'Angers, l'auteur

de la Théologie de Poitiers , le Pèie.

Antoine, Collet; ou les livres saints qui

disent : que le péché ne sera remis qu'à

ceux qui seront vraiment contrits et

pénitens (i)
,
que l'on ne peut servir

deux maîtres (2) ,
qu'il faut aimer Dieu

(1) Pœnitemini igitur et convertimini , ut de-

leantur peccata " estra. Act. 3. 19.

( 2 ) Nemo potest duQbus dçminis servire. Matu
6 , 24.

par- dessus
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7

pardessus toutes choses., et son pro-

chain- comme »oi même, qu'on doit ai-

mer ses ennemis (1), qu'il faut veiller et

prier sans cesse {2) ,
que ie chemin diï

ciel est étroit (3), qu'il n'y a que ceux

qui se feront violence qui parviendront

au royaume des cieux (4)etc? IN est-

ce pas sur ces divins enseigtiémens que

sont fondées les décidions des ThéolcH
gien> ? ou plutôt leur nu-raie est-elle au-

tre chose que le développement de ces

saisîtes maximes l Ne nous faisons point

illusion. Le Suiveur du monde en don-

nant à ses ministres le pouvoir de re-

mettre les péchés , ne leur a point don-

né celui de tian iger avec les passions,

dentier en accommodement avec la la-

chelé des chrétiens. Nous n'avons pas

droit d'ajouter à l'Evaugne : mais nous

n'avons pas droit d'en rien retrancher.

(1) Dilues Dominum Deum tjum ex toto corde

twd , et in totà anima tuâ , et in totâ menre tuà...

diliges proximum tuum Meut te ipsum ibid. 22
,

37 , 3/. DitLgite inimicos vestros. ibid. 5 , 44.

Q à amat patrëm aut matrem plus quàm nie , n;>i

est me dignus , et q'à amat filiuir aut riliam super

me , niiii e^t me dighus. Ibid. 10
, 37 Si q n$

non odit patrem... adnuc autem et animam suaro
,

noa poiest meus esse discipulus. Luc. 14, 26.

(1) Omnib is dioo vigilate. Marc 13 , 37» Vigilate

ita^ue ornai, tempère orantes. Luc 21
, 36.

(3; Q^am an ,usta porta et arcta via qus ducit

ad vicam ! Mart. 7 , 14.

(4) R^njm cœlorum vim paticur et violenti ra-

piuBf illud. Ibid. u , u,
Tome L P
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Malheur au ministre qui ,
en outrant

les règles*, refuse aux pécheurs le bien-

fait de l'absolution, et les écarte des Sa-

cremens : mais malheur à celui
,
qui

|
s

une condescendance mal- entendue
,

par

une douceur cruelle ,
1- s admet à y par-

ticiper, lorsqu'ils nVr. sont pas digi.es;

il rendra compte du sang de Jtsus-

Chtist II faudra donc rébuter tout le

monde \ au contjraiie un Fuite ne doit

rebuter personne ; i! doit se taire tout à

tous, employer toutes les ressources du
zèle le plus industrieux et le plus infa-

tigable peur les gagner tous à Jetus-

Chust. Le joug de cet aimable Sauveur

est doux
, son fardeau eût léger , ses

maximes sont ttop belles pour révolter*

Ce ne sont point les vérités de la Reli-

gion qui rebutent
,

qui découragent ;

présentées dans toute leur pureté, mais

avec ces ménagemens que le vrai zèle

inspiie, elles se concilieront l'admiration

et l'amour. C'est souvent parce que les

hommes ne les oonnoissent pas
,
parce

qu'on les leur expose mal
,
parce qu on

ne les leur (ait pas goûter . qu'elles leur

paroissent :i tristes, si dûtes, si diffici-

les à pratiquer ; et s'ils ont tant d éloi-

gnement pour elles , il faut plus s'en

prendie à nos défauts , à notre, mal-

adiesse, qu'à la .sévéïité des Théolo-

giens
, et au relâchement de noire

siècle.
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Que signifie donc ce principe si re-

battu
,
que la pratique est bien différente

de la théorie J Deux choses ; La pre-

mière
,
que la pratique est plus difficile

que la théorie
,

qu'il est plus aisé d'en-

seigner que de faire, de développer les

règles que de les observer, et qu'après

avoir très-bien raisonné dans la spécula-

tion , on est souvent très - embarrassé

dans l'exercice. La seconde*, qu'il ne s'a-

git pas au tribunal de décider sèchement

comme dans Sun cabinet ;
que , sans

donner aucune atteinte aux principes ,

il faut les insinuer avec ménagement , y
amener les esprits , l^s faire goûter ;

qu'il se rencontre même quelquefois d j s

circonstances qui en modifient i applica-

tion , et qui, en mettant des différences!

essentielles dans tel cas déterminé, empè--

client qu'on n'y suive les telles qu'on sui-

vroit ordinairement.D^ la deox conséquen-

ces; i°. que les plus habita doivent redou-

ter le saint iVj inistèi e , ne s'en charges

que pour obéir à la volonté d^ Dieu
,

ne point l'aire fonds sur leurs pi optes

lumières , et invoquer sans cesse le se-

cours d en- haut
,

pour travailler avrc

fruit au salut des âmes. 2°. que les prin-

cipes de la morale forment un ensem-
ble , et qu'on ne doit pas tellement te-

nir à une règle, qu'on ne veuille point

s'en écarter, lorsque d autres règles aus-

P 2,
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si certaines le d -maud nt. Voilà les scu «'

les manières d'expliqué» la maxime avan-
cée ci-dessus. ;»i;iis a imaginer, que ce qui

est vrai dans la théorie, ne le>t plus dans
la pratique

; penser que le^ rhéplogiens
Outrent les choses, parce qu'ils savent

que ceux qui exercent se relâchent tou-

jours assez; croit e qu on peut au tribu-

nal ne tenir aucun compte de ce que
disent les traités

,
qu'on peut s'écarter

des principes qui seivent ordinairement

de régie sur une matière , sans être ton-

dé sur d autres principes de morale éga-

lement sûrs qui en empêchent I applica-

tion au cas présent , c'est s'abuser étran-

gement. (Qu'est-ce en effet que la piati-

que, sinon l'exécution des règles, I ap-

plication des principes, enfin la théorie

réduite à t'acfr l Est-il une science, un

art, où fou ne se lasse un devoir de

suivre les principes dans l'exécution ?

Et souffrir qu'un Confesseur perde de

vue au tribunal ceux que la morale en-

seigne, n'e.st-ce point abandonner le saint

ministère , la conduite des âmes , l'art

des arts , au. caprice , à la fantaisie , au

ha&ard ?

r , . Comment vous comportez-vous à le-

envers legàrd de votre Cure l Avez • vous pour
Curé.

j ui \es .sentimens de respect que la Re-

K&iof) iiuu.s prescrit envers nos supé-

sieurvf )*M lui témoignez-* 011s dans l'oc-

casion . par d^^ attentions, des égards,

des déférences •
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Ecartez-vous de vutre esprit les ré-

flexions qui pourroient vous prévenir ,

vous indisposer contre lui , et vous con-

duire à le mépriser ou à le juger pea

favorablement ?

Ne croyez -vous pas le supasser en

mérite, vous prévalant de vos bonnes

qualités, de vos lalens , de vos con-

noissances, de vos succès dans le minis-

tère , des éloges et des marq-oes d^ con-

fiance que vous donnent les paroissiens?

Ne vous permettez-vous point de par-

ler de ses défauts ou de ce qui vous

déplaît en lui , devant vos confrères
,

et même devant les laïques ? torique les

paroissiens en paiient en votre présen-

ce, ne gardez - vous point un silence

qu'on peut appeîler insignifiant ,
et qui

,

sans pouvoir être pris pour une impro-

bation , ne marque nullement que vous

les approuvez
Vous attachez-vous à vivre en bonne

intelligence avec lui , à mériter .sa con-
f'iMce, à agir en tout de concert: lui

faisant part des oonnoissanees que vous

avez sur ce qui se passe dp nuisible au
bien dans la paroisse, afin qu'il puisse y
remédier; vous gardant bien de rien en-
in prendre

, de rien réformer, «ans avoir

pris son avis -, recevant avec docilité ses

conseils, et les suivant avec exactitude?
Ne vous imaginez-vous pas avoir droit

de tenir à vos idées . dans ce qui cou-
P 3
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cerne les fonctions extérieures , sous
prétexte q 11 elles sont plus propres à

opérer le bien
,

que celles de votre
Curé ?

C'est lui qui est chargé du gouver-
nement : c'est à lui à veiller aux besoins

du troupeau
, c'est à lui à y pourvoir.

li est le chef : vous n'êtes destiné qu'à

Laider ; vous devez travailler avec lui
,

et sous sa direction. Il peut se faire

qu'un inférieur voie mieux que ses su-
périeurs; mais en conclure quil est au-
torisé à ne tenir aucun compte de leurs

volontés , et à ne rien faire qu'à sa tè-

te; c'est méconnoihe ce qui est néces-

iaire pour le bien véritable de toute so-

ciété. Celui qui s'opéie au détriment de
ia subordination ne compense point les

inconvénient qui en résultent, l'affaiblis-

sement de l'autorité, la facilité à exami-
ner les démarches et les vues des su-

périeurs , à les juger, à les improuver,
une espèce d anarchie qui entraîne des

maux très- réels. La suboi dmation étant

le premier lien du gouvernement, le

premier devoir des inférieurs est den
observer les règles. Mais le bien en souf-

frira ? D abord, ce ne sont point

les efforts des hommes qui I opèrent

,

c'est Dieu ; et l'obéissance lui pst si

agréable, qui! donnera peut-être à ces

moyens, que vous ne goûtez pas, plus

d'efficacité qu a ceux que vous auriez en
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vue : nous vous parlons ici d'après tous

les maîtres aV la vife spirituelle. En second

lieu, Dieu ne de'man'de d- vous que le

bim que vous pouvez faire dans lot dre ;

non fitcuimus mala ut ventant bona. Rom. 3,&.

Enfin ie bien dût il ne pas se taire, vo-

tre devoir est d'obéir. Si votre Curé
,

par exemple , étoit assez déraisonnable

pour vous empêcher de prêcher , de ca-

téchiser; vous devriez commencer par

\oiis en abstenir, et après Cela demander
à lEvèque ce qu^ fous devez faire. Il

n'y a qu'une circonstance qui autorise

la désobéissance
,
qui vous en fasse mê-

me un devoir : c'est celle où l'on exige-

roit que vous concourussiez à une chose

mauvaise.

Vous comportez-vous avec les parois- Condui-

sions de manière à faire respecter votre te en^e s

jeûnasse ? Neno àdotescentiam tuant ?*P aroli"

'
->

siens.

conletnnat
, disoit Saint Paul à limothçe. i. Tinu**

Avez-vous soin d ériier les tons de**«

hauteur et de fierté, dètre honnête et

a Icôle envers tous 5 et en même temps
de votre tenir dans une assez grande
réserve pour que les jeunes gens ne se

familiarisent point avec vous , et que
les personnes plus âgées ne vous domi-
nent pa<,?

Un Vicaire se garantira difficilement

de ces inconvéuiens
, s'il fréquente avec

assiduité les bonnes maisons de la pa-
roisse

,
et s'il cherche à y être bien vu.

P4
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On le regardai a comme un des enfans

de la maison, les pères et mères se croi-

ront en droit de lui l'aire la leçon , les

jpin.es gens se mettront Tort à l'aise avec

lui , et le traiteront comme l'un d'entre

eux (i). Faire ce qui dépend de lui

pour gagner l'amour et la confiance des

paroissiens dans la vue de procurer leur

&aiut, et ne rien (aire qui donne lieu de

s'écarter du respect qu'ils lui doivent
,

voilà les deux choses qu'un Vicaire doit

toujours allier ensemble, et qu'il ne doit

jamais perdre d 3 vue.

Il seioit inutile que nous nous éten-

dissions plus longuement sur vos de-

voirs; vous trouverez, à l'ailiclede la

Vigilance pastorale dans le Miroir du
Curé, d r, s détails qui vous concernent»

li en est de même de tout ce qui re-

garde L'administration des Sacremens ,

te catéchisme j la prédication
\
partageant

ces ionction> avec le pasteur, les articles

qui y ont rappoit ne peuvent vous être

étrangers.

( i ) Nous parlons ici de ce qui arrive dans les

campagnes , lorsqu'un Vicaire fréquente trop assi-

dûment les maisons des propriétaires et des gros

fermiers. Les inconvéniens de cette assiduité chez

les paroissiens ne sont pas moindres dans les villes ,

quoiqu'ils n'aient peut-être pas tout-à-fait le même
caractère. Quant à la fréquentation des Seigneurs

des paroisses , voyez ce qui est dit à l'art, de la

Vigilance pastorale.
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MIROIR DU BÉNÉFICIER.

JLi -s bénéfices étant de différentes es- Objets de

peces , ils"imposent des obligations dit'- eeMiioir.

férentes. Il e^t cependant d j s devoirs

inhérens à la qualité même de bénéfi-

cier , et qui en conséquence les concer-

nent tous. Nous n'envisagerons ici que

ces obligations communes. Elles roulent

principalement sur deux points très-essen-

tiels , l'entrée dans les bénéfices, et l'em-

ploi des revenus,

I. De tentrée dans les bénéfices.

La nécessité de îa vocation pour en-Deuxcho.

trer dans l'état ecclésiastique ne pou- ses
.

né "

i a. . .. , i semaines-
vaut elre contestée, cette vocation de

r en _

Dieu étant même, comme nous l'avons trer l&gi-

dit ailleurs . en nous servant des propres timemeit

. ,. ,
' . ' . dans leSr

termes dun auteur estime, le principe
bénéfices,

des grâces et d?s talons que Dieu accor-

de à ceux qu'il d estïiw à être ses minis-

tres ; c'est aussi la première condition

que suppose l'entrée légitime dans les

bénéfices. Il n'est personne qui ne sente

que, si on a fait une très -grande faute

en s'iïisé ant dans 1 ëtat ecclésiastique

sans y être appelle de Dieu , c'en seroil

¥tne nouvelle d'accepter des bénéfices ou
P5
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des offices ecclésiastiques , au moins
avant d'avoir réparé un défaut si es-

sentiel.

Cette première vocation ne suffit pas».

Quoiqu'un Prêtre ne soit monté au Sa-

cerdoce qu'après s'être assuré de la vo-

lonté du Seigneur, il ne doit pas pour

cela se croire en droit de s'arroger lui-

même les titres et les emplois du sanc-

tuaire. Il faut qu'il y .soit appelle par

ceux qui oui élé étal3lis juges de ses ta-

lens , de sa capacité pour telle ou telle

place, et qui sont les interprètes des vues

de Dieu sur lui. Tout est subordonné à

Tordre du Seigneur dans le ministère ec-

clésiastique ; et y prendre un rang, une

fonction de son chef, ce seroit mériter

».* , ces reproches de Saint Bernard : tolldis
Lit. de r

.
; •/

Converf. ennn et non accipetis clavjss , de qutous

md Clerl- [Xominus qiien'lur per Prophetam : ipsi

**"
V

* 9
r gnavet uni et non ex me, principes

extiterunt et non voravi eos. (Osée H,

4 ) Vndi tatitus prceln/'onis errorl unde-

amhr'.'ion'S imprudantui lanta ? unde < c-

Satiia lundi prvesumpiioïiis liunuince J-

Audct - ne alinuis ye-strûm lerreni alicu~

jkis reguii , non prctcipl'ente , aut etium

pro/i hente eo , occupa re ministériel >

urœripere bénéficia, neg >
f 'a dispensera 7

ne tu Deum pu/es quœ in magnâ clomo*

sud à vos/s irœ aptis in interitum SUSii-

fret, approbare.

ïere-. \\ est donc nécessaire que vous vous
•Condition-
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Tendiez compte à vous-même de deux

choses : i°. de la légitimité de votre Etre a{^
vocation à l'état ecclésiastique, 2 . de pelle à

la manière dont vous avez été pourvu ^^gj
de votre bénéfice. Nous ne reviendrions^

pas sur le premier de ces deux objets

que nous avons traité dans le Miroir du
jeune Clerc , s'il n'étoit pas malheureu-

sement trop vrai que le nombre des

vocations défectueuses est plus grand

qu'on ne pense. Nous ne parlons point

ici de ces jeunes gens que Dieu repous-

se é\ idement du sanctuaire , et qui ne

s'y jettent que pour complaire à des pa-

reils intéressés , ou pour sortir de la

poussière , ou par la perspective d'un

riche bénéfice, ou qui n'apportent d'au-

tres dispositions au plus saint des états,

que l'irréligion et les désordres d'une

jeunesse libertine. Nous parlons de ceux
qui ont toujours eu un tonds de Re-
ligion , et qui se sont consaciés au ser-

vice des autels par des vues chiétien-

nes. Ce sont les exemples peut-être

trop commun du défaut de vocation

cLns ceux-là mêmes, qui ne nous per-

mettent point de passer trop légèrement

sur cet aiticle. Nous ne devons pas sans

dou'.e alarmer mal-à propos les cons-
ciences, mais nous ne devons pas non
plus laisser dans une fausse sécurité ceux
qui, après s'être taif illusion dans leur

première démarche , auroient continué

P 6
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l\ l'aire d« même dans celles qui Font
suivie. Nous ne voulons pas forcer à*

des examens pénibles et inutiles ceux
qui bnt cherché dans le temps à con-
noîlre la volonté du Seigneur au'ant

qu'il éfoit en eus ; mais nous devons
réveiller de leur somm il

, ceux qui se

seroient endormis là- dessus , et à qui

la conscience ne rendroil pas le conso-

lant témoignage qu'ils ont pris les pré-

cautions que la prudence dicte dans une

matière d J cette conséquence.

Sei îez-vous de ce nombre ? avez vous

employé les moyens que !a Religion

vous indiquoit pour connoîtn* les vues

de Dieu sur vous? nous n en 1 épate-

rons point ici le d'iail , vous les trou-

viez dans le Miroir dont nous venons

d i parler.

Moven Si vous avez eu le malheur de vous

der^'pirer engager imprudemment , et, à p'us toi te

Je défaut rajson
f

s i vous l'avez lait contre la v&-

tion. "lontédn Seigneur; vous êtes vous effor-

cé de réparer votre foute f

Otte réparation e.st difficile, sur-toitt

lorsque véritablement on n'éh if point

appelle Car il ne s'agit pas set l 'ment

alors de réparer l'injure faite à Dieu :

il s'agit encore d'obtenir qu'il daigne ra-

tifier un choix qui n'est pas de lui
,

qui nentroit point dans l'ordre de sa

provirtence 5 et qu'il veuille bien agréer

au nombre de ses ministres un homnut
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rn ' n'ayoil pas *

t ^ ^ t , j i
- a cet înv3or-

an mploi. Nous aroiii cépenda it la

<o mce qne, s'il n'est plus po^iDe de
et >gràder, la bonté divine ne refusera

pa cette vocation secondaire aux lar-

m et une sincère pénitence qui « ne

» I lit pas, dit l'auteur iiéià cité, ètr»* .,

° n''

» légère, mais proportionnée a ta te- 7. I# f9i

» mérité avec laquelle on s'est engagé
}
6j.

» ri aux fautes qui en ont été la sui-

» te; elle doit ordinairement renfermer

» une interdiction volontaire d^s l'une-

» lions sacrées d ni on a reçu le pou-
» voir d une inauière illégitime , et con-
» tre l'ordre d^ Di^u. Il est ju^e de
» s'en abstenir jusqu'à ce qu'on ait droit

» d'espérer que Dieu, content du regret

» qu'a le Piètre d" la faute qu il a fai-

» te, et d 1 sacrifice d'un cœur contrit

» et humilié qu'il lui offre , la seule

» chose qui soit maintenant en son pou-

» voir, lui a rendu ses premières bori-

D té ? . On peut alors justement présu-

» m^r que Djpu voudra bien suppléer

» par une espèce d J vocation secondai-

» re à ce qui manque au premier enga-

» gemént. »>

Après vous être assuré , autant que Seconrfe

la faiblesse humaine te comporte, que Condition!

votre vocation à 1 état ecclésiastique a^e
?
oint

,..,.,. « s'mgerer
ete légitima, ou qtie vous en avez re-cfe 50 i-

paré le d'faut, voyez comment vo^ nîêmeclans

avez été pourvu du bénéfice ujje foùi^J^
**
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possédez. Il n'y a point de circonstance

dans la vie où l'on ait plus à craindre

l'influence de la cupidité, de l'orgueil,

de l'amour de soi-même
, passions qui

ont un grand empire sur le cœur de
l'homme , et qui , après avoir trouvé
mille prétextes pour le séduire, en trou-

vent encore pour étouffer les remords
de la conscience. Mais au tribunal de
Dieu tous les prétextes disparaîtront

,

la vérité seule se montrera; et que ser-

viroit alors de s'être fait illusion ici bas ?

Faites doue ce que vous voudriez avoir

tait , et ayez le courage d'examiner par

quelle voie vous êtes entré dans votre

bénéfice.

Vices qui Si c'est en vertu de vos Grades, corn-
peuvent ment les avez vous acquis ?

dans les
Avez- vous fréquenté les classes pen-

moyens daut le temps fixé par les Statuts, écouté
de les

j es lp C ;, ns m { $ à profit les cinq années
obtenir. , , '

r
, . .

n

Dans les
detud*-*

,
pour acquérir la science que

Grades, demande et que suppose l'Eglise en ac-

cordant aux gradués de guaids piivi-

lèges l

Ne vous êtes- vous pas borné à pa-

roître en classe au moment des appels ?

ne vous en êtes- vous pas absenté, ^ans

juste raison, un giand uombie de lois,

soit de suite, soit à diverses reprises?

Re vous êtes- vous pas permis, pendant

les classes, de fréquentes sorties, beau-

coup de dissipation , et tant à autres
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abus dont l'ensemble vous rendoit indi-

gne d< j
s attestations que vous avez sur-

prises l

Si vous avez obtenu votre bénéfice au

Concours, n'avez - vous point présenté Concours»

pour y être admis , des certificats que
vous aviez arrachés à la foiblesse de
votre Curé, par des instances importu-
nes, ou que vous saviez netre nullement

conformes à la vérité l

IVavez-vous point usé de déguisement
envers vos, supérieurs , soit pour cacher

vos défauts, soit pour montrer de bon-

nes qualités que vous n'aviez pas réelle-

ment l

JNe vous êtes - vous permis aucune
collusion, aucune ruse, pour vous faire

prétérer à des confrères qui avoient plus

de mérite que vous ?

Si c'est une Résignation qui vous a Dans ^
procuré votre bénéfice , n'avez - vou* Résigna^

point sollicité des protecteurs par vous- tl9as+

même ou par vos amis (i,?

N avez-vous point
,
pmr engager le

résignant à taire celte démarche en vo-
tre faveur , cherché à vous insinuer

da.is son esprit , à gagner son amitié et

sa confiance par des a.ssiduités , des com-
plaisances l Ne lui avez-vous point, d.-ms

(1) Pr« quo rogaris sit siupectus ,
qui jp<e ro-

gat pro se jam judicatus est ; nec interest per se m
an per alium qa\s ro^ek S. £crn* lib. 4, de Conz»

*. 4- a. 2»



3^2 M'rrr du Chr
la même vue, rendu des services fern-

ptneii tu spitïtuel»? N avez- vous point

employé les promeises (ai même quelque

cliu^ ' de plus effectif emoie ?

h<<, lésignations demandent , et delà

part des résignant , et de la pari cl s

résignataires , une grande attention , et

un examen bien sérieux , lorsque la

Religion n'a point été leur guide unique

dans cette atl'aire. Pour peu qu'il s'y mêle

de vues qui lui soient étrangères , les

motifs qui déterminent le* premiers ne

sont point assez purs, les moyens qu'em-
ployent les seconds sont peu louables

;

et il n'est pas rare que les uns et les

autres se fassent illusion sur des choses

que la connaissance d s règles leur dé-

couvsiroit être de grands abus.

Dans les Si ces! par la voie des Patrons et

Colla- Collateurs que vous avez été pouiv»,
lions.

n'avez vous point de reproches à vouj

faire sur votre conduite à leur égaid?

pesez-la devant Dieu : que d e démarches
souvent pour réussir , quel désir de

plaire , quelle étude pour se l'aire au
caractère, a I humeur de ceux qui dis-

posent des bénéfices ! quel empressement
aies oblige- ! quelle adresse pour trou-

ver l'occasion de les voir . de leur par-

lei ! quelle» attention pour ceux qui les

approchent, et qui peuvent influer sur

leur détermùnation! oseioiis-nous le dire 1
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quelles bassesses auprès des personnes

attachées à leur service!

Sainte frayeur de nos Pères ,
qu'êles-

vous devenue ? Oii ! que nous sommes
loin de leurs sentimens ! Locus superior. De Civlt.

dit S. Augustin , sine quo regipoputus Deil' l 9*

non potest , etsi ità tenentur utque mi- '

nisfrerur ut decet , tamen indécenter

appel'il'ur. Quarnobrem otium San ctum
quœrit chàrifas veritatis , negotiùm jus-

tuni susc'pit nécessitas charitat's. Quant
sarcinam si 7iullus impon.it

,
percipiendœ

atque intuendœ vacandum est veritati ;

si aufem imponitur , suscip'enda est

propter diari/uts nécessitâtes. S Gré- Pastoral,

goire le Grand traitant cette même ma-i'' I,c'^

tière dit : Coll'gant cum quanta culpâ

ex appetitu proprio cœteris pr&f'erri non
m^Juiinl ; si sancti viri plebium duca-
tum susc'pere Deo etiam jubente timiïe-

run'. Mpyses suadente Domino trépidât:

et injirmus quisque ut honoris onus sus-

cip>'at anhelat. Virtutibus pollens , dit -il
c

„

ailleurs , coactus ad regimen ve?i'at
,

virtutibus vacuus ne coactus accédât.

Le contraste entre notre conduite et celle

de ces grands personnages est si frap-

pant
,
qu'on seroit tenté de croire , ou

que ce qui étoit vrai alors ne l'est plus

actuellement
,
ou que nous sommes plus

torts que ne letoient nos Pères dans la

foi ; ou que les honneurs du sanctuaire

dovÂ la vue les faisoit trembler n'impo-
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sent plus les mêmes devoirs , et que cette

charge des aines
,

qu'ils redoutaient

extrêmement , n'est plus un fardeau

formidable aux Anges même
,

omis
Angelicis hwncris forintdandum , ou en-
fin que >a nidnièie de penser et d'agir

des Saints sur ot article est une de- ces

choses extraordinaires qui méritent notre

admiration
, mais qui ne peuvent pas

nous servir de règle (i).

Ne vous êtes- vous pas conduit pour
parvenir à tfotré bénéfice comme se con-
duisent tes gens du monde pour faire

leur fortune , cbt'enii des places , s'attirer

la Confiance ; vous étayant des principes

qui les guident ; par exemple
,
qu d faut

savoir se produire , au d faut wdar la

providence
,
que

,
qui ne demande rien

n'a rien . que ce sont tes plus honteux
qui perdent , etc. etc.

Quel langage pour des hommes qui

(i) Les grands exemples que les Saints des pre-

miers siècles nous ont donnés ont été suivis par

ceux des derniers siècles. Il est dit dans la vie de
S. Français de Sales que « ceux qui vinrent pour

» le féliciter ( de sa promotion à la coadjutorerie

»» de l'..vêché de Genève ) furent extrêmement
>» étonnés de le voir si affligé : et comme ils en
>» témoignèrent leur surprise , hélas ! leur disoit-il t

» c'étoit bien assez que j'eusse à repondre de mon
j» ame , sans m'aller charger de tant d'autres dont
» Dieu doit me demander un compte si terrible;

> Il ne consentit qu'en vertu du commandement
»» ,que lui en fît son Evécue, » Yie de S. Franc.
de Sales L. 4. p. 34S. Jsil
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tlevroient prêcher par leurs paroles et

leurs exemples te mépris des choses de

la terre, la confiance en la piovidence,

une résignation parfaite à ses vues, une

attention scrupuleuse à ne point s'écar-

ter de ses desseins , et à atteriâre avec

patience qu'elle les manifeste, l'obligation

d'envisager da;is les places bien plus les

devoirs qu'elles imposent que les reve-

nus qu'elles procurent. Mais est -il aisé

d'avoir des idées si supérieures à celles

du commun des hommes , lorsqu'on vit

comme eux , lorsque couibé vers la

terre , on ne porte que rarement ses

regards vers le ciel , lorsqu'on soupire

après les douceurs , les âgrémens dune
vie aisée et commode , comme s'ils t'ai—

soient le vrai bonheur de l'homme ici-

bas , et le but auquel il doit tendre ?

INon, l'avidité des bénéfices , et tous les

détours quelle inspire pour arriver à

ses tins , ne disparoîtront du sanctuaire

que lorsque la foi , le détachement , le

zèle , les vertus sace» dotales y repren-

dront leur premier éclat.

Ne vous êtes- vous point fait illusion

à vous même dans la recherche des bé-

néfices , sous prétexte que vous aviez de

bonnes intentions ? Sœpè sibi de se mens jy. _,

ipsa mentîtur, dit encore S. Grégoire,

et fingît se de bono opère «mare quod

non amat , de mundi autem gloriu non

«mure cjuod amat.
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Vous êtes-vôus conformé aux règles

âV l'Eglise , et notain uent à celles qu'a

Faites le saint Concile de Trente , sur la

pluralité des bénéfices? A vv.-vous t'ait

attention qu'en posséder plusieurs hors

les cas déterminés par ces règles
, c'est

se tromper soi-même ? Multi imnrobœ
Conc. •?••//• •

jrid cupiditatis ql/ectu seipsos , non Deu

m

Sess. \\zdecipieixtcs , eu quac benè constifuta sunt
de refonn. ^anis artibus cludere et plura simul bene-

jicia obf.inere non erub.escunt.

Si vous avez accepté un second béné-

fice vous ètes-vous bien assuré aupara-

vant que vous étiez véritablement dans

le cas d'exception aux règles générales?

Avez vous eu soin de consulter , à cet

eil'et, des pe> sonnes éclairées, attachées

aux vrais principes , et les axez- vous

3nises à portée de prononcer un juge-

ment certain ? N'avez -vous pas eu au

contraire recours à des hommes ver-

tueux à la vérité , mais foibles , accom-
modans , et que vous prévoyiez facile-

ment devoir prononcer une décision

conforme à vos désirs ?

On n'ose dans une matière aussi dé-

licate :>e décider de soi-même ; en con-

séquence on consulte , et on consulte

des gens de bien : tout cela est néees.^aire

pour tranquilliser la conscience. Mais

comme d'un autre côié la cupidité vou-
droit se satisfaire , on porte dans la con-

sultation un grand désir d'entendre des
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chose.? agréables , et ie cii du cœur est:

Loi/uimini nobis placentia. Ceux qu'on
Isa

-

e J0/
consulte; sont a la vérité des hommes 10.

vertueux, mais d une douceur e.\ces?ive,

qui craignent de taire de la peine
,
qui

nont pas la force de réprimer le désir

naturel di contenter
,
qui ne sont en

quelque sorte occupés qu a chercher i^s

moyens d'entrer dans les Vues d^ ct-ux

auxquels ils ont à répondre , à qui la

pins ibibie raison , la plus petite appa-

rence de bien , suffisent pour autouser

la pluralité des hénetiees , et dont en un
mot on. espère bien qu'un aura une ré-

ponse favorable (f) De bonne foi n'est-

(i) Ce n'est pas >e ilement dans la matière pré-

sente qu'on consulte pour avoir une décision con-
forme a ses vues , c'est en général dans toutes

les circonstances ou la passion voudioit se con-

tenter , sans cependant alarmer la conscience. Il

est doTC d'jn gran-l intérêt de bien connoître ces

hommes que ie.ir vertu
,
peut-être même leurs lu-

mière, , n'empêchent pas d'être des guides pea
sûrs à cause Je la faiblesse de lear caractère.

Benoît XIV. les peint d'une minière frappante en
parlant sur un sujet difî ieit de celui q.;e nous

trairons ici. Mec deerunt , dit ce ? ape si justement

célèbre
i
Sacerdo-es eriani virtotis laude. ptcesian-

tes , qui nos libenter conve.nient ut oïdmandos
aliqaos Libèrent ab Lis qaae an;eà statuimus

Itaqje minime probari a nobis ipsorum perpétuant

deprecatioacn libe-e fatemur
,;

qua? magnum arrert

ecclesiasticaî disciplinas deuiinentarr». 11 q;.; ;em
ex amni jenitàfe quâdam e. maasqetjudioe projficisci

pro certo h-i »e.mu> , sel uft/rà limitâtes arquit jcis

Studurn SJ.mi ipsi proisrre videntur. Q.ujecunvque

licet exi^ua causa , si boni speciem àlïquam pras
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cp pas se séduire soi même que de s'en

rapporter à de pareilles décisions ? Nous
ne prétendons point qu'il faille chercher

ceux qui affichent la sévérité , et qui

sont toujours pour les sentimens outres.

Il y a un milieu en tout, il nVbt pa:s si

difficile de le trouver quand on agit avec

6implicitc , et qu'on cherche la vérité

sincèrement et sans détour. Souvent mê-
me

, auroit-on besoin de consulter si l'on

étoit dans c^s senlimens ? Combien de

fois demande-t-on avis pour se débar-

rasser de la vérité dont la lumière est

se ferat , satis ab ipsis putatur ut Parochi longé

à suis fidelibjs immo'-ari queant , et Canonici cum
reliquib ad chori'tn couvenire non teneantur. Asacfis

Oidinibus imperitos a.cere severissimum esse judi-

cant , si bonam indolem ostendant et ordinibus ini-

tiari vehementer expectant : id , inquam , ab illis

severissimum juciicatur. Cuiam omnem et studium

COnfe unt ut solvantur interstitia , eo quod in

Epi^copi voluntate id posituai es^e dictitant ,
ferè

ac si nulla causa intercedere debeat ut eâ facultate

utatur Ëpiscopus. ><i illornm sentenfia pobaretur ,

sine consuetis pron-.uljationibus marfimonia plçrùm-

que fièrent , licet duo concilia generalia , Latera-

nense ac Tiidentium ilias prœceperint. His omnibus
qua? hucusque dî imu.s et quae dicenda adhuc sçpe-

ressent pariter addatur facilitas ob quam stumo^è

co'tendunr , ne spiutualia exercitia clen. :

gnaiis a;Jibus inclusi pera .ant antequam ad ordines

promoveantur. Ex his omnibus sine ullà christianae

chaiitaiis offemione qui que deprehcn.lit Saceraotes

ejusmcdi arbitrio nimiùm concedere , vel sacr >s

canones et aposiolicas constitutiones ignorare (quod

verosimiliùs est ) et quarn utilis ac necessaria

prorsus utrorumque co&nitio habenda sit. Instit, 104.

0. JO. II.
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à charge , et se montre avec trop

d'éclat ?

La pénitence n'est pas moins, néces- Comment
i.

•
l i . i u - • reparer

saire a ceux qui ont obtenu leurs bene- cesv ices >

fiées par des moyens peu conformes aux

saintes règles
,

qu'à ceux qui entrent

dans l'état ecclésiastique sans vocation.

« C'est , dit l'auteur des Conférence? Ztatstomï

» d'Angers, parlant de la conduite des»'f-6S»

» uns et des autres
,
pécher contre la

» loi d- Dieu , et l'une des lois les plus

» expresses , c'est s'écarter de l'ordre

» qu'il a établi , c'est exposer son salut

» et courir à sa perte. Le péché est

» d'autant plus giar:d que les ordres

» qu'on reçoit sans vocation sont plus

» élevés, les places plus éminentes , les

» fonctions plus saintes et plus néces-

» saires au salut des âmes ». Nous avons

déjà vu qu'il ne veut pas que cette

•pénitence soif légère ; elle doit être pro-

portionnée à la faute . qu'il envisage , et

avec raison , comme un péché très-grief.

Il ajoute cependant : « ce seroit pousser

» trop loin la rigueur que d'exiger d'un

» Ecclésiastique bien converti la démis-

» sion des bénéfices qu'il a obtenus dans

*> des vues humaines , et dans lesquels

» il a été moins placé par la main de

» Dieu que par la protection et i'arn-

» bition (i). Pierre, de Blois étoit plus •E
f"*-

44:
x r adArnutp,

(0 On sent bien que l'auteur ne parle point



36o M>roir du Clergé.

» sévère , el jl éi nvoH a un Eveque de

» Lisieux
,
qui ébloui par l'éclat d>' l'E-

» piseopat
, l'avoit Recherché avec pas-

» sioii , ij ne , s'il ny renoncoii ,
il n'y

» avoit point de grâce et de ^.alut à

» espérer. Dicilur quod au adolescent'â

» cœpisti honores e ilcsiast/'cos o'fa-

» cere. ... hic tes'ignatio habit locum....

£ » Beafo Gregorio teste : qui in ovile

Epist.^i.y) ovium , non per ostium seé akuiidè

» as end't , ad œèernCR sa ta is brariuni

» in va num se fatigat. nisi honorem in

» quo deiqiiit penitjiS. derelinquut ».

En supposant avec I auteur que . dans la

discipline présenté , on ne doive point

su vie a la rigueur ia décision de S.

Grégoire , lorsque C Ecclésiastique a tout

ce ûu :

il -faut pour bien remplir ta place

et en. exercer /c*> fondions , et qu on a

droit d espérer qu arec la bonne volonté

que Dca .'u a inspirée , la grâce l'y sou-

tiendra , ies paroUJ
s de ce .saint Pape

montrent an moins combien un Prètra

qui a eu la témévUé de s .ingérer dans

Je.s fonctions saintes sans l'ordre de Dieu,

doit, sur- tout s'i! a la change, des ait es.,

trembler a ia vue de èè ministère d< v

jà

si redoutable pour e<mx-mèin< j
s qui sont

ducis ou un Ecclésiastique auroit accumulé plusieurs

bénéfices sans raison légitime , et ou , indépen-

damment même des moyens employés pour les avoir
,

les relies licman leroient qu'il Ici réduisît à ce

qu'il peut légitimement posséder.

le
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le plus canoniqnement pourvus ;
elles

moutrent combien il doit pleurer >a Tau-

le , et taire d'efforts pour obténi* de ta

divine bonté d?s secours q ti ne lui sont

pas dus
,

qui ne lui et ienl pas desti-

nés
, et dont il a cependant un si grand

besoin.

II. De l'usage des revenus Ecclêsiasti*

ques.

Sans entrer dans la fameuse question, Destina-

si le Bénéficier est propriétaire ou s'ira- tlon des

i , S j revenus
ptement économe des revenus de son

ecc^ s'us-

bénéfice, i! est certain que les Théolo- tiques.

giens et les Gasuistes s'accordent à dire
,

que les bi^ns ecclésiastiques sont des

biens consacrés à Dieu
,

qu'ils ont été

donnés par les fidèles pour fournir aux
ministres un entretien honnête , et que

cet entretien pris , le superflu doit être

donné aux pauvres , ou employé à des

usages pieux. An Beriéficiarii omnes te- p # ,4ntoni

lient ur partent Jruc/uum beneficii hones- de obli-

tœ su^-entationi siiuerfluam impendere£at!0ni*'

in pauperes vel auos p:os usas i ri -s p.

Sècundàm omnes ad id ienentur ïub
mnrtali.

Lusage que vous avez fait de vos re-

venus a-t-il été conforme à ces princi-

pes ? n'en av^z - vous pris que ce qui

étoit nécessaire pour votre bonnet- en-
tretien ?

JTomc It Q
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(Quelle idée avez vous eu de ce né-
cessaire 1 avez -vous bien l'ait attention

que ce n'est pas au gié de la cupidité

et de l'oigueil qu il doit être déter-

miné
, mars dapies les règles de l'E-

glise ?

Sest. ij , Sancta Synodus
,
disent les Pères du

</« reform- Concii< c\c ii ente .... admoiiet. Ep sco-
«• *• yx>^> omnes ut factis etiam ipsis ac

. vila. action ibus quod e>t veluti perpé-
tuât/* quoddam pr&d/oandt genus ,

5e

muneri suo conformes ostendant : impri-

tms rero ilà mûres suos omnes compo-
sant ut rel-qui ab ers J'rugalitutis .mo-
desties , cont'mentiœ ac quœ nos tanto-

-père vommendat t>eo sanclœ humiiftatis

exempta petère possint. Quapropler ex em-

pio Patrum nostrorum in ton. do Cor-

thag/nensj , non solùm jubet ut Eû'scopi

modes!à suppellectili et mensâ se Jrugaii

victu contenir, sint , verùm etiam m reti-

qua viiœ génère ac tôtà ejus domo cu-

reunt ne au d apparent quod à sancto

hoc ins''!it o sit aliéna >n
t
quod(jue non

&impli,citatem , Uet zeiuin ac • uuiiatuni

çontemptum prœ se ferai. . .. i^uœ rero

de Episcopis dicta siint , eadem.... in

owbuscumeue bénéficia eccleStastica tant

i>cc lular/a quant reguluria obtinentihuS

pro gradûs sui conduione obsercari . ...

dectrnit.

Rien d^ plu? Hair et de plus précis:

ce ne août punit de simples excoriations
2
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êes conseils de perfection , sacra Syno-

dus jubet , décerna. Ce ne sont pas des

lois de pure discipline sur des points

indiftérens en eux-mêmes ,
qui peuvent

varier selon les temps et les lieux
;

et

qui n'obligent que lorsqu'elles ont été

publiées: ce sont des régies constantes,

universelles , fondées sur l'enseignement

de l'Eglise , sur la nature même de i'état

eccléMaNtique : c'est le développement de

ce que des ministres du Seigneur doi-

vent taire pour pratiquer les veitus sa-

cerdotales
,

pour donner les exemples

de frugalité , de simplicité , de modes-
tie , de d ftacheraent , du mépris des

vanités , d humilité sur-tout ,
qu'on a

dioit d'attendre deux
;
pour faite voir

au ils ne se croient pus anue (les aux imM

coin k yd'tes et aux agremens de la i;e,

aux richesses , au luxe ,
mois aux tra-

vaux , aux sollicitudes
,
pour la gfo ;re

de D'eu ; eu un mot pour se montrer
conformes à la sainteté de leur minis-

tère , ut se muneri suo conformes os-

tendant.

Sur quoi donc pourraient se rassurer

ceux qui n'observeroient pas ces reg.es

vénérables l Ûiroient - iis que les temps

sont changés
,

qu'il faut se piêbr aux
usages et aux mauvs des siècles où Ion
\ii ? A'iais depuis le Concile de Cart liage,

Jenu dans le cinquième siècle jusqu'à

.9*
'
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celui de Trente h uu dans le seizième
}

les temps n'ont- ils point changé? Et
cependant les Pères de Trente rappellent

et renouvellent les règles établies par
ceux d'Afrique , sans y mettre aucune
modification

, aucune restriction. On ne
doit point en être suipns : ces .règles

sont invariables, parce qu'elles sont pui-

sées dans l'esprit même de l'état ecclé-

siastique.

Ajouteroient - ils qu'il faut soutenir

Ep. 24. l'honneur de son caractère ? Oui sans

doute : mais S. Bernard écrivoit à ce

sujet : HoHoriJicabitis minlstermm ves-

trum
, non cufu vestium , non ee/uoruni

fastu, non amplis œdificiïs , sed ornaiis

moribus , spirituulibus stndiis , operibus

Rodrig. bonis. « Nous lisons dans la vie de S.

perfckrdt. » François Xavier
,
qu'élar.t sur le point

pan. 2. M fe symnarq uer pour les Indes, il ne

c 29. M voulut jamais prendre aucune provi-

» sien pour une si longue navigation
,

» et que comme le Comte de Casta-

» gnede, qui faisoit alors la charge d !n-

» tendant de la mâtine des Indes , le

» pressoit de mener du moins quelqu'un

» avec lui pour le servir sur le vaisseau,

» et lui alléguoit , entre autres choses
,

» que ceux pour l'instruction desquels

» il s'embarquoit a-ur oient moins de

» de créance en lui . quand ils le ver-

» roient lui-même laver son linge et
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î) accommoder son manger (i). Mon-
» sieur, lui répondit le Saint, ce qui a

» réduit l'Eglise de Dieu et les Prélats

» dans l'état d'aujourd'hui , c'est le soin

» d'acquérir de la considération et de

» 1 autorité par le faste. Le véritable

» moyen dont il faut que je me. serve

» pour me faire considérer , c'est de

» laver moi - même mes haillons ,
de

» m'ap prêter moi-même à manger sans

» en donner la peine à personne, et de

» ne laisser pas , avec tout cela ,
de

» m'ernployer continuellement à l'ins-

» truction et au salut de mon prochain ».

Croira-t-on qu'un S. Bernard, un S.

François-Xavier ,
n'apprécioient pas bien

toute la dignité du Sacerdoce ,
qu'ils

n'avoinl point de zèle pour îa soutenir ,

ou qu'i's ne connoissoient p?<s les vrais

moyens dp le l'aire? « C'est donc , ajoute

î) Rodriguez
,

par !a pratique de l'hu-

» milité qu'on^s'attire la considération

» des hommes et qu'on gagne les --cœurs

» à Dieu, .. . C'est de c< lie sorte de ré-

» putation qu'on a besoin pour faire du

» Fruit dans les unies, réputation d'hu-

» milité , réputation de sainteté , répu-

» talion de zèle dans le ministère de

» l'Evangile. Car
,
quant à la réputation

(i) 11 faut remarquer que le Souverain Pontife

Ftvoit donné à François la qualité de Nonce apos*

3
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» qu'on prélend s'adirer par les dignités

» et les emplois
, et où il entre quelque

» chose de l'esprit du monde , elle est

» plus préjudiciable qu'utile, elle édifie

y) moins le prochain quelle ne le 6can-

» dalise», Or n'entre- t-il rien de l'es-

prit du monde dans ces dépenses fri-

voles, cet éclat , ce luxe
,
par lesquels

on prétendront soatsnir l'honneur de
son caractère ?

Il faut faire une distinction entre la

pauvreté forcée et la pauvreté volontaire.

Le monde méprise la première ; mais

qu'il voie un Ecclésiastique jouissant d'un,

bon revenu se réduire au pur nécessaire

pour consacrer son superflu aux bon-
nes œuvres , certainement il aura plus

de vénération pour lui
,
que s'il absor-

boit son revenu par de grandes dépenses.

Il y a plus : qu'un ministre de la Reli-

gion
,
qui a à peine le nécessaire, mon-

tre dans toute sa conduite l'amour de son
état , le zèle , la charité ; ce monde

,

tout aveugle qu'il est , et malgré ses

préjugés contre la pauvreté forcée ,.

pourra-t-il lui refuser son estime et son

admiration l

Au reste nous demandons la simpli-

cité , la modestie , la frugalité , et non?

pas la mal- propreté
, ni une parcimonie-

qui tienne de l'avarice. Nous croyons

avec le resptctuble Evêque d'Amiens } .
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parlant en partieuliei Je la. propreté (1%

q l'.ia Ecclésiastique ne peut rien taire

drMnieux vju J d^ garder un juste milieu ,

et que s il doil montrer en tout un

grand éioignemenl du luxe et d^ la va-

nité , i! u J peu! avoir trop à cœur de

s»
j conforma aux règles de l'honnêteté

et de la déc

Auroit-cm ,
pour se débarrasser d s

récries, recours aux exempt** ! allègue- £°yel !*

roit-ori qu il faudra a >nc coudaam^r de
Prétre

bons et très-boas Ecclésiastique*! nous u^ oh-

luus conte ' rons de répondre que les
llS- P ¥7*

(1) « Il distin^uoit trois sortes de propreté ,

propreté léc . , propreté de charité , et

>> propreté l'élégance II ne voulait pas , disoit-

» il , Je la dernière ; mais les deu,; premières là
>* tenoient fort à cceur , sur • tour celle que doit

» inspirer la charité Quelqu'un qui vit solitaire,

>* disoit-il , peut pratiquer telle mortification qu'il

m lui plaît. S. Siméaa Stilite , sur sa colonne ,

»> n'orïensoic personne par le pus qui sortoit de
ii se^ plies ; mais des qu'on e^t obligé de vivre

m en socié'é , la charité veut qu'on n'ait rien de

m rebutant Sans sa personne. >\çn de plus loua-

> ble que de pratiqj?,- la pénitence , mais jamais

ii on n'est autorise à la faire faire aux autres ; et

» si la ma!-propre:é est une pénitence , ce ne sera

»> jamais la mienne. »

« Sa chambre ( de M. PEvêque d'Amiens ) étoit

: issée d'une serpe violette couverte de quel-

» q us estampes qui rearésentoient h vie de Je>>us-

« C irist Son lit étoit une humble et étroite couche
?» garnie de la même étoffé et de même couleur.
?» .-mais il n'y eut dans sa chambre ri r.lace , ni

» marbre
, ni dorure

, ni u.eubles de soie. » Mcm*
sur sa vis. p. 51 J et 324.

V4
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exemples qu'un Ecclésiastique doit sui-
vie .-ont qeus de Jésus - Chris! et des

S. Creg.
^am,s

- Thnc Sacerdos irreprehensibiliter

Past.p 1. graditur i ùm exempta Palrumprceceden-
iîum îndesinenter intuelur , cùm ôanc-
torum yestigia sine cessatione consi-
dérai. Nous ajouterons que les Saints
des derniers temps ont encore été sur
cet article d'accord avec ceux des pre-
miers (t).

(i) Non* ne parlons pas seulement de ceux que
l'Eglise horore d'un culte public -

y nous parlons
encore fie ces grands personnages dont la haure ré-

putation de sainteté rend les senrimens et les exem-
ples si respectables ,

quoique l'Eglite n'ait point
canonisé leurs vertus. «« Le saint Esprit , ouoit
» Dom Barthélemi des Ma>tyrs , m'ordenre coi.n.e

»» étant Evéque d'avoir un ameublement et une
m table pauvre ; le non de au contiaire m'exhorte
« à fuir la pauvreté , et acheicher de l'éclat dans
» toutes ces chose; Auquel des deux me conseillez-

» vous de déférer ? Le monde prétend de justifier

» et même de sarctiher en quelque sorte ce sen-

>» îiment qu'il nous inspire , en disant qu'on a besoin
?» de cette magnificence pour soutenir la di nité

»» épiscôpale ; et 1? saint Ep.it aj contraire nous
m apprend qu'un E êque se tendra encore plus re-

» cornmandabie par cette pauvreté apostolique :

y> parce que ce n'e^t point le fa-te extérieur, mais
w la sai..tcté de vie qui doit inspirer dans le cœur
» des hommes le respect et la vénération qui lui

>< e t due Voilà notre rè^le : c'est à nous qui

>» l'avons reçue , à la suivre. Si comme religieux

> j'ai tâché de garder la règle de notre ordre
,

»» maintenant comme Evéque je dois garder la rè-

» gle que l'Eglise prescrit aux Evêques. C'est

** pourquoi ne croyez pas , je vous prie
,
que je

» ne sois ennemi de tout cet éclat extérieur que

h parce que je suii religieux. J'ai été pauvre dans
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Vour doaner encore quelque déve- Abus

îoppementaux principes sur l'emploi desJ^uS^
revenus ecclésiastiques , rapprochons tiques,

votre conduite de ces mêmes principes.

Ne vous êtes - vous point permis ces

vanités , ces soperfluités , ces meubles

de fantaisie ,
qu'on trouve chez les gens

du monde l

N'avez-vous point consumé une gran-

de partie de vos revenus en repas inu-

tiles? Ne cherchiez - vous point, dans

ceux que des bienséances chrétiennes

exigeoient , à vous distinguer par la

quantité et la quahié des mets ,
ia mul-

tiplicité des vins et des liqueurs ?

N'avez-vous pas cru pouvoir faire la

même dépense que si vous étiez laïque
,

on que si votre revenu étoit un revenu

de patrimoine \

En supposant même qu'un Bénéficier

soit , non pas simple économe , mais

propriétaire des revenus de son béné-

fice
,

jamais on ne pourra croire que
crtte propriété soit aussi entière , aussi

libre, que celle d'un revenu de famille;

et qu p d^s biens consacrés à Dieu
,
qui

e> !a Religion comme l'a été S. Jean qui est le

*> modèle de tous les religiejx , mais maintenant je
m dois être pauvre dans l'EpiscQpat comme Ta eie
t* Jésus- Chris* prêchant l*Çyang»le , comme l'ont

» été les Apôtres et les g
r?n4s j£v£quçs leurs suc-

* censeurs
, et comme l'Elise l'ordonne de ; 'êrre

» à tous le, Prélats „ Vit de Dom t B. des iûm.
h, U C, 20 =

OS
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S 'lit part-fou t appelles le patrimoine de$
pauvres, puissent être regardes dans le

mains d un Bénéficier comme son propre
patrimoine. D'ailleurs

, à quelque titre

qu'il possède les biens dont il jouit , les

eût - il reçus de ses pères ; sa qualité

d'Ecclésiastique exige de lui plus de
modestie

, de frugalité
, de détachement

,

que des simples fidèles.

ISe vous ètes-vous point cru autorisé

à proportionner la dépense à votre re-

venu , à en faire plu? que ceux de votre

rang
,
par la seule raison que votre bé-

néfice étoit plus riche?

Nous sentons birn qu'un Bénéficier

n'est point obligé de vivre comrne ceux
de ses confrères qui n'auroient pas un
revenu proportionné à leur état ; mais

nous ne voyons point pourquoi la ri-

chesse de son bénéfice l'autoriseroit à
faire plus de dépense que son état ne
le demande , à avoir un train qui, bien

loin d'entrer dans les bienséances de son
rang , en sort d'une manière visible , et

excite les murmures du public. Nous ne

voyons point non plus pourquoi son

rang et ses besoins restant absolirmenfe

les mêmes , il pourroit augmenter sa

dépense précisément parce que des cir-

constances quelconques augmentent la

paît qu'il avoit dans les biens de 1
E-

glise.

Emploi du. Quel usage avez - vous fait de voire
çupetilu*
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superflu î lavez-vous employé au sou-

lagement d j s pauvres, et par préférence,

de ceux du lieu où votre bénéfice est

situé, ou à d'autres bonnes œuvre.- }

Ne l'avez - vons point fait tourner au

profit de vos parens. , sans qu'ils en

eussent un besoin réel ? Omninà veto eis $ess , 2J

interdicit (sancta Synodus Tridentiaa/k r«fèr-

loquens de quibuscumque bénéficia ob- c *•

tinentibus ) , ne ex reditibus E:cleS''oe

consanguineos fumiliare&ve su os augère

studeant , cùm et Apostolorum Canones
prokibeant ne res ecclesiasticas auœ Del
suut consanguineis douent ; sed si pau-
pères s (fit lis ut pauperibus distribuant ^
eus autem non d'Strahant nec dissipent

Montai causa : imo quàm maxime potest

eos sancta Synodus monet , ut omnem
huminum hune erga fratres , nepotes

propinquosque carnis affèctum , unde
muL'orum malorum in Ecc/es'â semina—
rîuni exfat

,
penitùs deponant.

N'avez- vous point consacré votre su-

perflu à des œuvres bonnes en elles-*

mêmes , mais peu utile»
; peut-^tre , à

des entreprises de goût et de fantaisie ?

Combien d" fondations ou autres œuvres
pieuses ne produisent qu'un bien très-

fbib'e et d peu de conséquence, tandis

que I .î mêmes fonds eussent pu servir

à des étdbîUseroens doine utilité générale

et inappréciable pour une paroisse, une
ville

t
un canton , un diocèse entier \

Q6
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Lorsque l'esprit df la Religion inspire
au* fidèles de consacrer a Dieu une
partie de letirs bn us

, c'est le zèle de la

gloire de Dieu el Ji satuj des âmes
,

et non le guûl naturel , le caprice
,
qui

doit réglei le choix de leuis institutions:

lie doit- il pas à plus foi te raison (en-
duire un Bénéficier dans L'emploi de son
superflu ?

So'm de Etes- vous entré dans les vues de ceux
remplir qui ont fondé votre bénéfice , et avez-

Itesfon-
vous ^'eu * ait ati ' nl '°n q» 1 ^ te n'est

dateurs, qu'en les remplissant
,

que vous pou-
vez avoir le droit d'en percevoir les

revenus ?

Vcnf.
« Le véritable but des fondateurs

dt
4né^ » étoit d'obliger ceux qui en sont pour-

Bcnéjic.
H vus / ^es bénéfices ) à honorer Dieu
» et ses Saints par leurs prières . à êlre>

» les médiateurs entre Dieu et les pé-

» cheurs , en priant pour eux et en ex-

» piant leurs péchés par des sacrifices,

» et de les attacher uniquement au ser-

» vice de l'Eglise ee les débarrassa»! àea

» soins et des sollicitudes que causent

» ies nécessités de la vie »). Tous ies

fondateurs n'ont pas pris la même voie

pour arriver à ce but général. Les fi n-

dations ont eu des objets différons d'où

résultent des obligations différentes , et

il est incontestable qu'un Bén fi< ei uV ti-

tre dans les vues de ceux qui o t fondé

ivii bénéfice , et ne peut a\ on dj\>il d ?a
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toucher les revenus

,
qu autant qu'il s'ac-

quitte fidèlement des obligations qui lui

Sont propres.

On distingue d;ins la discipline actuelle Différen-

ds l Eglise trois sortes
%
de Bénéfices : te> espe-»

ceux auxquels la charge des âmes est ^.
es d§

attachée , comme les Cures ; ceux qui
,

sans avoir cette charge , obligent à ré-

sidence , tels sont les Canonicats -, et ceux
qui n'y obligent point , qu'on appelle

plus communément en France , Bénéfices

simples , comme Chapelles , Prieurés en

Commande ,
etc. Nous ne croyons pas

devoir nous étendre sur les derniers,

Ceux qui jouissent de ces bénéfices n'i-

gnurent pas que la récitation de' l'Office

.divin est pour eux un devoir indispen-

sable
,
que l'omission de ce devoir les

oblige à restitution , et ils peuvent aisé-

ment . connoître les manquemens qu'ils

auroientàse reprocher, en lisant ce que
nous avons dit sur cette matière lorsque

nous avons traité des obligations du
Sous-diacie. Ils trouveront au même en*

droit ce qui concerne l'habit ecclêsias-

tique. Us savent aussi que tout Clerc
,

et à plus foi te raison tout Bénéficier,

dot édifier par une vie régulière , con-
forme a oe que les saints Canons leur

prescrivent , appliquée
,
propre à pro-

curer ia gloire de Dieu , et qui ait quel-

que rapport au bien de l'Eglise 3 au ser-

vice de laquelle lesfondateurs ont vqvJm
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les attacher en les débarrassant deë soins

et des sollicitudes de la vie. INous les

renvoyons sur cet article à ce que nous
en dirons en parlant des devoirs du
Chanoine , airm que peut la nomination
des bénéfices qui seroient à leur dispo-

sition. Quant aux obligations particulières

que chaque bénéfice , même simple
,

peut avoir (et il y en a dans piesque
tous les bénéfices) comme Messes à ac-
quitter, etc. il n'est pas difficile de w>ir

si on les a fidèlement remplies. Nous
nous bornerons donc aux Miroirs du
Chanoine et du Curé , et nous teimi-

nerons relui du Bénéficier par une ié-

flexion qui ne peut êtie trop pesée. Elle

es! d'un homme qui joignoit à une émi-
nente vertu une longue expérience

, et

que l'aménité de son caractère ne per-

met pas de soupçonner de sévérité,

Mit* sur n Les Ecclésiastiques , disoit M. dA-
savut.i.

)} TPlf . ns
5

S ur- tout les Bénéficier* , se
' » damnent en giand nombre , ou in

» 'ngressu , ou m progressa , ou za

D evressu x).
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MIROIR DU CHANOINE.

X Elle est la frivolité et la bizarrerie But de ce

du monde
,

qu'en m eme - temps qu'il M^ 1*»

attache de la considération à 1 état de

Chanoine , il se plaît par une contra-

diction palpable à jetter du ridicule sur

cet état , et à en taire l'objet dp .ses rail-

leries el de ses sarcasmes. Guidas par la

foi , les véritables chrétiens n ont point

de peine à se garantir d p ces idées ,

dont le principe est dans l'irréligion qui

les a tait naître et les entretient. Ils ho-
norent et respectent ces Corps particu-

lièrement dévoués au culte de Dieu
,
qui

dans tous les siècles ont rendu à la Re-
ligion des services importans en tout

genre. S ils appeVçoivent .^ns certains

Chapitres du relâchement et d^s abus
„

ils sentent combien il seroit injuste de
rendre les Chanoines vertueux et édi-

fians , responsables des tantes qui ne le

sont pas ,
et sur- tout d^ (aire retomber

sur l'état lui-même les défauts des par-

ticuliers. Loin dappelfcer la destruction

sur des institutions utiles , ils ne dési-

rent que de les voir briller d'un nouvel

éclat ; ils ne Soupirent après la réforme
dfj s abus

,
qu afin que la considération

dont jouissent ces Corps respectable»

«accroisse encore, par le retranchement
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de t ut ce qui pourroit taire une im-
pression fâcheuse sur L'esprit des fidèles

,

el paroître autoriser en quelque sorte

les reproches des ennemis de tout bien.

Cest par le même motif de zèle pour
leur honneur , et en même temps pour
celui de la Religion qui y est vivement

intéressée
,
que nous invitons les mem-

bres qui les composent à jetter les yeux
sur le tableau que nous leur présentons;

il leur offrira les moyens doter à 1 un-

piété toute occasion de critique , et de

ïa forcer elle - même au respect par la

fidélité à leur vocation.

Les principaux devoirs des Chanoines

sont, îQ. l'assistance au chœur ; 2°. l'ob-

servation des statuts ; 0°. une vie régu-
lière et éditante.

I. De l'assistance au chœur.

L'assistance au chœur doit être regar-

dée comme le premier et le principal

sàeur, devoir des Chanoines
,
puisque l'objet

de leur institution est la célébration de

L'office public. Les fidèles au milieu des.

soins et des embarras du siècle
, ne peu-

vent , au moins ordinairement , vaquer

long - temps à la piière ; et c'est en
^'acquittant en vue de Dieu d s obliga-

tions de l'état où !a pr<<v dence les a

placés, qu'ils remplissent le précepte que,

Je^us Christ tait de prier sans cesse et

Assis-

tance au
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'de ne se lasser jamais. Le* Piètres pux-

mèmes chargés di L'administration des

Sacremens et de la conduite des Paroisses

ne peuvent pas s'occuper de la prière

autant qu'ils le désireroient. I/Ëgtise dé-

pute en conséquence un certain nombre
de ministres pour celte fonction , elle

les attache spécialement à ce grand ob-

jet, elle en tait leur état, afin qu'ils puis-

sent remplir ce devoir plus continûment

,

avec plus d'éclat et de solemnité. Minis-

tère auguste et important
,
puisqu'il a

pour but d'offrir à Dieu au nom de toute

l'Eglise un hommage pour ainsi dire
,

perpétuel , de lui rendre les actions de
grâces qui lui sont dues pour les bien-

faits dont il comble les hommes , et

d obtenir pour eux de sa divine miséri-

corde les secours qui leur «ont néces-

saires. Nous le répétons : il n'y a que
l'irréligion qui puisse méconnoitre la

dignité et l'importance de ces fonctions,

les ridiculiser ; regarder des hommes
appliqués au culte de Dieu , occupés à

lui exposer plus assidûment les besoins

du peuple , comme des êtres oiseux
,

inutiles
,
perdus pour la société ; et re-

fuser à la Majesté divine ce qu ils ne
refusent point aux Princes de la terre :

le droit d'avoir une cour , d'être envi-

ronnés d'un certain nombre de leurs

sujets dont le principal office soit de leux
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rendre gommage , et dette assidus au-
près deux.

Entrez vous d ms les \u?s d • l'Eglise?

Vous les 1 appeliez - vous de temps en
temps ? Regaidez- vous I a^i tance au
chœui comme W dcvoii de volre

s
étatj

et en conséquence coin nie un devoir
essentiel ?

Vous pénétrez - vou<î de l'evellence

d J votre m-ini.ytpfe
, p?mi vous animer à

le renaplii avec zèle et 1j ci • i!« l

Ne vous \ * >n s du rhœur
que pour d s raisons véritablement légi-

times , el non sUi de légers prétextes?

"JSe croyez-vous point en cire quitte pour
perdre tes distributions \

Il y a d'jux erreurs dans ce principe:

la première, de s'imaginer qu'on ne perd

que les distributions ^n n'assistant p- int ;

comme si les autres fruits de la Prébendes

n'étoient point aussi attachés à l'cffico

pour lequel les Canonicats ont été ins-

titués. La seconde, de supposer qu'il ne

s'agit , en assistant ou en n'assistant pas

au chœur
,
que de perdre ou de gagner;

cornue , si , dans une place , il n'y

avoit que les revenus à considérer , et

qu'en les abandonnant on fût libre de
ne point remplir les devoirs de son état.

Assistez vous avec ponctualité à l'Of-

fice ? n'êtes vous point lent à vous y
rendre

,
prompt à en sortir ?

Si l'on voit un Chanoine n'aller à l\E-f
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glise que pour l'Office , et le pins tard

qu'il peut, en soi tir avec précipitation

des qu'il est terminé
,
quelquefois même

en prévenir ia iin ; si l'on s'apper.çoit

sur-tout que cest la Pointe qui le guid« J

,

qu'il n'arrive qu'au moment talal
}

qu'il

quitte le chœur lorsque la distribution

est apurée
,

qu'il s'absente d'j s heures,

des Messes , services , et autres prières ,

où il ny a rien a gagner , les fidèles ne

sont-ils pas autorisés à croire qu il n est

point conduit par l'esprit de Religion

,

mais par des vues temporelles l Ne don-
lie-t-il point occasion aux murmures ?

« Cest une chose très-indécente et très- Etaes

» répréhensible , disent les Conférences
$

* qofjg
» d'Angers , de voir des Chanoines sortit 3« qutst*

» de L'Office aussi-tôt qu'ils le peuvent

» sans rien perdre, et quitter le chœur,
w des que les petites heures qui suivent

» les grands Offices commencent. Ce
» seroit un terrible préjugé contre le

» motif qui dirige leur assistance». Et

en effet n'y a-t-il pas lieu de craindre

que ceux qui tiennent cette conduite

n'aycnt point assez pensé à ce que dit

Benoît XIV , d'après Saint Thomas :

Emoluments ratio non débet potrssimunt ïnstltl

ad choj'um perducere , sed piefatis stu l7oâ

dium y ut .ohsequium Oeo prœstetur ,
'
'"*

ipsiusaue laudes decanten'nr. Qui sôlùm
ufilftate distr lutumem truheretur sitaQr

niœ laùe/n contrahereè.'
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Vous faites - vous un devoir d'assisté*

Ibid.
aux P etj tes heures l « Le> petites heures

» font certainement une partie de l'Of-

» fiée Canonial
, disent encore les Con-

» férences d'Angers on ne peut

» douter qu'il n'y ait toujours du pé-

» ohé à manquer sans raison légitime à

» l'une des petites heures parce qu'elles

» font toutes paitie du saint OfTke, et

» que suivant les loix de l'Eglise les

» Chanoines sont tenus d'assister à l'Of-

» fice entier. Elles ne font aucune dis—

» tinction des grands et des petits Offices.

» Leurs dispositions sont générales : et

» même, loisqu'on consulte les loix de

» l'Eglise , il paroît que c'étoit son in-

» tention qu'on attachât des distribu-

» lions à toutes les heures de l Office

» sans distinction. Les Conciles de Bas-

» le, de Trente etc. s'expliquent de

» manière à ne pas permettre d en dou-

» ter ; et Saint Charles Borromée ,
dnns

» son quatrième Concile provincial,

» après s'être plaint qu'on n'en avoit

» point ait îbué à quelques- unes des

» parties de l'Office on qu'on n'en avoit

» attaché que de trop légères , ordonne

» expressément qu'on réforme cet abus.

» Si dans plusieurs Chapitres on n'a

» pas suivi le vœu de l'Eglise , ni les

» reglemens d> Saint Chai les , l'obliga-

» tien des petites heures n'en est pas

}) moins réelle, puisqu'elle est indepen-
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» dante des distributions ; cela montre

» seulement qu'on ne les a pas regar-

» deVs comme une partie si considéra-

» ble que les autres. Or sans examinée

» quand il y a péché mortel à y man-
» quer, et si cela peut faire la matièie

» de cette espèce de péché ,
il suffit que

» ce soit en soi un péché quelconque
,

» pour contenir dans son devoir un

» Chanoine qui ne doit jamais de pro-

» pos délibéré commettie des péchés

» véuieis , encore moins se mettre peu

» en peine d'en commettre par principe

« de conduite, et de les multiplier tous

» les jours. Nous en revenons plus dune
» fois à cette réflexion si convenable à

» un état qu'on ne peut douter renfer-

» mer un engagement particulier à évi-

» ter tout péché quelqu'il puisse être. »

Et comment pourroit-t-on supposer

que des hommes attachés par état à la

célébration de l'Office ne fussent point

obligés à une partie de cet Office ? Com-
ment penser que les fondateurs n'ayent

voulu exiger d'eux qu'un service par-

tiel l quel eût pu être leur motit l L'Of-

fice entier est-il une charge "au - dessus

des forces de l'homme ? Auroient - ils

peu é que le rang qu'occupe un Cha-
noine , les retenus dont il jouit, fussent

une raison d'exiger d 3 lui moins d assi-

duité ? Quelle apoarence enfin qu'ils

ayi'ut consacré '^urs biens à doter des pté-

fceiides
,
que f£g lise ait dgnué à ceu* de ses
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ministres qui en sont pourvus un rang
honiuabie, pour rie les vair nvmplnquà
demi les fonctions qui sont l'objet et le

but de leur institution l

Obliga- ^ e V(,us imaginez-vous point que vo-
tîon de tre devoir ne vous oblige qu a être pié-
chanter.

Sf,n | ai, c l lueur
f
sans vous astiemdie h

cj>antei f

ha. Ecoutons Benoît XfV : Pùtaveriïht

a". 16. alqai eaut legctn propositam esse Ca-
nonicis 3

ut in chorum c onveïi vent , di-

vin isque (tjficiis intéressent , non veto

uf voce sua sequertn/ur cantum quo

munsionaru et Cappellani CanonicuS

horas persolvunt
; quare silentio totuni

illud ternpus conferere Cattonicis peftwt-

tunt et comparaît simùlachris qutë mu fa

sus m sed tus iminorait fur. Percepimùs

hune f Isam opînionern eiu'gufutn ab

illis fwsse qui sapieijttœ luudtrn sibi

vrndivare co/itendunt. i\ employé pour

ci mbattré celle faussé opinion ies auto-

rites les plus respectables et enhe antres

ces paroles du Concile de Tienle qui

5ew . 14. seules suffisent .- omîtes vèrà d/rina per

C iî. de se et non per subst /a/os càmpettantuT
reform.

/j:r€ officia a/que in i'IlOfO (al

psallertdutn inslitulo hymnis et canl/c s

De' nomen ret erenter ,
distincte de» o-

tèque haï Jure. Mais d'ailleuisj celle vé-

rité ne saule- t - elle pas aux jeux, et

ppttt-oh tf' empêcher de dire avec un cé-

lèbre Canoniale de Kouie cité par le
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I\lême Pape : Ergb puérile est , îmb sa-

criiegum et centra justifiant viriu f:s lie-

ligionts iftiaginan
,
qubd deputatus ad

hoj ut reniât ad eù'ctèsiû'm et 'cliormn

ad quotidianum psullendum ifficum ma-
tut ns et vespertinis lior>s , satisfaciat

deputationi si ad ecclesiam veniat et ad
chorum , et ibi non psaliat , sed otiosus

muneat ,
rel quodcumque al:ud Jàciat.

Nos Théologiens ne sont point d un

autre sentiment. Nous citons volontiers

les Conférences d Angers comme avant

la réputation bien méritée de s'éloigner

également du relâchement et d<* la sé-

vérité. Elles s'expliquent sur cet objet

d'une manière i'onueile. c< L'Office Ca- 2biâ.

» nonial est leur Olîiee ( des Chânbi- quest, 44

» ne» ) -, ils le doivent taire et consé-

» quenïment le chanter. L Eglise le leur

» ordonne. Les Théologiens , les Ca-

» nonistes , les Jurisconsultes même
,

» font aller de pair I un et l'autre de-

i> voir comme n'en formant en quelque

y) sorte qu'un , et ils tout également

» un péché mortel à un Chanoine de

>; ne point chanter comme de ne point

» assister; en convenant néanmoins que

» la faute seioit moins gneve parée

i) qu'il vempliroit au moins une paitie

» de son devoir. C'est pourquoi , 1 < n-

» cluent- elles , les Conciles d' f< nd< nt

» aux Chanoines de réciter en pariicu-

$> lier leur Office au chœur quoiqu'ils



3^4 Miroir du Clergé,

» le suivent (i) , d'y lire aucun livre
J

» même de piété
,
tandis qu'on chante. »

Nemo
, dum korae Canonicce in co/?z-

munl publiée cantantur légat vel dicat

ConcilJ
)n ''

af/fn Vjjiciuin- Num non solhm ob-

Basil. sequium c/uo obnoxius est choro sub-
Sesszi. trahit sed alios psallentes perturbai. A

*" plus forte raison réprouvent- ils les abus

dont parle un Concile d'Avignon elle

Uid. n. Par Benoît XIV : nul/us Canonicus née
*4- Benejijiatus

, neque al'us Clericus in ter

canendum dormiat , nugetur , Utteras

aut libros légat per c/wrum vagetur.

Les mêmes Conférences ajoutent :

« Les distributions ne sont pas plus

» dues à ceux qui ne chantent pas qu à

» ceux qui n'assistent point; parce que
» ce n'est pas à l'assistance précisément

» qu'elles sont attribuées, mais à une
» assistance Canoniale , et occupée du
» chant de l'Office divin qui forme sin-

» guHerement le devoir du Chanoine.

» Cela est si constant
9

que , comme
» l'observe Van-Espen , de inst. et ojfl-

(i) Et encore plus de réciter une heure de l'Office

lorsqu'on en chante une autre , ou pendant la Mes.'e ;

ce qui arrive ordinairement quand
,

par la fausse

persuasion qu'on n'est pa< tenu aux petites heures ,

on ne se fait un devoir que d'assister aux grands

offices
, et qu'on n'a en quelque sorte d'autre règle

pour arriver au chœur ou pour en sortir que le

caprice ou le hasard , ne se faisant pas même scru-

pule de tronquer les grands Offices autant que la

Poiute le permet,

a canon
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t) canon, p. 3. c. 2. art. 3. tes Théolo-

» gicns les moins rigides sont ici dac-

jj cord avec les casuistes les plus exacts ,

» Theàiogl eliam laxiores docent Ca-

» nonicos nonfacere distribu tio nés suas
,

Y) si cessante légitima impedimenta ,
in

» choro non canant. >; S. Pie V, dans

sa constitution 35eme ,
donne la même

décision , et oblige à la restitution celui-

même qui s'excuseroit sur ce que les

Si lits de la fondation n'exigeât que la

seule présence pour avoir droit aux

fruits et aux distributions ,
tametsi al^Bcn.XlP

puis choro addictus n&n récit-ans ,
om- *

n l *

jiwus Jioris Canonicis cum aliis prœsens

ttdsit, fructusquc et distribution es forte

aliter assignatas sold prœsentid juxtà

sfuîuta fundationjs , vel allas sibi lucr'fe-

CÎSSe prœtendat.

Chantez- vous l'Office avec toute la Manière

décence extérieure, et avec la piété que de chaa-

doivent vous inspirer la présence de Dieu
t€r "

et le zèle du salut de vos frères ? INe

vous acquittez-vous poiat de ce devoir

avec négligence , tiédeur ,
indifférence

?

dissipation? Ne contribuez - vous point

à précipiter le chant
, au lieu de faire

ce qui dépend de vous pour 'empêcher
tout ce qui peut nuire à la dignité et

à l'intégrité de l'Office l

Benoît XIV. cite avec beaucoup de-
}^

loges et commente avec son érudition /j. 24%

"

ordinaire ces paroles de Clément XL
Tume L R
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écrivant aux Evêques d'Itaiie et des M
les adjacentes : plurimiim commandes
Canonicis

, Seneficiariis. . . . gravissimuni

onus
,
quod Mis prœscribitur , dam //*

chorum cenreniunt : nempe ut nudes-
tiani et silentium decenler in eo loco

prœ se feront, quemadmodum illos de-
cet maxime qui ante conspectum majes-
tatis divinœ versanlur ; ut psallant ma-
gno pietatis studio

, vocibus ap/è com-
paratis , haudfestinanter , nullisqua prœ-
cisis vocabulis , ità ut pars c/iori haud
çanere incipiat chni pars altéra cantum
nondum absolvit ; ut hue ratione popu-
îus intelligat dà'i/ias laudes , et ad pie-

tatem ac religioncm ex ipso?*um cari tu

movealur.

Clément XI. dans cet avertissement^

conforme aux saints Canons, comme le

démontre Benoît XIV. , où il ne fait

que rappeller aux Chanoines ce que leur

prescrit impérieusement l'esprit de Reli-

gion , défend d'abord tout ce qui est

opposé à la décence extérieure, les ba-

dinages , les ris , les paroles inutiles , les

courses dans le cbœur et à la sacristie

les postures peu convenables à la sainte-

té du lieu, les regards, la dissipation j

tout ce qui peut troubler la discipline

du chœur ou la dévotion des assistans,

eommendes ut modestiam et silentium

prœ se ferant. Il recommande ensuite ce

zûq , ce soin qui arrêtent les effets de la
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négligence et du dégoût qu'entraînent

l'habitude et la répétition continuelle

des mêmes exercices ,
ut psallant ma-

gno prêtâtes studio ; cette piété qui éclate

dans le chant même ,
et vocibus apte

comparâtes , cette attention à Dieu sans

laquelle on ne satisfait point au devoir

de l'Office
,
quœ qu'idem , dit S. Tho- Eenbk

mas, est maxime nscessaria , et qui ex- XIV-

dut toute distraction volontaire; cette
lblin^é

dévotion que Bellarmin décrit ainsi ;

devotio quant m Officio àivino rite per-

soIvendo exigit générale Concilium La-
t crâneuse partim est interna, par- #*4|

fini externa. interna âevotio est promp-
iitudo quœdam animé ad Oeum laudan*
dum ac precandum

,
qiiam certè non ha>

lent qui cum tœd'o ad >ioc munus acce~

dunt , vel de prolixitatefacile quœruntur.

Devotio externa est promptitude ad ge-

nua fiectenda , ad standutn , ad canen-

dum et alla id genus prœstanda.

Clément XI. réprouve après cela df?s

abus malheureusement trop communs ;

une précipitation qui ne permet pas de

prononcer tou'es les syllabes
,
qui ne

laisse point de pause au milieu des ver-

sets
,

qui ôte l'accord et le concert des

voix , haudJkstinantes , nullisque prœ-
cisis vocabulis , une anticipation qui em-
pêche d'attendre la fin d'un verset pou»
commencer l'autre , ità ut pars cliori

haud canere incipiat 7 cuni pars altéré}
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canlum nohdwh dbsohil .- défauts cui
jettent la confusion dans le chant

,
qu$

en font une espèce de mugissement con-
tinu où Ton ne distingue presque rien,
qui enlèvent aux pu. s belles prières ce
qu'elles ont de touchant

,
qui en un

hiot sont également opposés à l'intégrité

et à la majesté de IGïïice divin. Ces
défauts ont depuis long-temps fixé l'at-

tention de l'Eglise, sans que les averlis-

scinens réitérés des Conciles ayent pu

'Êcn. XIV^ extirper entièrement. Divinas lau-

Wà* des, dit celui de Basle
,
per singulas

lieras non cursini ac fest'uianter , sed
iractim et curn pansa decenti, prœser-
tira in medio cajustibet versiculi psalini

,

debiiam j'aciendo inter solemne etfinale
Qjjiciwn dijfereriliam rerere/iter persoi-

yantur. Nous n'ignorons pas que ce qui

est d.t par !e Concile , delà dilïérence entre

l'Office soiemnel et celui des fériés , sert

de prétexte pour couvrir les abus. Oui,
sans doute , il doit y avoir de la différen-

ce entre ces Offices : mais de la piété

,

'de ia gravité dans tous, une pause con-

venable ,
jamais de précipitation

,
jamais

d'anticipation. Les règles que le Concile

{ait là dessus -ne concernent pas moins

les fériés que les teles les plus solem-

nelles, parce qu'elle* sont essentielles à

l'Office divin et évidemment prises dans

ia nature.

Le Pontife finit par exposer le motif
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qui doit engager ceux qui sont chargés,

de la célébration de l'Office , à s'en ac-

quitter avec décence et exactitude , ut

hâc ratio ne popuhti. fetelh'gat divinas,

Lvides , et ad pietatem cic Rçli'gian em ex
ipsorum cantu movealur. Ah ! que les.

Glianoines méditent ces paroles avec

soin. Combien un Office où. la modestie-

et la gravité régnent , où le chant est.

pieux., où les cérémonies sont bien fail-

les
, on chacun contribue autant qu'il

est en lui à ce que tout soit rempli

avec dignité ; combien, oet. Office est

propre à faire impression sur le. peu-,

pje , à lui donner une grande idée dfl

la majesté du Dieu que-nous servons ,.

du culte qui lui est du , de la sainteté

de nos mystères , à réveiller en lui fes~-

prit dp fol et de piété ! combien il a*

d'efficacité- pour attirer les grâces du,

ciel ! Et, si la, prière d'un juste a tant

de pouvoir auprès de Dieu (i) * corn--

bien i\\n\ auront pas les prières fervent-

tés et assidues de ses ministres assem-
blés en son nom . au milieu (lesquels lui-

même se trouve suivant la parole qu'il

en a donnée (2) ; des prières publiques

et, soiemnelles faites au nom de toute)

*'
(j) Multum enim valet deprecatio justi assidaa,

(1) Ubi eaiai sûnt duo vcî très congregati in

nomine «Ko , ibi suai in niîdi) corum. Mêttk,

K3
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son Eglise ! Au contraire , un Office

fait à la hâte n'est-il pas plus propre à

irriter la colère de Dieu qu'à l'appai-

ser, «à attirer ses malédictions que ses

grâces ? et qu'annonce-t-il dans ceux qui

le chantent
,
que peut -il inspirer aux

autres, sinon la froideur et le dégoût?
quoi de plus capable de miner la foi

et d éteindre le peu de piété qui règne
dans le monde ! quel autre effet en im
mut peut -il opérer que d exciter le mé-
pris et la risée des impics , d'être le

scandale des foibles et d'arracher aux
vrais fidèles des larmes bien différentes

de celles que le chant des Pseaumes
faisoiî veisev à Saint Augustin l Ex quo

,

dit Benoît XIV. rapportant ces touchan-

W&jfiXes paroles du saint Docteur : quantum
?i" flevi in hymnis et eaniieis tuis suave

sonantis Ecclesice tuœ vocibus commo-
tus acriter ! Ex quo , dit-il judicieuse-

ment , satis apertè deprehenditur haud
fuisse prœcipitem alternum Psalmorum
cantum , ita ut l'crsiculus inchoarelur

priusquàm altéra pars chcrl versîculo

suo jincm dedisset. Nain sanctus Au-
gustinus haud commotus acriter feisset

si les allô modo contigisset , lacrymas

cutem tune ejfudrsset non suave sonan-

fis Ecclesiœ vocibus peradsus , sed po-

ints ob gravissimam dolorcm concitaium

ex eo quod divina Officia sic coiUcni-

ne/entur. Réflexion digne de la pieté
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de ce grand Pape, et qui mérite bien

detre méditée par tous les Chanoines.

Ajoutons que la précipitation et l'an-

ticipation pourroient aller au point de

rendre l'Office assez défectueux ,
pour

imposer à ceux qui y conUibueroient

volontairement la nécessité de restituer.

Enfin nous dirons avec l'auteur des

Conférences d'Angers que ,
c( comme

» ces sortes de défauts dans le chant

» des divins Offices viennent plutôt des

» bas officiers
,

qui quelquefois n'ont

» pas eu une éducation fort ecelésias-

>; tique et ne se consacrent pas k cet

p emploi par. des motifs bien épurés ,

j) c'est aux Chanoines chargés perscn-

>3 nelîement de l'Office de les instruire

» de leur devoir , et au Chapitre, sur-

ît) tout à celui qui préside au chœur
» de tes y contenir à peine d'en ré-

» pondre à Dieu , s'ils manquent à ces

x> attentions , » si i'amour de leur re-

pos les empêche de faire ce qui est en

ewx pour remédier à des abus essen-

tiellement opposés à la manière dont

l'Office doit être célébré , et leur fait

"trouver tout impossible , lorsqu'on ne

peut venir à bout «arrêter le cours du
mal que par des soins assidus et péni-

bles. Il ajoute : a Nous n'observerons

» point que les Chanoines étant tenus

x> de chanter sont conséquemment obli-

» gés d'apprendre le chant ecclésiasti-

R 4
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» que ci ::is la proportion du talent que
» I r a donné, et assez pour *(S

» mêler au chant commun et le sou-
» tenir. » Qu'eût dit cet auteur de cefcr

te insouciance pour le chant et les cé-

rémonies, de celte négligence à les ap-

prendre devenue comme du bon ton?
Quant aux moyens de soutenir l'atten-

tion et de nourrir la dévotion du cœur,
d'écarter la routine et l'habitude , au soin

de repousser les distractions , d'en ta-

rir la source autant qu'il est possible ,

voyez ce qui regarde le Bréviaire au

Miroir du Sous-diacre , et les articîçs

de la Mortification , du Détachement ,

du Recueillement dans celui du.Piètre.

Car on ne peut pas se cacher que sou-

vent le principe des distractions est dans

une vie tiède , immortifiée et dissipée.

Enfin ne croyez vous pas pouvoir pro-

fiter de certains usages évidemment con-

traires aux règles des saints Canons et

aux devoirs essentiels de l'état canonial

par rapport à l'Office divin ?

THd. n, Benoit XIV en cite de relatifs à la

**• Pointe, et ent reautres l'usage d'une Eglise

où l'on ne marquoit comme absens
,
que

ceux qui n'étoient point encore entrés

au chœur lorsqu'on commençoit le Te
Deum. Quel aveuglement ! croiroit-on

remplir son devoir et gagner légitime-

ment les revenu^ de sa prébende par une

pareille assistance ' Et si des hommes



Miroir du Chanoine. 3$3
édifions d'aiil^urs soutenoient un pareil

usage ou cent autres dé même nature
,

et autorisoient par leurs exemples à en

profiter , ne iuslilieroient - ils pas la ré- T - .r ' >
.

I Vcyei U
flexion que nous avons taite dans u n Miroir du

autre endroit relativement à des Ecclé- Prittt aig»

siatiques estimables et exacts sur bien des / .f
Ri-

points
,

qui laissent sur d'autres tout

lieu de craindre qu'ils ne se séduisent

eux-mêmes ,
et qu'ils n'ayent point assez

pesé ces paroles de S. Jacques : quicum- 2 y ya^
que auterri tolam legem servaverit , ojfen-

dut au!eux in uno ,
jacliis est omnium

reus. Il y a des usages qui sont des

abus sensibles
,
qu'aucun laps de temps,

ne peut couvrir , et dont on peut dire.-^,

Diuturnitas temporis non diminuit pec-non sat.s*

cala , sed augeL S — fe-

IL Do l'observation des Statut*.

Etes-vous exact à vous conformer aux p; c

Statuts du Chapitre ? aux ii&.

Faites-vous attention quihfont loi dans^^
le Corps

,
et que tous sont tenus. de les d'A%\

observer: que cette oblig itî< est d'autant Etats*

plus grave qu'elle est confirmée par la
T l£ '*.

Religion du serment l ]*.

Ne vous persuadez-vous point trop fa-

cilement que les articles qui vous son-:

à charge n'obligent plus ?

« On ne doit avoir aucune inquie-,
é

'

U tude par rapport aux reglemens qui u
R 5
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.) sont tombés en désuétude , on quu
» l'usage a léduits à un sens moins ii-

y) goureux j le serment qu'on f'aitd'ob-

)) server les Statuts ne concerne point

» ces regiemens , ou ne les renferme

v que dans le sens que leur donne Fin-

» terprélation communément reçue.

ï) Abolis par le non-usage , devenus inu-

» tiles par le changement des erreons-

*> tances , ils ne font plus loi , au moins
» dans le sens rigoureux qu'ils présen-

3) toient. ... Mous ne pailons- pas sans

)j doute de ces regiemens essentiels pour
» le bon oidre

,
qui ne sont négligés

» que par abus , et non anéantis par un
» usage légitime. Il peut y avoir dans

» des corps d'ailleurs respectables un
» oubli de certains devoirs , une cou-

» tume contraire T et cela est de maxi-

5) mp , n'est point ce qu'on appelle un,

y) usage et une coutume légitime qui

» puisse déroger à une loi , toujours

j) subsistante. » On sent que dans \m
corp- ecclésiastique sur-tout , il est des

règles telles que leur inobservation ne

seroit jamais une preuve qu'elles n'obli-

gent plus . et qu'il pourroit sp glisser dans

ces corps des abus qui
,
quoique anciens

,

quelque universels qu'ils fussent . seroient

toujours des abus. Cela mérite une ré-

flexion sérieuse principalement par rap-

port aux ariicles dent lobjdivaiïon se-
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rou gênante , et dont on ne serein pas

fâché d'être débarrassés.

Assistez-vous régulièrement aux As-
blê

se*j

semblées Capitulaires? pitulaires,

c< C'est l'assemblée du corps où Von ibid.

» traite des affaires , soit spirituelles ,
itConf,

» soit temporelles , qui l'intéressent \
lç *M£A*'

5) ces affaires touchent chacun des mem-
» bres , se font et se décident au ne in

» de la Compagnie. Tous sont tenus de

» veiller à ce qu'il ne s'y fasse et ne s'y

» décide rien qui puisse compromettre

» le Corps et ses dreits , rien de corn»

» traire à la charité , à la justice , à la

» discipline régulière. Chacun n'a que:

>j sa voix ; mais il la doit , suivant ses

» lumières et sa conscience , d'une ma-
y> nière qui puisse faire le bien du CLa-
» pitre , et empêcher ce qui pourroit

» lui être préjudiciable , le déshonorée

» ou être justement blâmé. On s'y est

» obligé par serment en y entrant. De
>> là naît une obligation étroite de se

» trouver aux assemblées Capitulaires...»

» S'il étoit permis à chaque particulier

» de négliger les assemblées Capitulai-

» res
,
chacun pourroit prétendre qu'il

)) n'y est pas assujetti , et tous ou le

» plus grand nombre le faisant , les

» biens , !a discipline du Chapitre, l'Of—

2) fice divin même, tout tomberoit bkri-

X tôt dans le plus grand désordre* On
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)) ne tire pas à conséquence quelque
)> assemblées particulières auxquellç

» a pu manquer , mais ce qu'on deman-
» de principalement , c'est l'assiduité.

yy On ne peut avoir aucune bonne raison

» de s en retirer absolument, même pac

» dégoût
,
par mécontentement. Les con-

« tradictions qu'on y éprouve n'en sont

») pas une : on les doit suopovter avec.

» patience. Il est permis à chacun d'à-

}) bonder dans son sens , et on peut

» n'avoir pas autant raison qu'on le

î>, pense. »

Secret. Faites-vous une attention particulière,

à l'obligation du secret que vous avez,

fait serment de garder sur ce qui se passe

îbid. dans le Chapitre ? Ce serment renferma.

tout ce qui mérite d'être tenu cache .

et ri.est pas fait pour être connu.

Jugez vous de la nécessité du secret v
moins quelquefois par le fonds, par l'im-

portance de l'objet qui a été traité dans

l'assemblée ,
que par les circonstances ,.

par certaines suites que pourrait avoir.

ce que vous seriez dans le casdedire?

Un mot suffit pour en occasionner de

Ifcid. fâcheuses ; « et en général , en cette ma-

» tière , le scrupule est moins à ciain-

» di- que la trop grande liberté de pai

-

» 1er qui a souvent de très-grands in-

u convéniens , compromet des confr.è-»

y les , les rends odieux et ménrisabies. r»

«u.. .Observez-yous fidèlement dans la no-
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minatton aux Dignités et aux Places du tîon
;

3KK -

Chapjlre , dans la présentation ou colla- ^Sces*.
tîon des Bénéfices , les régies que pres-

crivent les Statuts
,
qui ne sont ordinai-

rement que celles de L'Eglise ?

Choisissez-vous le plus digne ,
sans

égard aux sollicitations de la chair et du,.

sang , sans respect humain ?

file croyez- vous pas trop légéremenb

que celui que vous avez en vue ou qu'ors

vous propose , a les qualités requises par;

les saints Canons ?

La charité nous oblige de juger favo-

rablement ceux dont nous ne sommes
point chargés , et dont nous n'avons

pas intérêt de connoître les bonnes ou
mauvaises qualités ; mais lorsqu'il s'agit,

sur notre conscience et au prix de notre

ame , de confier un dépôt précieux tel

qu'une dignité , une place importante,, le

gouvernement d\me paroisse, et même

,

par rapport aux Chapitres de Cathédra-

les , le gouvernement du Diocèse pen-
dant la vacance du siège , alors le zèle

de la gloire de Dieu , l'honneur de la

Religion , le salut dès âmes exigent qu'on

employé tous les moyens que la prudence

chrétienne indique, pour connoîtresi celui

qu'on a en vue est propre a la place : pré-

caution d'autant plus nécessaire
,
qu'un

seul défaut peu! rendre inutile tout le mé-
rite d'un homme plein de vertu et d - ta-

lens
;
el qu'avec beaucoup d'excellentes qua-
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lilés , il n'aura point celle de l'emploi

i lui destine. Si , sans examen , sur

o> simples oui-dires , sur des témoigna-

ges vagues
,
que tel sujet est un bon

Prêtre
,

qu'il remplit bien son devoir y
on le nomme à une Cure ; de quel compte

ne se charge- t-on pas \ et à plus forte

raison , si l'on ne consulte que des vues

humaines , d^s considérations temporel-

les , si l'on donne tout à la reconnois-

sance , à l'amitié , à la protection ,

à la brigue , quelquefois à des mo-
tifs plus bas encore ? Ignore-t-on com-
bien une telle conduite est éloignée ces

vues et de l'esprit de l'Eglise ? Ignore-t-

on que celte tendre mère , pleine de

sollicitude pour le salut de ses enfans
,

ne se contente même pas qu'on choisisse

une personne capable pour lui confier

îe soin des âmes , qu'elle veut qu'on

prenne le plus digne , digniorem
; que

c'est une obligation de rigueur et dans

une matière très-grave; qu'on ne peut y
manquer sans commettre un péché mor-
tel (.) ? Ou ces principes ne sont-ils vrais

(i) Omnes verô et singulos qui ad promotionem
precScienûorum quodcumque jus quâcumque ratione...

habent , aut aîioquin operam suam prse<tant. . . .

honatur et monet , ut imprirois meiKineiint nihil

$; ad Dei gloriam et populorum salutem utilius

posse facere quàm si bonos Pastores et Ecdeuse-

çubernaruia: idoneos promoveri studeaut : eos^ue
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que dans la spéculation , dans lès livres

j

chacun peut-il les oublier dans la prati-

que et ne suivre que son goût et son

inclination ? ou encore perdent- ils leur

force parce qu'on les trouve par tout ?

Est-ce parce que les Théologiens , les

Canonistes s'accordent sur cet article
,

parce que les décisions de l Eglise sont

Ik-dessus d'une clarté qui ne laisse aucun

faux-fuyant
,
parce que ces règles sont

évidemment puisées dans les principes

de !a toi 3 que nous pourrons les trans-

gresser sans réflexion et sans scrupule
3

que nous souffrirons même impatiem-

ment qu'on nous les remette sous les

yeux : comme si l'évidence des règles

ctoit une raison pour n'y plus penser ,

pour ne vouloir plus qu'on en. parle ,

ni qu'on réclame contre les infractions ?

Tout le monde suit cela
}

dit- on, on Ta

aliénas peccatis communicantes mortaliter peccare.^

riii quos DIGNIORES et Ecclesiée magis utiles

ipsi j
jd'caverint , non quidem precibus vcl hunsafrO

arfectu , aat ambientium sug etionibus , sed écran.

exigentibns meriris prsefici diligenter cusaveiint,

Conc. Tnd. Ses s 24 de réform. c. I. Ce chapitre

concerne , il est vrai , la nom'.rution des prernivJS

pasteurs : mais il a évidemment son application a

tous ceux qui partaient avec eux
, quoique d'une

manière subordonnée , la charge des âmes , et c'est

dans ce sens que le saint Concile s'en explique au
chip. 18. en prescrivant la manière dont Ie< Curés

il ê;re choisis , il .nploye plusieurs fois 1*5

ît tùis cateris magit idoneum , dignhrem , ex dtgnis
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répété cent J'ois. Sans doute , et le zbïs.

ne cessera de le répéter tant qu'il verra,

certaines personnes n*en tenir aucun comp-
te , tant qu'il verra ce qu'il y a de plus clair

dans les saints Canons , de plus évidem-
ment dicté par l'esprit de la Religjon

,

enfreint sans pudeur et .sans qu'on dai-

gne
,
pour ainsi dire . y donner la moinr-

die attention ; tant qu'il verra des hom-
mes courir d'autant plus sûrement à leur

perte qu'ils agissent contre des principes

qu'eux-mêmes connoissent , et do ,t
;

ls

ne peuvent contester la vérité (i ). Ilé'as !

Combien d'objets peut-être sur lesquels,

on pourroit faire les mêmes réflexions /

( i ) On reconnoît ce rèle dans les règles que

Benoît XIV traçoit à des Ecclésiastiques chargés d3

présider à des assemblées où deyait se. faire la no-

mination de certaines Cures : Orationis initio ,

leur disoit-il , detndastrabis nrhil gravfus toto viras

cursu ipsis evenire posse quàm probissimum hom ; -

nem paroebiae praticien ium suis sutfragiis renunciare.

Si rei magnitudinem recelant , sumrni momenti r.c-

gotiam agi cù-n eligeodus aut nominandus is si t >

qui ip 'a piseesse debeat ,
arciniarum curam gerere

,

ac divina Sacnrnenta admira: trare. Ob hanc causam

non esse temerè festin andum , sed assiduis precibas

exo a.n.iin Deum , ut cœléstô lumen liberaliter

imp_ <a: . ipsique gravissiroas pœnas daturum e^se

qui iliîet recerit , et à recta semitâ declinans ad

Dei ,' jt' îrv. mentem unicè nen converteritetr.ir.il

de Parochiae ari-narumque ut;litate cogitans sirçe

ullo çonsilio vel prayâ etiam voluntate addjctjs

minus Ugnus illi prse.tulerit qui virtutis , ac doc-

trinae laude ca?;eri que rébus magis idoneus lia -

Ieo Mag beatu:. Non est hoc ço.nsulere populis , sed no-

Episc. lacère , nec prœstare regimen , sed augere discri-
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III. De la vie régulière et édifiante.

« On peut considérer les Chanoines Q^?!
1 ,..,>.i GOit cire

» ou à raison du rang distingue qu ils lavie d'un

» tiennent dans le Cletgé , ou à raison Chanoine?

mer. ; integritas enim prssidentium saîus est sub- alias 87

ditorutn.
. . .

«j* f/>'«»
Nam sicut detrimenta omnia qua? ab impentis Ajru. t.u

Medicis , Nantis ,.atque Imperajoribus dimanant ,
oper EdiU

ad illos à quibus electi sunt meritô referunt ,
ita Lugd.

qui privatis suis cupiditatibus obsecundans Sacerdo-

tem idoneum omnique laudis génère prasstantem ner

gligit , a'iumque sufFragio suo nuneupat ad anima-

rum rçgimen minus accomodacum , malorum om-
nium quas iodé consequentur , velut auctor à Deo
judicatur. Et que de maux n'en résnlte-t-ïl pas !

que de paroisses négligées et par là même en proie

à l'ignorance et à la corruption ! que d'âmes perdues

four Céternicé ! Benoit XIV poursuit : Bona vero

quae prsstantior Sacerdos excitasset , si ip - i paro-

chias adminis^ratio delata fuisset , ab iis severissimè

Deus. exiget
,

qui snffragium impertiri recusarunt.

Hanc ïententiam pietatis magister Ludovicus Gra-
natensis de ofïïc. Pastor. scriptam reliquit- . idem
Tridentina Synodus declaçavit : Eosque alienis pec-

catis mortaliter peccare , nisi quos digniores et Ec-
cle^a? magis utiles judicaverint etc. praehci dili-

genter curaverint.

Post hsc simoniaci peccati labem et gravitatem

explicabis , de quâ Paschalis sec^ndus ha.1 -* tradidit:

Omnia crimina ad comp3rationem simoniacae hs-
resis quasi pro nihilo reputantur. . . . hinc subjicies

non sine piaculo hujusmodi nominationes amicitiae

a;t cognationis habita ratione fieri , sed unicè spec--

tandum esse an cum Dei obsequio et Eccie^ias utili-

tate conjunguntur. Non ex affectu carnali , inquit

summus Pontifex
, ( Honorius tertius ) sed discreto

judicio debuisti ecclesiasticum OfHcium et Benencium
in personnà inagis idoneâ dispensare. Illud peccati

genus
,
quod acceptio personcrum diçitur , ante ocu-
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» de l'Office Canonial auquel ils sont

» dévoués. Sous le premier rapport nous.

» n'avons rien de particulier à observer

» sinon qu'ils sont à ce litre singulière-

» ment obligés , les Chanoines sur- tout

» des Cathédrales comme tenant le pre-

» mier rang parmi les Ecclésiastiques du
» Diocèse , de donner l'exemple de la

» régularité que le nom même qu'ils por-

» tent annonce. Cette réflexion est de
s» Benoît XII après le Concile d'Aix de

los pones , quod tune committitnr , cùm omisso

inagis probato viro minus dignus eligitur , ut cogna-
2,2. j.6j. tionem vel amicitiam palàra testemur. Id solùm
a. 2. ad fieri potest ut amicus vei censanguineus competitori

lum et in prœfe.ratur , si , uti docet S3nctus Thomas , in

q'iodlib. utroque meritorum ratio par omninô pdicetur. In-
ç- q. S. super

,
qui dat ratione consanguinitatis , inquit sanc=.

<*• 4. c t tus Doctor
,
prasbendam , si intendit aliquod bonum

w 4- sent in se ipsum redundans , sic quod magnificetur per

Dist. 25. hoc et nobii'uetur domus. sua , vei. quod ipse in.

y. 3. a, 3 consanguin eis sit forrior , simoniam committit
,
quia.

zà jam. aliquidacçiperes peraî pro quo spiritualia dat.Postremà,

singulos admonebis , ne'] in ierendo sufïragio ullis

çommendationibus moveaniur, ... . Sancîus Thomas
cu';;is aathoritate jam toties usi sumus. . . ha»c affir

j

mat : quandô fiunt pra?ces pro indigno vel ab aliquo

potente
,

qui periculum comminatur , qua» preces

arma ta» dicuntui; , manifesté simonia committttur ,

si propte'r hoç Benefiçium ecclesiasticum datur. Si

autem pio dignô fiant
,

quantum ad judicium ho-,

mi'xm
,

probabile est quod dans maris moveatur

intuitu di ^ni taris piersona? quàtn favore precum , et

ideô non reputatnr simonia. Si tamen principaliter

moveatur favore precum , vel timoré rogantis ,

quantum ad divinum j.: Liciam , simoniam commit-

tit , et ro oatus et ro.ans , si hoc intendat , sivç

aliquis pro re roget , sive pro alio. Inst. i2u. Na-z*

l.*, 4 ». I ,> ,,%
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» i585 (i) , et un grand nombre dau-

» très. On sait que les Chanoines ont

» vécu long-temps en communauté sous

» l'empire d'une règle , formant un Clergé

y> vraiment régulier. Le malheur des

» temps
, le relâchement des mœurs et

» de la discipline ont l'ait cesser cette

» vie commune que l'Eglise a long-temps

» regrettée. Mais ce changement n'en a

» fait aucun dans le fonds et la nature dis

» l'état de Chanoine , ainsi que \ an

» Espen fait observer , si ce n'est
,
dans

» ce qui a rapport à la communauté des

» biens et de la vie. L'esprit de l'état

» est le même. L'engagement au service

» de Dieu et de la Religion , à une con-

» duiîe exemplaire et régulière ,
es! éga^-

Cr) Arduum et longum opus susciperemus si ic

Canonicis] extra chorum serrr.o statueretur ; nam
repetenda essent qua?cumque à sacris Canonibus de

xnoribus et konestate Clericorum sanciîa rueront.

Nam ex Canonicis sumj débet exempluçi qjod uni-

verso Clero proponatur , et Cleriei omnes ante

oculo.s sibi ponant necesse est , vitae ratione çuam
Car.onici sequur.tur. Hinc Patre.s Conciîii Aqnensis

anno 158c celebrati , hsec scripta reliquerunt :

Qua? de vitâ et honestate Clericorum ab hac Syooda
statuta sunt , et omnia quant diligentissimè à Ca-
nonicis observari sub iisdcm ac etiam gravioribus

pcenis decernimjs , cùm deceat illos eâ morum in-

tegritate ornatos esse ut nomen suum tueri et re-

tinere possint ac pro aliis Osricis Canonici seu

res ex observât? ecclesiasticag disciplina

perfectiùs recula nominari mereantur , à q'ùbus

csteros studium et amorem ac tanquam rezulaai

çultùs divini non pigeât accips.re. lait;. 107^, N y
, 4,
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» lement inviolable , et cet engagement
» oblige à d'autant plus d'exactitude et

» de ferveur que la vertu est plus expc-
» sée dans le commerce du monde. »

Est-ce là l'idée que vous ayez eue de

la vie que do t mener un Chanoine ?

N'avez vous pas cru qu'on devoit exigée

de lui moins de régularité que d'un

Prèire appliqué au sAÎq des âmes ; qu'il

pouvoit se procurer ce qu'on appelle

les douceurs et les agrémens de la vie ;

que s'il y a voit une certaine gène dan 3

son état à cause de l'assujettissement a,

la cloche , au moins il étoit libre après

avoir assisté au chœur
;
que son devoir

étoit rempli de manière à ne laisser rierv

à désirer
, sur-- tout s'il poussait l'assis

duité jusqu'à être exact à tout l'Office ;

et qu'il éloit maître alors de disposer à

son degré* de ses momens r

Emploi N'avez -vous point en conséquence

Cu temps, prodigué le temps qui vous. restoit après,

les Offices en promenades , en visites ,

en conversations , en parties de jeu
?>

en amusemens de société ?

Nous aimons mieux dans une matière-

telle que celle-ci , employer les paroles

d'auteurs estimés et qu'on ne peut soup-,

sonner d'être trop sèveve^i , (pie de par-

ler d 1 nous - mêmes. « D'après ce prin-.

i) cipe , disent les Conférences cUAngers,

» à la suite de- ce que nous venons de

» citer plus haut : nous tirons cette cqn-
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» séquence si naturelle : que les Chanci-

» nés
,
qui croiraient à ce titre pouvoir

•3) mener une vie plus douce , se donner

» plus de liberté , n'être pas assujettis

» à des règles si austères que les rrè-

» très qui sont chargés du service des

s» paroisses , ne connoissenî point la na-

» ture de leur état ni ses obligations )

» que les Chaîîoînes , qui s'imaginent

5> qu'après avoir assisté au chœur
, ils

ï> sont maîtres de donner le reste du
» iemos au monde , aux amusemens et

» au plaisir , ne remplissent pas 1 une de

» leurs plus essentielles obligations ( celle

» (Tune Jugula rite gui sewe de modèle
» au reste du Clergé ; ) et que celle du
î) chœur même

,
ils ne l'accomplissent

» point d'une manière conforme aux
ï vues et aux espérances de l'Eglise

,

» parce qu'il n'est pas possible d'allier te

» service du chœur avec le service du
» monde , ni l'esprit de prières avec la

» dissipation des assemblées profanes
,

» ni d'attirer sur les peuples les grâces

>> qu'ils ont droit d'attendre des Offices

» et des prières publiques , si l'on n'y

» joint la vertu et la sainteté nécessaisrs

» pour les rendre efficaces autant qu'elle

» doivent l'être ».

Si un Chanoine croyoii pouvoir faire

du monde comme son élément , en sortir

J^our aller au chœur . et y rentrer dès

5 t[ue l'Office est terminé . se livrer &
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se* amtisemens et à ses fastidieuses îni>
tililés

,
qu'il lise Ce que les Pères ont

dit de ceux qui sont chargés de prier

pour les peuples. On ne peut douter que
leurs paroles n'ayent une application tou-

te particulière à des hommes à qui l'E-

-glise confie spécialement cette grande
fonction , et qu'elle députe pour offrir à

à Dieu en son nom des vœux et des

J)e Dig. hommages publics et solemnels. Sacer-

nit. Sa- dotes die ac nocle ( c'est S. Ambroise qui
serd. parle ) pro plèbe sibi commisse oporlei

orare ; mundiores ergb debent esse cœ-
'Serm. 2. teris quia adores Dei sunt. Talem esse
in psas* oportet , dit S. Augustin

, Domini Sacer-
dotem ut quod populus pro se ad Deum
non valet , ipse mereaiur pro populo

quce poposcerit impetrarc
,
quia scriptuni

est : si peccaierit populus , orabit pro
eo Saceraos. Qu'il écoute les sublimes

Dé Sa- réflexions de S. Chrysostome sur cet objet:

'
br*' quod si examinare ea quis volet quœ il-

lum prœstare erga Deum oportet
,
quce

dixi prœ iilis nikil prorsùs esse campe-
riet. Tarn ingens ,

tain sollicilum , tam
exactum ea studium requirunt. Eum eninl

qui pro civitate totd
,
quid dico cuitate ?

imb verà pro universo terrarum orbe le-

galos intercedit deprecatorque est apud
Deum ut hominum omnium non viren-

tium modo , sed etiam mortuorum pec-

catis propitius fiât ,
qualem quœso esse

oportet ? Bquidevi neque MQStf , neqwi
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f

lÈXtëèjîduciam fore iinquàm salis puta-

Verim ad suppïicationenï hujusmodi pe->

rogendam ; i/uandoquidem quusi nuuidus

Mi unà'ersus concreditur ; atque adeo
omnium su pa/er sic ad Deum ipsè ac-

xedit , deprecans quidquid ubique bello-

rum est extingui , turbas solvi ,
-atquo

hi horurn locum * pacem , aefelieem re-

rumstafum succedere : deniyue cœterorurn

malorum unicuique imminentiumquà pn-
vatitn

,
quà publiée defunctionem pos-

îulans. Porrb illum ipsuni oportet tantà

omnibus in rébus iis prœstare pro quibus

intercedit
,
quantb par est ut subditos

prœfectus excellât. Qu'il médite sur- tout

ce beau passage de S. Grégoire le Grand :

Si enimfartasse quis veniat ut pro se ad
intercedendum nos apudpotentem queni- ***** iÀi

piam virum qui sibi iratus , nobis verb

sit incognitus , ducat; protinùs respon-

âemus : ad intercedendum venire non
possumus

,
quia familiaritatis ejus noti-

tiam non habemus. Si ergo homo apud
hominem de quo minime prœsumit Jieri

în/ercessor erubescit
,
quâ mente apud

Deum intei*cessionis locum pro populo

arripit qui familiarem se ejus gratiœ esse

per vitœ meritum nescit , aut ab eo quo-

rnodo aliis veniam postulat qui ulriim

sibi sit placatus ignorât ? quâ in rô

udhuc aliud est sellicitiàsJormidandum ,

-ne qui placare iramposse creditur, hanc

*osç çx propriç reztu mèreatur, Cuncii
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eni'm liquida novimus quia cùm is qui

uisplicet ad inter'cedendum miltitur , irati

animas ad détériora provocatur. Ts
T
e pour-

rions-nous pointàjôuter que la fréquen-

tation 3ti monde peut avoir d'autres dan-
gers que de consumer inutilement un
feifips précieux et d'éteindre l'esprit de

prière ?

Etudes IS'uvez-vous pas consacré vos momens
nvo es. id des études de pure curiosité , de fan-

taisie
, qui n'a voient aucun but utile ;

croyant que l'essentiel étoït que vous

eussiez après les OJIices une occupation

quelconque?

Conf.
(< ^ *aut c

I
ue ' es Bénéficiers servent

d'Ang. » utilement l'Eglise pour pouvoir pron-
Bénéf. M Q\ ve suv \e revenu de leurs bénéfices

3 ''
)) le nécessaire pour leur entretien. Ce
» service ne consiste pas seulement à

» réciter L'Office , il faut qu'ils s'occu-

x> pent à l'étude et aux fonctions de leurs

» bénéfices et de leur état. Si Dieu leur

» a donné des talens , il faut qu'ils les

» employent pour procurer sa gloire et

x> l'édification des fidèles : au tiennent ils

Miroir » chargent leur conscience. » Nous l'a-

éuPrct. p. \ons du dans d'autres endroits : une
156. et

C1 éa i ut e faite pour connoître , aimer et

servir Dieu
,
procurer sa gloire autant

qu'il est en elle , un Ecclésiastique , un
Prêtre sur-tout ( la plupart des Chanoines

le sont en France) voudroit-il employer

en pure perte les faculté: de son ame ?

voudroit-il



'Miroir du Chanoine. 409
YOudroit-il prostituer son temps à des

chimères , à de vaines spéculations , à des

études presque aussi inutiles , aussi nui-

sibles à l'esprit de prière , aussi propres

à dessécher le cœur
,
que les frivolités

du monde ? un Prêtre à qui la divine

providence a départi des talens pour ins-

truire , pour conduire les autres dans

les voies du salut ,
n'auroit-il pas à se

reprocher de les avoir enfouis , s'il ne

se prêtoit point aux besoins des âmes qui

languissent faute d'une nourriture solide
,

qui se perdent faute d'un guide éclairé?

oseroit-il ne point venir au secours de
ceux qui en sont chargés , dans c\ps

temps sur-tout où l'on peut bien dire

avec vérité : Messis qw'dem multa
, Matt ~

operarii autem p&uci ? Ah ! peut-il faire 37-

un meilleur usage de ses momens , un
usage plus grand

,
plus conforme à l'es-

prit du Sacerdoce qui nous consacre
tout entiers au service de nos frères ,

puisque ce n'est point pour nous que
nous sommes Prêtres , mais pour êlre

les coopérateurs de Dieu dans le sa'ut

des âmes ? Loin qu'un Chanoine trouve
dans son état un obstacle à l'exercice

de certaines fonctions du ministère
, la

prière continuelle , la retraite , le re-
cueillement dans lequel il doit vivre

,

forment une merveilleuse disposition pour
le remplir avec fruit. Nous supposons
cjue cet exeicice ne nuira point à l'assi-

ToniQ L S
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duité aux O îi , divins , el qu'il con-
noiliatro.) bien ce qu'inspire le va! zèle,

pour négliger le devoir propre d • son
état dans la vue de se livrer à d'autres

occupations quelqu'excellentès qu'elles

puissent être
, à moins qu'il n'y soit ap-

pelle par une autorité" supérieuie. « Ce
Conf-

)} nPs f p as aux particuliers à se dispen-

Etan. Yi ser pux-memes en se livrant de leur

r. i. » chef aux bonnes œnvrps qu'ils jugent
6e. Conf

)} (j e \ A p| us giande utilité de I Egîise ;

3«. gués
. ^ cestj leui Evêqueà en jng r el aies

» y appliquer suivant les besoins de son

» Diocèse comme étant chaigé de pour-

» voir au bien généi al. »

Nous répéterons en finissant ce Miroir,

ce que nous avons dit en le commen-
çant : q-ie les réfixions qui y sont pré-

sentées sont dictées uniquement par le

zèle de la gloire de Dieu , et par le

désii de voir des hommes dont nous res-

pectons l'état et les vertus ,
• retran-

cher tout ce qui pourroit en ternir l'é-

clat; de voir en particulier les membres
des Elises Cathédrales se montrer di-

- gnes de l'honneur qu'ils ont d'être le

Trii. Sénat d^ l'Eglise , $â morum întegr'tate

Sess. 24. po'leant ut mérita £ju/tsiœ Senatus dici
de reform. • ,

pin du Tome premier,
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