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PREFACE.
CEt Ouvrage auquel on

a donné le titre de Mijfion-
naire paroijjial ^ comprend des
Prônes pour tous les Dimanches
de l'année , avec des Conféren-
ces fur le Symbole des Apôtres,
fur les Sacremens , & fur le Dé-
calogue.

Ce ne font pas des difcours fubli-

mes & élevés qui furpaifent fou-

vent la capacité des auditeurs; ce

font des inftruftions fimples ôcfo-

lides^àlaportée du peuple, telles

qu'on les fait ordinairement dans

les miirions,& qui pourront aider

Meilleurs les Curés à devenir des

Miffionnaires dans leurs paroif-

fes. On les prie d'agréer ce petit

fecours de la part d'un de leurs

Confrères
,
qui n'étant plus eu

état de prêcher , après plus de

quarante ans de fervice , a crû

devoir fuivre l'avis qu'on lui a

donné 3 de laiffer {q% inftruftions
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aux jeunes Eccléfiaftiques appel-

les au miniftère de la prédication,

pour en faire tel ufage qu'il plaira

au Seigneur de leur infpirer.

Pour exercer dignement ce

rniniftère , il eft à propos de bien

remarquer ce que les Saints nous

en ont appris. Saint Jérôme écri-

vant à Népoîien, que FÉvêque
Héliodore fon oncle avoir , dans

la foibleffe de fon grand âge ,

chargé de la comm.iffion de prê-

cher à fa place , lui dit que pour
réuffir dans cet emploi , il doit

s'attacher à 'a left'ire continuelle

de l'Êcntur'^. feinte
^
afin d'y ap-

prendre c^ qu'il doit enfeigner

Hier, aux diUtvCSi Divînas Scnprarasfœ-

*IàNepot,p'ius legCy imb de majiibus mis n'im-

quamfacra leciio deponatur ; difce

quod doceas ; ohtine eum quifccun*

Ad Tiu diim doclrinam cjl fiddern fermo-
*' ^' nem y ut pojjis exhonari in doclri-

na fana , & càntradicentes revince^

re. Je ne veux pas , lui dit-il
,
que

vous foyez un {impie déclama-»
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teur & un difeur de beaux mots
vuides de fens ; je veux que
vous foyez parfaitement inftruit

des myftères de la religion que
vous profeffez : Nolo te déclama-

torem ejfe ^ garrulumque Juie ra-

tione , fed myfleriorum peritum

& Sacramentonan Dei tui erudi"

tijjimum, C'eft le propre de ceux
qui manquent de fcience, de par-

ler beaucoup , & de fe faire ad-

mirer du peuple par un torrent

de mots : Verha voivere _, ù celé-

rïtate dicendi apud imperitum vul-

gus admirationem fui facere y in-

doclorum homimun ejl. Qu'il n'en

foit pas ainlî de vous, mon cher

Népotien. Quand vous prêche-

rez
,
qu'on n'entende pas vos au-

diteurs s'écrier , Oh que cela efl:

beau ! mais qu'on les entende gé-

mir , & que les larmes qu'ils ver-

feront faffent votre éloge : Do-
cente te in ecclejia y non clamor

populi y fed gemitus fufcitetur; la-

crymcc auditorum laudes tucç. jint^^
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Saint Augullin entre dans uil

plus grand détail dans fon qua-
trième livre de la Doftrine Chré-
tienne , & donne à un Eccléhaf-

tique qu'il defire former à la pré-*

dication de l'Évangile
,
plufieurs

belles régies que nous rapporte-

rons en abbrégé.-

I. Quand nous voulons an-

noncer aux peuples les vérités du
falut 5 foyons perfuadés , dit ce

'I. 4. i« Saint Dofteur
,
que tout ce que

chr'ifi,
nous avons à' dire eft grand :

f. iS. 6- Omîiia magna junt quce dicimus.

Nous avons à faire connoître un
Dieu dont les perfections font

infinies ; un Jéfus-Chrift qui nous
a aimés jufqu'à cet excès que de
mourir pour nous ; wno. religion

qui eft toute fainte dans {es> myf-
tères , dans fa doPcrine , &'dans
fa morale. Quoi de plus grand !

Quii enim Deo ipfo majus ejl !

Il s'agit d'en parler dignement :

nous avons plus befoin
, pour cet

effet, des paroles du S. Efprit que
des
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des ornemens de l'éloquence»

C'eft ce que le grand Apôtre nous
témoigne

,
quand il dit : Sermo i.Cor,2»

meus ^ & prcedicatw mea _, ?ion m
perfudJibiUbus humance fapieiitice.

yerbïs
_, fei in oftenfione fpir'itûs &

vinutis, 11 ne fuffit pas même d'eu ..,

parler, avec quelque zélé ; i! faut

fe rendre intelligible & s'expli-

quer d'une manière fî claire
,
que

celui qui écoute entende que ce

qu'on lui dit eft vrai , &z. com-
prenne ce qu'il entend : Is autem loco à-

ejl optimiis docendi modiis ^ quo fit
^''^°»^*^^*

ut qui audit verum audiat ^ & quod
audit intelligat,

2. Un Prédicateur doit être un
homme d'une fainte vie; car Dieu
défend au pécheur d'annoncer fa

loi ^ & Jéfus-Chrift parlant aux
Pharifiens dit expreflément qu'il

ne convient pas à des hommes vi-

cieux de parler de la vertu ; Que- Manh,

7110do potefiis hona loqui ^ cuîn
fi,-^^'

'^^

tis mali / 11 eft donc néceffaire

qu'un Prédicateur foit de bonnes
h
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mœurs : rien ne donne plus de
poids à fes difcours que la fain-

^o<^o teté de fa vie : Quantacumque

27. granditas dictionis y majus pon-

dus vita dicemis. Ce même Saint

nous avertit que c'eft prêcher

inutilement que de ne pas être

Strm, pénétré de ce que l'on dit : Verbi

enim Dei inanis ejlforinfecus Prce-

dicatoTy qui non ejl intus auditor.

3. II doit être un homme d'o-

Ihli, raifon : Oret ut Deus fermonem
-' ^°' bonuni det in os ejus : ce que no-

tre Saint prouve par l'exemple

d'Efther. Si cette Princeffe ayant

à parler au Roi AiTuérus pour le

falut temporel de fa nation , a

prié Dieu avec tant d'inftànce ,

de mettre dans fa bouche des pa-

roles convenables
;
que ne doit

pas faire celui qui travaille pour
le falut éternel des hommes ? Un
Prédicateur doit prier quand il

compofe {qs fermons
,
pour n'é-

crire que des chofes juftes , fain-

tes & bonnes : il doit prier après
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les avoir compofés , afin que fes

auditeurs en profitent : il doit

même prier lorfqu'il eft prêt de

monter en chaire , Sit orator ante- mi,

quam diclor; & faire une férieufe '^^ ^^'

réflexion à ces paroles que Jéfus-

Chrifl: dit à fes Apôtres : Ce nejl uatu

pas. vous qui parle^ ^ mais l'Efprit ^°' *^*

de votre Père quiparle dans vous,

4. Ildoit être appelle de Dieu
à l'inftruftion des peuples. L'Écri-

ture eft formelle là-defilis , con-

tinue notre Saint Dofteur : Quo- Rom.

modo prœdicahunt nijî mittantur ? ^^' *^'

Vous voyez que S. Paul attribue

le fruit de la prédication à la mif-

fion du Prédicateur. Notre Sei-

gneur Jéfus - Chrift lui - même a

i)ien voulu nous donner des preu-

ves de fa miflion : Evangeli'^are i^^^ ^
pauperibus mijit me. Ce n'eft pas '^'

feulement en la perfonne du Sau-

veur
,
que l'Évangile a marqué la

vocation &lamiffion du S.Efpritj

c'eft auflî dans S. Jean - Baptifte ,

dans les Apôtres & les Difciples
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du Seigneur. Jamais les Apôtres
n'euffent entrepris de porter l'È-

vangile par toute la Terre , com-
me ils ont fait , fi le Fils de Dieu

z«<r,io.3. ne les eût envoyés : Ite ; ecce ego

initto vos, La vocation étant fî

néceffaire pour prêcher la parole

de Dieu
,
que penfer de ceux qui

fe hâtent & s'ingèrent de l'annon-

cer i'ans avoir confulté Dieu , &
pris l'avis de leurs fiipérieurs, ou
de perfonnes éclairées & capa-

bles de juger s'ils ont les talens

& les difpofitions que demande
une fonftion fi fainte ? Qu'atten-

dre de ces téméraires & pré-

fomptueux ? beaucoup de bruit

j,rm. & point de fruit : Prophète fuc"
^' ^^* runtin vcntumlocutiAls n'ont ferv

de rien à mon peuple , dit le Sei-

gneur
,
parce que je ne les avois

ibid. 23. pas envoyés: Cum ego non mijiffan
3^* eos^nec mandajfem eisynihUprofuC'

runt populo Iiuic^ dicit Donimus.

5. Enfin la dernière qualité

néceffaire à un Prédicateur , c'efl
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d'enfeigner la faine doftnne*

C'efl: ce que S. Paul a grand foin

de recommander à fes Difciples,

comme remarque le même Saint

Auguftin. Formant habe fanorum i-Tm^

verborum quce à me audijli ^ dit-il

à Timothée : & à Tite ; Tu autem Ad r/r,

loquere quce décent fanam docln- ^' ^'

nam. Où puiler cette faine doc-

trine ? me direz-vous. Dans l'É-

criture fainte & les Saints Pères

,

en fuivant l'explication qu'en

donne l'Églife , à qui feule ii

appartient d'en déterminer le

fens avec une autorité infaillible.

C'eft ainfi que fe font conduits

tous les Saints Dofteurs qui nous
ont éclairés par leurs paroles &
par leurs écrits ; & c'eft par là

qu'ils ont confervé la véritable

foi dans le cœur des fidéles^com-

me dit ailleurs notre Saint : Quod -^^g*
— „ ^— contra.

invenerunt in L cclejia y tenuerunt ,* juiian,

quod didicerunty docuerunt ; quod^*^*^'^^^

à patribus acceperunt p hoc filiis,

tradldcrunty

biij



PRÉ FA C E.

Voilà les principales qualités

que S. Augullin demande d'un

Miniftre de l'Églife
,
qui veut

annoncer les vérités de l'Évan-

gile. Elles viennent de fi bonne

Iburce, que nous n'avons pas crû

devoir les omettre dans un Ou-
vrage delliné particulièrement

pour les jeunes Prédicateurs.

'.es deux premiers volumes

de cet Ouvrage contiennent des

Prônes pour tous les Dimanches
de l'année , fur les matières les

plus importantes de la morale.

Les deux féconds renferment

des Conférences pour l'inftruc-

tion du peuple , fur le Symbole
des Apôtres , fur les Sacremens,

& fur les Commandemens de

Dieu & de l'Églife. On y ex-

plique les principaux articles de

la foi , & les myftères de notre

fainte religion , les devoirs du
Chrétien , tant en général qu'en

particulier , & les difficultés qui

pourrojent arriver dans la prati-



PRÉFACE.
que , dont il eft à propos que les

fidèles foient inftruits.

Cette méthode d'inftruire par
manière de Conférence , & qui

eft pratiquée par tant d'hommes
apolloliques , eft très-utile. Elle

réveille l'attention de l'auditeur

,

& l'inftruit plus en détail de ce

qu'il doit fçavoir & pratiquer.

Ajoutons qu'elle convient beau-

coup aux Curés & aux Prêtres

chargés du foin des âmes , lef-

quels étant fouvent occupés de
l'adminiftration des Sacremens

,

n'ont pas toujours le tempi le

faire des difcours fr*/s. Il leur

fera plus aifé pour ^/Oi»? de pro-

pofer , & de réfoudre quelques

queftions de morale , dont la

connoiffance ferve à régler les

mœurs de leurs paroiffiens. S'ils

en viennent à la pratique , l'ex-

périence leur apprendra qu'en

diftribuant ainfi , comme par

morceaux, le pain de la parole de

Dieu j ils ne peuvent guère don-
fa iv
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ner à leurs peuples de nourriture

plus agréable ni plus folide.

Ils doivent cependant coniîdé-

rer avec attention l'état du trou-

peau qui leur a été confié 5 afin

de le conduire dans de bons pâ-

turages par les voies qui leur pa-

roîtront les plus propres : Dili-

genter agnofce viiltum pecoris tui,

tuofque grèges conjidera,

Fafle le Ciel que cet Ouvrage
leur foit de quelque utilité. C'eft

la grâce que nous demandons au

Souverain Pafteur des âmes , le

priant humblement de fanftifier

l'ufage qu'ils daigneront enfairej

afin que par leur zélé & la fain-

teté de leur vie , ils attirent beau-

coup d'ames à Jéfus-Chrift , en

qui & par qui Dieu foit éter-

nellement glorifié : Ut in omni-

bus honorificetur Deus per Jefum

Chriflum y cui efl gloria y & impc-

rium in fœcula fiççulorum. AmQn%
i.Petr. 4. lu
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5
par ordre de Monfeigneur

le Garde des Sceaux , un Manufcrit
qui a pour titre U MiJJionnairc paroif^

Jialy &c. Cet ouvrage qui eft fait avec
méthode & prëcifion fera également
utile pour éditier & pour inftruire

les peuples. Je n'y ai trouvé que les

maximes les plus pures de la morale
,

& les vérités les plus certaines de
la Religion Catholique, Apollolique

& Romaine.
En Sorbonne, le 4 Septem-

bre 1736.
DE MARCILLY.

J'Ai îu
5
par ordre de Monfeigneur

le Chancelier , un Manufcrit inti-

tulé U Mljjîonnairc ParoiJJîal. Tout y
efl exactement conforme à la foi & à
la pureté de la morale.

A Paris , ce i. Mars 17p.
J. TAMPONNET,

Docteur & ancien Syndic di la Faculté

^j Théologie de Paris,
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PRONE
POUR

LE I. DIMANCHE
DE L' A V E N T.

Du jugement dernier.

Tune videbunt Filiumlioniinis venientem ia

nïibe 5 cum poteftate magna , ^ majeilate.

Alors ils verront le Fils de rhomme , qui vien-

drafurune nuée l avec une grande p.KÎ-ffance ^ &
une grande majejlé. En S. Luc , ch. 2ï.

^i^ss^I jamais oracle a dû nous

\V ^ Il
^^ ^^'«-^^ ^^s Ipedacles qui

c^=:^if^ font trembler
,

je n^en con-

nois point
,
qui puiiTe avec le fecours

de la grâce produire plus eiîicacenient

de falutaires ém.otions dans nos âmes,
que celui du jugement dernier, que la

Prônes y tome i, A
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fainte Êglife expofe aujourd'hui à nos
-yeux. Il n'en eît pas de cet oracle de
Jélus-Chrift , comme de ces conjeâu-

res humaines , dont l'événement eft

toujours inceriain : il cil fondé fur la

parole d'un Dieu qui ne peut man-
cp.K^r. Le Ciel & la Terre pafTeront;

mais la parole ne pafTcra jamais :

nous devons nous attendre à en voir

l'accompliffemcnt , comme û nous le

Voyions déjà.

C'eil en vain , Pécheurs
,
que vous

fermez préfentement les yeux , pour
ne pas voir votre Sauveur : vous le

verrez pour lors, tune. Mais fous quelle

qualité le verrez-vous ? Sous la qua-

lité de Fils de l'homme : vidzbunt Fillum

homïnïs, C'eil-à-dire , comme un Dieu
fait homme pour votre falut

,
qui me-

furera fes vengeances , fur la grandeur

de fes bienfaits ; & qui après vous

avoir autrefois tant aimés , fe pré Ten-

tera de nouveau
,
pour ne plus vous

faire miféricorde. Tuncvldchunt FUïum
hom'inis vznuntcm m nubs. , cum pottjiau

magna ^ & majeflatc. Ils le verront au-

tant Julie & inexorable
,
qu'il a été

miféricordieux & patient à leur égard ;

autant puifTant & invincible
,

qu'il a

paru avoir de foibleiTe & de conde-
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fcendance , lorfqii'il étoit fur la Terre.

Ah ! que cet objet fera terrible pour
un pécheur

,
qui n'a point voulu fe don-

ner à JéfuS' Chrill , ni profiter de fon

premier avènement. Tnnc : Pour-lors

le Sauveur n'aura plus de bonté pour

ce pécheur ; ni ce pécheur d'indulgen-

ce pour foi-même. Ce qui faifoit au-

trefois fon repos & fa tranquillité, fera

fon defefpoir & fa condamnation.

Jéfus-Chrifl: , & la confcience : voi-

là un jugement auquel les pécheurs ne

s'attendoient pas ; ils ne croyoient pas

que leur Sauveur dût être leur Juge ;

& ils n'avoicnt garde de s'imaginer
,

qu'ils feroient un jour obligés de fc

condamner eux-miêm,es. C'eil là ce-

pendant ce qu'ils verront, & ce quïîs

éprouveront au dernier jour , s'ils ne
prohtent pas à préfent du temps de la

grâce & de la m.iféricorde.

Arrêtons nous à ces deux grandes

vérités : i» Le Pécheurjuge & condam-

né par Jéfus-Ckrifî : i. Le PécheurJugé
6' condamné par foi-même,

I. Point. Que Jéfus-Chrifl doive
venir à la fin des temps pour nous ju-

ger tous ; c'efl un article de notre foi

que nous récitons tous les jours dans
le fymbole, & que Jéfus-Chrifl lui-

Ai



4 I. Dimanche
Aa. 10. rnême nous a ordonné de prêchef.

^*
Prœcepit nobisprcsdicarc populo y & tcftl-

ficarï y quia ipfe ejl qui conjiitutus eji à

Dco Judtx vivoruTU & mortuorum. Jéfus-

Chrill , dit Saint Pierre dans les Acles

des Apôtres , nous a commandé d'an-

noncer à tout le monde
,
que c'eft lui

qui a été établi de Dieu fon père pour
être le Juge des vivans & des morts.

Mais com.ment , me direz-vous , eft-il

établi le Juge des hommes : n'a-t-il pas

ce pouvoir par lui-mêmie ? Oui , il Ta
comme Dieu ; puifque la puiffance de
juger le monde , cil une de ces opéra-

tions extérieures
,
qui font comimune*

aux trois perfonnes de la Sainte Trini-

té : m.ais commue homm.e, il l'a reçu de

fon Père éternel. Le Père , dit S. Jean

dans TÉvangile , lui a donné le pou-
voir de juger ; parce qu'il eft Fils de

Jean. 5. l'homme : Pctcftatcm dcciit ci judicium
^"'

faccrc ; quia Filius hominis eji. Comme
homme , il doit juger les hommes , dit

S. Auguilin
;
parce que les hommes

l'ont jugé : il doit condamner avec

toute forte d'équité , ceux qui l'ont

^i/^. r.'i
condamné avec tant d'injuiiice. For^

Joan. tr. j^â illd ctit Judcx , quâjlctitfub Judicc :
nj. n,

. ^Y^/^ judicabit quâjudicatus cjt : judicatus

cjî iniqui' ; JudicabitJujlè, On fit à Jéfus-
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Chrifl 5 au temps de fa paiïion , deux
infignes aitronts : le premier fut de l'o-

bliger à comparoîîre devant le plus

inique de tous les Juges ; le fécond fut

de lui impofer de faux crimes.. Pour
punir ces injuilices par un juile re-

tour ; il obligera les pécheurs à com-
paroître devant lui , & confrontera

leur vie criminelle fur la fainteté de

la fienne. Sa prcfence les confondra ;

la fainteté de fa yie les condamnera*
RéfléchilTons fur ces deux vérités.

I. Chofe étrange! on fit fi peu de
cas de notre Seigneur Jéfus-Chrill au
temps de fa paffion

,
qu'on n'obferva à

fon égard aucune apparence de jufli-

ce. On le mène à Pilate , comme un
coupable. Ce Juge l'interroge : il voit

lafaufTeté desaccufations & la contra-

didion des témoins
,
qui dépofent con-

tre lui ; il reconnoît que Jéfus efl in-

nocent : il le condamne néanmoins
comme un criminel. Vous me le de-

mandez , dit-il aux Juifs ; allez, je vous
l'abandonne. Quel mal a-t-il fait? je

n'en fçais rien
;

je ne trouve rien ea
lui qui m.érite la mort: mais vous vou-
lez qu'il meure ; faites-en ce qu'il vous
plaira

, je m'en lave les mains. Vous
jne menacez du Prince : je vous rabau*

A3
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donne contre toutes fortes de loîx ,

contre toutes fortes de coutumes &
contre ma propre confcience. Juifs

aveuglés 5 vous avez demandé fa mort :

& pourquoi ? parce qu'il reprenoit vos
vices ;

qu'il condam.n0itvos defordres

par la fainteté de fa vie & la fagelTe

de fes difcours
;
qu'il confondoit votre

incrédulité par la multitude de fes mi-
racles ; qu'il guérilToit les m.alades ;

qu'il éclairoit les aveugles & relTufci-

toit les morts. Étoit-ce là un fujet pour
le faire mourir ? non fans doute : ce-

pendant vous n'avez point cefTé de
demander fa mort; vous l'avez con-
damné & attaché à la croix contre

toutes fortes de formalités & de jufti-

ce. Voilà votre crime : quelle en fera

la peine ? Ce fera de l'avoir pour Juge

& pourvengeur de vos iniquités, ainfi

qu'il vous en a avjprtis dans le temps
Matth, même de fa pafîlon. u4 modh vidibïtis

^' ^ Fïlïum hominïsfcdtnum a dcxtr'is virtutis

Deiy & venicntem in nuhibus Cotll. Ah !

Seigneur Jéuis , vous avez été ]ugé

comme un blafphémateur & un fédu-

6leur , traité comme un impie & un
homme pofTédé du Démon. Élevez

/>/. 73. vous ,
grand Dieu; & jugez vous~mê-

^-- me votre propre caufe : Exurge , Dius^
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judica caufam tuam. Souvenez VOUS des

outrages & des reproches injurieux ,

que les hommes vous ont faits : Mcmof
cJlO impropcrlorum tuorum»

Ce fera pour-lors, que ces fouhaîts

de David (QïonX accomplis : le temps^

des fouitrances & de la patience du
Sauveur étant paiie , celui de fa juili-

ce & de fes vengeances viendra. Ce
Dieu qui a paru fi méprifable aux
yeux des hommes , reviendra accom-
pagné de fes Anges , environné de

gloire , & tout éclatant de majeilé : &
ce fera pour- lors , Pécheurs

,
qu'il fe

vengera de tous les outrages que vous
lui avez faits : Dcus manifcjie venict ; pj-^ ^ç, ^^

JDeus nojler y & nonjîUhït : ignls in conf-

peciucjus cxardefca. Non , le foleil écli-

pfé, la Lunefangîante, la Terre ébran-

lée , les éiémens en defordre , le Ciel

en feu , tout l'Univers renverfé , ne fe-

ront rien en comparaifon de la préfen-

ce deJéfus-Chrifl, qui, félon S. Bafiie, ^/jP/.s?»

fera plus infupportable aux méchans ,

que tous les fupplices de l'Enfer. Ahïîi

nous lifons dans l'Écriture
,
que les Ré-

prouvés ne fouhaiteront rien tant que
d'échaper à la vue de leur Juge , &
s'écrieront : Montagnes & Rochers ^ tom- ^ .

belfur ^^^^> ^ cackei nous de devant la i6.

A4
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fact de, celui qui eji ajjis fur U thrônc , &
de la colère de l'Agneau : parce que U
grandjour de leur colère efï arrivé; & qui

j?9urrafubji[kr en leur préfince? Mais en

va-n parleront-ils de la forte ; ce n'eil

plus le temps d'être écouté : ils le ver-

ront par force & malr^ré eux ce Juge
fi redoutable

,
qu'ils ont* mcprifé. Les

Juifs le verront celui qu'ils ont cruel-

Zach. 12. lement percé de doux : Afpicient ad me
*°'

quem confixerunt. ils le verront ces

malheureux
,

qui l'ont attaché à la

croix. Non feulement les Juifs qui

l'ont crucifié le verront ; mais encore

les Gentils qui fe font raillés de lui ;

& non feulement les Gentils , mais

les Chrétiens même qui l'ont fi fou-

vent outragé. En un mot tout œil le

Apoc, î. verra : Videbit eiim omnis oculus. Les
*'*

bons le verront pour leur confola-

tion ; mais les méchans le verront

pour leur confufion. Non feulement fa

prcfence les confondra ; m^ais encore

la fainteté de fa vie les condamnera.

2. Oui , Chrétiens , n'en doutez

pas ; la vie , les aâ:ions , l'Évangile

de Jéfus-Chriil condamneront le pé-

cheur au dernier jour. Qui l'a dit }

Joan, 12. C'eft le Sauveur lui-même. Qui Jper^
*' * nit me. & non accipit vcrba mca ^ hut0
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quijudiut eum : Celui qui me méprife

& qui ne reçoit pas mes paroles , trou-

vera un Juge qui îe condamnera.
Quel fera ce Juge ? Ce fera ma parole

même ; ce que j'ai dit & ce que j'ai

fait pour fon faluî : voilà le Juge qui

le condamnera au dernier jour. Scrmo

qiUTn locutus fum _, ïlU judïcahït eum in

novijjïmo die.

Voici donc , m^es Frères , le grand

fujet de nos réflexions : outre la loi

naturelle
,

qui m'eil commune avec
les infidèles : outre la loi écrite

,

qui m'êfl commune avec les Juifs ;

j'aurai l'Évangile , la vie & les adiions

de Jéfus-Chrill, iur îefquelles on me
confrontera. Cette vie fi pure & fi

fainte , cet Évangile fi inviolable dans

fes vérités, fi exa^l dans fa m.orale, fi

fév;-rj dans fes maxim.es, fi ennemi
du relâchement & de la tiédeur, fi

oppofé à mes pafTions , fi profané par

ma mauvaife vie ; ce fera cette fainte

religion qu'on appliquera fur moi , &
qui m^e rendra inexcufable au grand

jour du jugement , fi après en avoir

fait profeiricn comme Chrétien
,

j'ai

euc le malheur de lui defobéir : Scrmo
quem locutus fum y ilk judicahit eum in

noyïfjimo die.
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Quelle confiifion alors pour Un pé-

cheur, dont la vie aura été toute op-
pofée à Jéliis-Çhriil & à fon Évangile !

Quelle confufion par exemple pour
lin avare

,
qui a mis toute fa confian-

ce dans fes thréfors
;
quand il fe verra

jugé fur les loix rigoureufes de la pau-
vreté évangélique , & par un Juge fi

pauvre qu'il n'a pas eu où repofer fa

tcte ? Cependant , malheureux Ava-
re , fi avide pour les biens de la Terre

,

û injufle dans leur acquifition , fi cruel

envers les pauvres ; ce fera ce Jéfus

pauvre , né dans une étable , couché
dans une crèche , & mourant nud fur

une croix
,
qui réprouvera au dernier

jour ton avarice, tes injuilices , tes

ufures , & ta dureté envers les mijféra-

bles : Illc judicabity &c. Quelle confu-

fion pour un ambitieux & un fuper-

be
,
qui n'a cherché qu'à fe diftinguer

dans le monde , & à s'élever au deifus

des autres
;
quand il fe verra jugé fur

les régies de l'humilité chrétienne
,

par un Juge fi humble
,
qui a demeuré

caché pendant trente ans dans la bou-
tique à\\n Charpentier

;
qui s'efl en-

fui , de peur d'accepter la Royauté
qu'on lui ofFroit. Cependant , Homme
fuperbe y ce fera ce Dieu

,
qui s'efl hu-
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mille & anéanti lui-même jiîfqii'à mou-
rir fur la croix pour des pécheur:,

,
qui

condamnera ton orgueil , & tous les

defordres qu'à produit ta ridicule va-
nité : Il/c judicabit y &c. Quelle honte
pour un voluptueux & un impudi-
que

,
quand il le verra jugé par le Fils

d'une Vierge, & le plus pur de toutes

les vierges ? Ce fera lui cependant

,

miférable Fornicateur , infâme Adul-
tère

,
qui te jugera au dernier jo«r ; qui

révélera à la face de toute la Terre

,

ces myflères d'iniquité, que tu as pris

foin de cacher aux yeux de tous les

hommes , & qui condamnera tes infa-

mies aux flammes éternelles : IIU ju-
dicabit y &C.

Que dira cet ivrogne & ce débau-
ché

,
quand il fe verra jugé par ce

Dieu pénitent
,

qui a paiTé quarante

jours & quarante nuits fans boire , ni

manger ; & qui ayant eu foif fur la

croix , n'a été abbreuvé que de fiel

& de vinaigre ? Ivrogne , ce fera ce

Juge fi fobre & fi tempérant
,
qui ju-

gera de tes dilîblutions & de tes excès ,

& qui pour les punir ^ te condamnera
à être l'aliment des feux éternels. Et
toi , Homme colère & vindicatif, que
répondras-tu

,
quand ce Dieu de pa-
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tience viendra pour te juger ? lui qui

étant devant Pilatc , a gardé un pro-

fond filcnce, lors même qu'on Faccu-

Ibit iiinjullement ; lui qui étant fur la

croix , a prié pour fes ennemis & pour
ceux-là même qui le crucifioient. Ce
fera ce Dieu de charité, qui condam-
nera tes emportemens , tes vengean-

ces & tes animofités. Ah! Pécheurs^

qui que vous foyez
,
qui n'avez jamais

* voulu vous convertir ; qui avez tou-

jours méprifé Jéfus-Chriil & fes grâ-

ces; fouvenez vous qu'il fera un jour

votre Juge. Oui , cet adorable Sau-

veur qui a fait tant de pas pour cou-

rir après vous
,
qui s'eft lafTé à vous

pourliiivre , & qui n'a rien omis pour

vous fauver , viendra au dernier jour,

pour vous juger ; & ce fera lui-même
qui prononcera Farrêt de votre con-

E^ech. damnation. Judicabo cum i/i prcsyarica"

17. 20. lions quâ dcfvexit me,

Qii'arriyera-t-ilpour-îors? Ce qu'a

Pf. iQÙ, dit le Roi Prophète : Vidckunt rccli &
^^* lœtabiintur ; & oinnis iniquitas oppilabit

os fuum. Les juiles le verront ce fou-

verain Juge des vivans & des morts :

ils feront comblés de joie , en lui

voyant rendre à chacun félon fes œu-
vres : Vïdibunt ncîi & Ixtabumur, Mais

les
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les méchans feront chargés de confli-

fion, & le tairont ei-le voyant , é-o/zz-

nisïniquïtas oppilabït osfuum. L'orgueil

le taira ; rinipureté fe taira , &c.

Omnis iniqidtas oppïlabitos fimui. Parle

donc , miîërabJe Réprouvé : Narra ,Ji / ^.45*

quid liabes- ut jufiificcris, Hélas ! Sel-
~^'

gneur
,

je n'ai rien à répondre ; vous

êtes juiles , ô mon Dieu ! & votre ju-

gement eit très-équitable : Juflus es , py: nS.

Domine^ & rechim judiciu7n nium. Non '37-

feulement le pécheur fe verra con-

damné par Jéius-Chrifl ; mais encore

il fera oblio;é de fe condamner lui-

même.
//. F OINT. La confcience du pé-

cheur fera fon Juge : elle le convain-

cra de deux chofes ,
qui feront fon

defefpoir & fa condamnation : i . qu'il a

pu fe fauver ; 2. qu'il ne l'a pas voulu.

J'ai pu me fauver, dira ce Chrétien

réprouvé : j'ai reçu le Baptêmie
, qui

me donnoit droit à la vie éterntMe ;

j'ai reçu la foi & l'Évangile
,
qui n'ont

point été annoncés à tant d'autres.

Cet Evangile m/enfeignoit ce que je

devois faire pour me fauver. Hé , com-
bien de fois me l'a-t-on prêché I Com.-
bien de fois m'a-t-on montré le chemin
du Ciel, & la voie que ;e devois te;

Prônes ^ toms i

.

B
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nir poiir y arriver ! Combien de gra-

CCS, combien de lacremens n ai-je pas
reçus I Combien de bons exemples &
de moyens de falut n'ai-je pas eus!

Ce font tous ces moyens de falut
,
qui

me rendent incxcuiable devant le tri-

bunal de Jéfus-Chrifl:. Hélas ! que lui

p^ ey.tr. répcndrons-nous , s'écrie S. Éphrem
,

jud:cio & £ pendant le temps û court de cette

Vie nous venons a négliger notre la-

lut ? Q\\Q dirons-nous, quand il nous
repréfentera tout ce qu'il a fait pour
nous mériter le Ciel ; ion incarnation,

fa pafîîon , fes fouffrances , fa mort
& fes mérites infinis. Q_uid amplius his

mïhï fuît agcndurn
,
quod non egerim ut

falvim'mi. Ah ! Pécheurs
^
que pou-

vois-je faire davantage pour vous ? &
cependant vous avez rendu tout cela

inutile. Qu'ai-je dii faire de plus à ma
vigne

,
que je n'aie point fait? Eil-ce

que je lui ai fait tort d'attendre qu'elle

portât de bons railins ? cependant elle

//:.;. 4. n'en a produit que de mauvais. Ç^uid

efi quod dcbui ultra faccrc Vincœ mcœ ,

& nonjlci ci? An quod cxpzclavï ut fci'

ccra uvas , & ficit labrufcas ?

Non feulcm.ent le pécheur verra

qu'il a pu fe iauver ; mais encore qu'il

ne l'a pas voulu ; il reconnoîtra qu'il
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n'a pas tenu à la miféricorde de Dieu ,

qu'il ne fût un faint ; & que s'il eil

damné , c'ell par fa propre faute & fa

pure malice. Focavi,& renuijîls: Je vous ^'

ai appelles , & vous n'avez point vou-
"'

lu obéir. J'ai frapé à la porte de vot?e

cœur, & vous ne m'avez point ouvert;

vous avez méprifé mes grâces & mes
avertifîemens , & rendu tous mes ào^ù

feins inutiles : Defpcxijîis omne, coriji^

liiun mcum , & iiicrcpationcs mcas m-
gkxi(îis. Ce fera pour-lors , dit le Pro-

p-hête Ifaïe
,
que le Seigneur aura du

moins la trifle confolation de voir ,

que le pécheur eil forcé par fa propre

raifon d'avouer qu'il a m.érité FEnfer

,

fans pouvoir s'en prendre ni à fes grâ-

ces ni à fon infinie bonté. Heu J confo- jra.i.z^»

labor fuper hojîibus nms ^ & vindlcabor de

ijiimicls mds.

Nous trouvons dans la Qzvàxz une Gtn, ^.
belle figure de cette vérité. Lorfque
les frères de Jofeph , virent la juite

punition que le Ciel leur envoyoit
;

ils furent obligés d'avouer qu'ils mé-
ritoient bien le malheur où ils étoient

tombés. Mérita hœc patimur ^ dirent-ils,

quia peccavimus injratrem nofîrum:Y^,ous

méritons bien tout ce que nous fouf-

frons ; puifque nous avons péché con»*

B 2
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tre notre Frère , & que nous l'avons il

ibrt maltraité. Vidcnus an^ufl'uim. ani-

Tiîx illïus y diim dcprccarctur nos ; & non
audivlmus : Hélas ! lorfqu'il arrofoit

nos pieds de fes larmes , & qu'il nous
conjuroit d'avoir pitié de lui ; nçus ne
Tavons point écouté. C'eft pour cela

que Dieu nous punit : Idcircb venu
fupcr nos ifia fàbulatïo. C'ciî Ibn fang

que nous avons fi injuflement répan-
du

5
qui crie maintenant vengeance

contre nous : En fanguis ejiis exquiri-

tiir. Trlile , mais véritable portrait des

pécheurs au jour du jugement. lis ver-

ront & feront contraints d'avouer
,

qu'ils méritent ^ï^i^ïï le dcfefpoir où ils

i'e trouvent, pour avoir fi malicieufe-

ment péché contre Jéfus-Chrifl
,
qui

ne s'étoit fait homme que pour deve-

nir leur Sauveur & leur frère en mê-
me temps. hUrïto hœc paùnmr qiùa peC'

cavinius in fratrcm nojlrum. Oui, dira

ce Réprouvé , malgré tout ce que
Jéfus-Chrift mon Sauveur a fouffert

pour mioi ; malgré tout le fang qu'il

a répandu pour mie laver de mes cri-

mes : j'ai continué de l'oifenfcr
, je l'ai

trahi & outragé : Vidcnus angujlias uni-

mœ ilUus , dum deprecarctur nos ; & non.

audivimus. Ah ! combien de fois m'a-
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t-11 conjuré & foUicité par fes grâces

& fes divines inipirations , de quitter

mes mauvaifes habitudes , de fortir

de Toccafion du péché , de changer

de vie & de me convertir , fans que

j'aie jamais vouhi me reirdre. En fan-
guis ejus exquintur : C'eil le fang de

cet adorable Sauveur profané par ma
mauvaife vie , qui dem.ande préfen-

tement vengeance contre moi. En
fanguis ejus cxquiritur. Abyfmes , ou-

vrez - vous pour m'engloutir. Enfer ,

quelque affreux que foient vos tour-

mens , vous n'avez rien que je n'aie

très-juflement mérité.

Toute la grâce que les pécheurs

pourroient alors demander , ce feroit

d'être renvoyés fur la Terre
,
pour y

faire pénitence & fatisfaire à la jufti-

ce de Dieu : mais en vain la deman-
deront-ils cette grâce ; le temps de la

miféricorde & du mérite eft pafTé,

Allez , Ingrats , leur dira le fouverain

Juge ; vous n'avez pas voulu faire une
pénitence facile & utile fur la Terre :

allez dans les Enfers faire avec les

Démons une pénitence éternelle &
infru£lueufe : Difcedlu à me , Mak- Mauht

dicii y in ignem œternum. Retirez vous ^^' ^^^

de moi ^ c'en efl fait : Difcediu à mi.^

B 3
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Malcdlcîi : il n'y a plus "de bonheur ^
efpércr pour vous. In i^ncm : voilà

' votre fupplice. jEumum : voilà fa

I
durée. Difceduc à me : vous êtes privés

[ pour jamais de la poffefTion de votre
t Dieu 5 de la compagnie des Anges

& des Saints. MaUdïcii : vcus ferez

l'objet de la malédi£lion divine. In
igncm : vous voilà livrés au plus cruel

de tous les tourmens. Vous êtes con-
damnés à brûler avec les Démons
dans les Enfers. Sternum : c'efl pour
une éternité, c'efl pour jamais., c'efl

pour toujours. Ô exil funefte & fans

retour: rélégation dans les Enfers c

fociété de uipplices avec les Dé-
mons ! Peut-on penfer à tout cela , Se

ne pas fonger à fe convertir ?

Conclusion. Voulez- vous , mes
Frères , éviter cet arrêt terrible ? Pra-

tiquez avec foin ce que le Fils de
^Xr/,'. 21. Dieu dit dans l'Évangile. Figllau ha-
~^

"
que omni tcmpore. orantes , lit a'igni ha^

hcam'ini fugcn ijîa omnïa qux fiitura.

funt y & jiarc antc î^llium homims. En-

fin , entin vous tomberez un jour en-

tre les mains de votre Juge. Quand
fera- ce ? je ne puis vous en marquer

le temps : je vous dirai feulement

que tels que vous ferez jugés à l'heut
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te de votre mort , tels vous ferez

jugés au dernier jour du monde. Fi-

gllau itaque : Veillez donc , & ré-

glez là - defTus ce que vous avez à

taire. Etes -vous tentes d im.purete ,

d'avarice , de vous enrichir par de

miauvaifes voies ? Dites en vous-mê-

mes : Je ferai jugé pour ces defrs in-

jures & ces penfées criminelles que
je nourris dans mon cœur : je ferai ju-

gé pour cet argent que je garde dans

mes coffres , & qui ne m'appartient

pas : je ferai jugé pour ces injuilices ^

ces tromperies & ces m.alverfations

que je commiets dans m.on emploi ^ &c.
VigiUu itaquc : 11 s'agit donc de veil-

ler fur moi. Ce n'eil pas aiTez : je

dois prier, & prier en tout temps
,
pour

ne pas tomiber dans le péché , & me
précautionner contre les miaux qu'il

eil capable de m'attirer; Oranus omni
tempon ^ ut digni habeamini fugen ifla

omnia. je travaillerai avec plus de foin

à la réformation de mes moeurs & à
mon falut : je tâcherai de garder la

loi de Dieu avec plus de fidélité , &
de vivre li falntement à l'avenir, que
je ibis trouvé digne de com.paroître

devant le Fils de Dieu : & Jîarc ante

Filiuni hominist Prenons ces bonnes
B4
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réfolutions , & mettons les en prati-

que : ce fera le moyen d'éviter la

condamnation des Réprouvés , & de
mériter d'entendre de la bouche facrée

du Fils de Dieu , cette fcntence de bé-

nédidion qu'il prononcera en faveur

de fes Élus : Venez, les Bien -aimés

de mon Père
;

pofTédez le Royau-
me

5
qui vous a été préparé dès le

commencement du monde. Je vous

le fouhaite , &c.



II

_^^1i± -^r ii:?:^'' -T-f- -f^-h:

PRÔNE
POUR

LE IL DIMANCHE
DE L' A V E N T.

#. #•<•

ne prendra point de mol un
S. Matth. ch. II.

Su7' le fcandale & le bon exemple.

Beatus efl qui non fuerlt fcandalizatus me*

Heureux celui qui

fujct de fcandale. En

•fi Évangile de ce jour con-

tient une ambaflade
, que

Saint Jean fit à Jéfus- Chrifl:

,

^^«=,»«»»^v\ de la prifon , où Hërode
l'avoit fait mettre , à caufe de la li-

berté avec laquelle il reprenoit la vie

fcandaleufe de ce Prince. Ce- Saint

envoya à Jéfus deux de fes Difciples

,

pour fçavoir de lui, s'il étoit le Mcffie

attendu: non qu'il doutât de cette vé-
rité, lui qui i'avoit annoncée d'un|?
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manière fi claire & û folcmnelle ; mais
afin que fes Difciplcs en fiifient in-

flruirs par eux-mêmes , & convaincus
par leurs propres yeux. Le Sauveur
entrant dans les vues de fon Précur-

feur 5 fit pluiicurs miracles en îa pré-

fence de ces Députés ; & leur dit :

tuc.j,z2. AlU:^^ , raconte:^ à Jean ce que vous ave:^

yu & entendu : les aveugles votent ^ les

boiteux marchent , les lépreuxfont guéris ,

les fourds entendent, les morts rejfufcitent,

rEvangile efi annoncé aux pauvres ; &
bienheureux celui qui ne prendra point de

moi un fujet defcandale.

Cette conduite du Sauveur
,
qui fe

fait connoître aux Difciples de S. Jean

par fes œuvres , nous apprend que la

preuve des avions eft toujours la plus

fure 5 & que rien ne fait plus d'impref-

fion fur les cœurs & fur les efprits,

que la force du bon exemple : d'où je

tire cette importante inftrudion
,
que

nous fommcs tous obligés de mener
une vie exemplaire & édifiante ;

que

c'eft le meilleur moyen & le plus aife

que nous puifÏÏons prendre
,
pour con-

tribuer à la gloire de Dieu , & nous

rendre utiles au prochain. Tous ne

font pas Apôtres
,
pour prêcher les

vérités de l'Évangile; tous ne font pas
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Dofleiirs ,
pour les défendre par leurs

écrits : mais tous peuvent & doivent

les foùtenir par la lainteté de leur vie.

JJne vie exemplaire & édifiante pro-

cure du refped à la religion qu'on

profelTe : mais une vie déréglée &
Icandaleufe ell caufe que cette même
religion paroît vile & mépriiable.

Tâchons donc, Chrétiens, de ne don-

ner à perfonne aucun fujet de fcanda-

le ; mais de nous édifier tous les uns les

autres; afin de pouvoir dire à l'exem-

ple de notre Divin Maître : Beatus qui

nonfucritfcandaliiatus in me.

Pour vous y engager
,
j'ai defTein de

vous faire voir : i. Le mal que produit h
fcandale : 2. Le bien que procure le bon

exemple. Le danger de l'un , l'utilité

de l'autre , feront tout le fujet de ce

difcours.

/. Point. Avant que d'entrer dans

le détail des maux que produit le

fcandale , il efl néceflaire de difî:in-

guer avec les Théologiens deux fortes

de fcandales ; l'adlif & le palTif : on
pour parler plus clairement , le fcan-

dale donné , & le fcandale pris. On
prend quelque fois par malice occa-
îion de fcandale , de ce qui devroit

nous édifier 3 comme faifoient les Pha«
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rifiens au fiijet de la dodrine de Jchis-

Chrifl. On ne doit avoir aucun égard

à un pareil fcandale ; il fuffit de le

méprifer , ainfi que le Sauveur l'or-

donne à l'es Difciples , en parlant des
Matth. Pharifiens ; Sinh^ illos ; cœcï funt. Les

^^" ^^' bonnes choies ne icandaliient que les

I. Ac vci. mauvais efprits , difoit Tertuliien ;
'''"'* ^' ^' CQ,\\x qui s'en fcandalifent ne peuvent

s'eii prendre qu'à eux-mêmes : Boncs

rcs non fcandali^ant nljl malani mcntcm :

agnofcant malum fiium qui di talï bono

Scandaliiantur.CQ n'ell pas de ce fcan*

dale dont nous parlerons ici ; mais du
fcandale donné. Qu'en dirons-nous ?

Trois choies
; que ccÛ. un mal , i . con-

tagieux dans fa nature , 2. cruel dans

fes effets
5 3. prefque irréparable dans

fes fuites.

I. Le fcandale donné efl une pa-

role , ou une a6i:ion
,
qui n'étant pas

aflez réglée , donne aux autres une oc-

a. '>.7.4> cafion de chute & de péché. Dïcium

vzl faaum mïniis rtcliim , prœbens alterl

occafioncm ruinx. , dit l'Ange de l'école

S. Thomas. Le fcândalc n'ell quelque

fois qu'une parole mal dite
,
qui em-

poifonne le cœur de ceux qui l'enten-

dent ; car comme le corps s'empoifon-

ne par la bouche ; de même l'ame

s'empoifonne
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s'empoifonne par les oreilles , dit le

Philofophe. Un difcours trop hazardé

fur des matières de religion , un mot
équivoque , une parole libre , font ca-

pables de corrompre les mœurs : Cor- i. Cor,

rumpunt mores bonos colloquia mala, ^^ ^^

Vous ne parlez pas ouvertement con-

tre la foi ; vous pafferiez pour un hé-

rétique & un infidèle : mais vous pro-

pofez tant de doutes
,
que vous la di-

minuez dans l'efprit de ceux qui vous
écoutent : allez , vous êtes un fcan-

daleux. Vous ne proférez pas des pa-

roles évidemment deshonnêtes ; on
vous regarderoit comme un infâme :

mais vous dites fouvent de ces mots
couverts & à double fens

,
qui allu-

ment le feu de l'impureté dans l'âme

des jeunes gens : allez , vous êtes un
fcandaleux , & vous reffemblez au faux

Prophète Ealaam
,
qui enfeignoit à

Balac les moyens qu'il devoit pren-
dre pour pervertir les enfans d'Ifraël.

JDouhat Balac mitun fcandalum coram Apoc, 2.

filiis IfraU , edere &fornicari, ^^*

Le fcandale n'efl pas feulement une
parole ; c'eil encore une a£lion

, qui
porte les autres au péché. C'eâ 'ce

que Nathan fit comprendre à David:
Qu'avez -vous fait ? lui dit ce Pro-

Prônes ^ tome i , C
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phête : vous êtes tombé dans une fau-

te
,

qui a fcandaliic tous vos lujets ;

& vous êtes caufe que les ennemis du
Seigneur ont blafphêmé contre lui :

•i- ^^g'Blafphcmarefeci/iimlmicosDomini, La
'^' ^^' même chofe arrive dans une paroifTe,

quand quelqu'un vient à tomber dans
un crime qui éclate : c'efl un fcanda-

le
5
qui fc répand par- tout ; & les per-

fonnes foibles en prennent occafion

d'ofFenfer Dieu. C'eil: une perte que
le fcandale : la pefte eft une maladie,

qui s'étend infiniment ; il ne faut de

même qu'une fille débauchée
, pour

gâter toutes celles du voifmage : le

mal pafTe d'un quartier à un autre , &
Prov. gagne toute une ville : Horii?:cs peJliUn-

*?• ^- tes dïjjipant civïtatcm. Si l'on dévélope

les marchandifes : fi Ton fe fert des ha-

bits & autres chofcs
,
qui viennent des

lieux infedés delà pefle ; on contracte

cette dangereufe m^aladie : il en efl de

même de la contagion du fcandale ;

c'efl un mal qui fe communique par la

proximité, par la converfation
, par

les habitudes & les entretiens qu'on a

avec les fcandaleux. Enfin la pefle ne

celTe pas
,
quand ceux qui en font fra-

pés viennent à mourir : le fcandale

de même ne finit pas avec ceux qui
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Font donné. Le fcandale de Simon le

Magicien dure encore depuis tant de

fiécles ; & fait très -Ibuvent des Simo-

niaques: le fcandale d'Abfalon dure

encore , & forme des enfans fans nom-

bre
,
qui perdent le refpecl qu'ils doi-

vent à leurs pères : le fcandale d'A-

chan dure encore; combien de voleurs

perdent les états , foit par des injufli-

ces connues , foit par des ufures ca-

chées : le fcandale de Judas dure en-

core; il fait tous les jours des traîtres,

des avares & des apofrats : le fcandale

de Luther & celui de Calvin durent

encore ; combien de Proteilans fui-

vent l'exemple de ces malheureux

Chefs de partis , & fe déclarent com-
me eux les ennemis de TÉglife. Il efl

donc vrai que le fcandale efl un mal
contagieux de fa nature.

2. Il n'eil pas moins cruel dans fes

effets. Quoi de' plus cruel
,
que de fai-

re à l'égard du prochain le métier du
Démon

, que l'Écriture nomme le

meurtrier des âmes î Voilà cepen-
dant , Scandaleux , ce que vous faites :

voilà l'école oii vous étudiez : voilà

le maître qni vous enfeigne , le père
dont vous êtes les enfans , & dont
vous accomplilïez les volontés. Fos

C2
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Joan. 8. ex paru Diabolo ejlls , & dcjîderia patrîs

^'^'
vejlri vu/ris implere ; ïlU homïcïda trat

ah initlo. Le Démon ne cherche que
la perte des âmes ; & vous niifëra-

ble Scandaleux , vous exécutez fes

déteflables deiTeins : vous enlevez le

thréfor de la grâce à ces âmes innocen-

tes à qui vous infpirez le vice , & que
vous corrompez par vos contagieux

exemples : vous n'entreprenez rien

moins que de détruire ce que N. Sei-

gneur Jéfus- Chrill a fait de plus grand

& de plus glorieux pour fcn Églife

,

qui efl le lalut des Prédeilinés. Quoi
de plus funefte & de plus cruel I Qui
s'étonnera après cela , d'entendre le

Sauveur du m^onde prononcer de ii

terribles anathêmes contre les fcanda-

leux ? Malheur , dit- il , au monde , à

Math, caufe des fcandales. V(z rmindo àfcaji^

^8. 7- dalis. 11 ell vrai que le monde étant

corrompu, comme il l'eft, il faut qu'il

arrive des fcandales : NeceJ/e eji enim

ut vcniant fcaniala : mais malheur à

l'homme par qui le fcandale arrive :

vcrumtamen vœ homini illi , per quem

fcandalumven'u. Il vaudroit mieux pour

lui, qu'il ne fut jamais né; oui, il vau-

drait mieux qu'on lui eût attaché une

meule de moulin au cou , & qu'en cet
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ctat on l'eût jette dans le fond de la

mer ,
que d'avoir fcandalifé le moin-

dre des fidèles. Et vous croyez , Pé-

cheurs, que ce foit une bagatelle , vous
vous en moquez

,
quand on vous

en avertit. Voilà cependant comme
parle Jéfus-Chrift dans fon Évangile.

Quoi donc , Scandaleux , vous comp-
tez pour rien la perte des âmes

,
qui

ont coûté û cher au Sauveur : Et pe- i- Cor,$,

rlhit infirmus in tua fcicntia fratcr , prop-
'

ur qiuni Chrïjîus mortuus ejî. Que répon-

drez-vous à ce Divin Juge, quand il

vous reprochera à l'heure de votre

mort
,
que vous avez voulu anéantir

par vos Icandales , la vertu de fa croix,

îe fruit de fa pafîion , & celui de fa

mort : quand il vous fera voir que vous
avez été le plus cruel de fes perfécu-

teurs , & le plus grand ennemi de fon

Égiife ; que toutes les fois que vous
avez fcandalifé vos frères , vous avez
péché contre lui-même? Sic autcm pcc-

cantes infratrcs ^ & ptrcutis.ntes confcun^ ^
tiam corum infirmam , in Chrijlum pzccu'

lis. Mais quel defefpoir pour vous pen-

dant toute l'éternité ; lorfque vous en-

tendrez les reproches de tant d'ames,

que vos fcaridales auront malheureu-
feûient damnées , & qui vous diront

C3
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fans ceffe : Vas, Mifcrable ; c'eil toi

qui es la caufe de ma perte & de ma
ïéprabation éternelle: ah ! fi jamais je

ne t'avois vu ni connu ; fi je ne t'avois

jamais entendu ni fréquenté
, je ne fe-

rois pas tombé dans ce lieu de tour-

mens. Après cela vous dites que le

fcandale n'eil rien ; il n'eft pas même
capable |de vous caufer du fcrupule.

IJ y a dix ou vingt ans que vous fcan-

dalifez toute une paroiiîe, toute une
ville; & peut-être ne vous en êtes-^

vous jamais confefTé : apprenez aujour-

d'hui que c'eil le plus grand mal qui

foit au monde ; Fœ mundo à fcandalis,

3. J'ajoute qu'il eil prefque irrépa-

rable dans fcs fuites. Que fera cet

ivrogne fcandaleux
,

qui a profané

les Fêtes , Sr pafTé les jours & les nuits

dans la débauche ? Que fera ce blaf-

phémateur public , ce libertin & ce

railleur infolent des cérémonies de

notre religion ? Que feront de fem-

blables gens , qui ont perverti tant de

perfonnes par leurs mauvais exem-

ples ? Comment répareront-ils leurs

fautes ? Comment racheteront-ils les

âmes
,
que leurs fcandales ont entraî-

nées dans le crime ! Ah ! je n'en fçais

rien, 6^. je vous avoue , mes Frères,
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que le- mal efl û grand
,
qu'il me pa-

roît prefque irréparable. Écoutez
,
je

vous prie , ce que l'Écriture dit du

fcandale des enfans d'Héii
,
qui ne

connoiffoient point leur devoir de

Prêtres , & qui par leur dérèglement

détournoient le peuple du lacrifice :

Erat pcccatïun pmrorum grande nïmis i. Regi

coram Domino. Leur péché étoit un ^' ^^'

crime énorme devant.Dieu ; & fi grand

que le Seigneur lui-même protefle que
l'iniquité de la maifon d'Héii ne fera

jamais expiée
,

quelques préfens &
quelques viftimes qu'on lui offre : Id- i.Reg.y,

circb juravi domuï Hdi , quod non ex-
^^'

pietur inlqu'aas domus ejus viciimis &
muneribus ufqiu in œtcrmmi. Ah que
ces paroles font terribles , & que le

fcandale eil: difficile à réparer ! Pefez

bien ces mots , ufque in œurmun. Ce-
pendant 5 comme il ne faut point de-

fefpérer du falut du pécheur
,
pen-

dant qu'il vit, voici quelques avis que
nous donnons aux fcandaleux

,
pour

les aider à fe convertir.

1. C'efl de fe bien accufer en con-
feiîion de la circonllance du fcandale

qu'on a donné; & c'eil en quoi on
manque très-fouvent.

2. C'eil d'éviter la compagnie de
C 4
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ceux avec qui ils fe font gâtes & cor-

rompus. Attende tibi à pefiifiro , dit le

Ecclu Sage ; fahrïcat en'im maLi.
"•3J*

3. C'efl: de réparer le fcandale de
leur vie paffée , en menant déformais

une vie fi exemplaire & fi édifiante
,

qu'on ne puiffe plus rien trouver à re-

dire dans leur conduite. Après avoir

donné des leçons d'erreur , de débau-
che & de libertinage ; il faut que vous
montriez , mon cher Frère , les voies

du Seigneur à ceux que vous avez

.pervertis : afin que ceux que vos mau-
vais exemples ont rendus impies

,

fe convertifTent en voyant combien
vous avez changé de vie. Ceci me
conduit à mon fécond point , où j'ef-

père de vous faire voir les effets du
bon exemple.

//. Point, Autant que le fcan-

dale efl dangereux , autant le bon exem-
ple ell utile & avantageux. Il a deux
grands effets , dit S. Ambroife. Il cor-

rige & profite en même tems : Cor-

jtmhr.i-i rl^it & piodiji. Il profite
,
parce qu'il

PC 118. contribue à la gloire de Dieu& de la

religion : il corrige
,

parce qu'il fait

taire les libertins , & qu'il ramène les

pécheurs à Dieu. Ah que de biens pro-

duit le bon exemple !
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I. Il procure la gloire de Dieu , &
celle de la religion

,
qui en efl infë-

parable. Qu'eil-ce qui attiroitau com-
mencement de l'Églife tant d'infidèles

à la foi ? Qu'efl-ce qui gagnoit le

cœur des païens ? C'étoit la fainteté

& le bon exemple des premiers Chré-

tiens. Ils brilloient au milieu d'une

nation dépravée & corrompue , com-
me des ailres dans le monde ; & leur

vie étoit comme un abrégé de l'Évan-

gile , compendiîim Evangclii : c'efl-à-

dire
,

que pour s'attacher à l'Évangi/-

le , & fuivre les maximes qu'il nous
propofe , ihfuffiibit de voir ces pre-

miers Chrétiens. Leur vie éîoit com-
me une école ouverte & une acadé-

mie de toutes fortes de vertus. Leur
extérieur feul , & leur modeftie fai-

foient rougir le vice , comme parle

Tertullien:Z>é occurfu mco vida fuffiin- Ten. de

do : quis non œmulum fuum cum videt P'^'j^^ >

patitur ? Voilà ce qui touchoit les*^'

païens : quand ils venoient à com.pa-

rer leurs mœurs déréglées avec les

vertus admirables de ces vrais fer-

viteurs de Dieu ; ils étoient comme
obligés de rentrer en eux - mêmes.
Je ne veux qu'un feul exemple

,
pour

vous en convaincre. C'eil de Saint
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f/t:.vri, Pa corne fameux Solitaire dont je

eÙcJ\ veux parler: il étoit né dans la Thé-
<in, 313. baïde de parens infidèles & fort atta-

chés au culte des idoles : à l'âge de-

vingt ans il fut enrollé
,
pour fervir

dans la guerre de Conftantin contre

Maxence : on l'embarqua fur un vaif-

feau avec plufieurs autres ; & le foir

ils arrivèrent dans une ville , dont les

habitans touchés de compafîion pour
ces jeunes gens qu'on menoit à la guer-

re contre leur gré , leur donnèrent

tous les fecours néceffaires. Pacôme
demanda qui étoient ces gens fi cha-

ritables : on lui répondit que c'étoit

des Chrétiens. Il demanda ce quevoii-

loit dire ce nom ; on lui dit que c'é-

toit une efpéce de gens
,
qui croyoient

en Jéfus-Chrifl Fils unique de Dieu,
& qui s'efForçoient de faire du bien à

tout le monde, efpérant d'en être ré-

compenfés dans une autre vie. Pacô-

me touché de ce difcours , leva les

mains au Ciel, & promit à Dieu de

fe faire Chrétien.

C'eft ainfi que notre fainte religion

a fait tant de progrès. On avoit beau
perfécuter & faire mourir les Chré-

tiens ; le nombre en augmentoit tous

les jours. Les enfans des Préfets & des
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Proconfuls éîoient les premiers à dire :

Je fuis Chrétien. Les femmes , les fer-

viteurs & les fervantes couroient à la

mort par troupes : leurs bourreaux
,

leurs geôliers fe jettoient à leurs pieds,

& leur demandoient le baptême ,

tant la fainteté de leur vie fai-

foit d'imprefTion fur les idolâtres. La
grâce fe fervoit du bon exemple qu'ils

donnoient, comme d'un moyen exté-

rieur pour gagner les âmes ; & ce bon
exemple touchoit encore plus en un
fens

,
que les miracles qu'ils faifoient:

à moins que nous ne difions que leurs

miracles frapoient les yeux , & que
leur vie exemplaire amollifioit les

cœurs. On fe plaint de ce qu'on voit

aujourd'hui peu de converfions : je n'en

fuis pas furpris. Ce font vos fcandales,

Chrétiens déréglés
,

qui en font la

caufe : ce font vos ivrogneries & vos
débauches , vos impuretés & vos in-

juilices, les tromperies que vous fai-

tes dans le négoce , l'abus & la

profanation des fêtes , &c. qui ren-

dent fans effet la prédication de l'É-

vangile , & qui empêchent les héré-
tiques & les infidèles d'entrer dans l'É-

glife deJéiUS-Chrifl, qu'ils vous voient

déshonorer par une vie encore plus
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criminelle que la leur. Songeons donc
à réformer nos mœurs , & à donner
bon exemple : par ce moyen nous
contribuerons non feulement au pro-
grès de la religion ; mais encore
nous ferons taire les libertins qui s'y

oppofent.

2. La grande réponfe que nous de-

vons faire aux objedions des libertins

,

c'eft de leur donner bon exemple.
Écoutons là-defTus S. Pierre, & l'im-

i,Petr, portant avis qu'il nous donne. Charif-

'
i^' ^^-Jimi , Mes chers Enfans

, ( c'efî notre

Père qui parle ; c'eft le Chef de l'Égli-

fe qui nous inftruit : écoutons le avec
refpeft ; ) ohfccro vos , tanquam advenus

& percgr'mos , abflïncri vos à carnalibus

defidcriisy quœ militant advcrsùs animamy
converfatiomm vcjtram inter gentes ha-

tentes honam. Je vous conjure & vous
prie de toute l'étendue de mon ame

,

vous qui devez vous regarder comme
des voyageurs & des étrangers en ce

monde , de vous abilenir de tous les

defirs de la chair , & de vous conduire

parmi les gentils , d'une manière pu-

re , fainte , irréprochable ; afin que
bien-Loin de médire de vous , comme
fi vous étiez des méchans , ils foient

obligés par les bonnes œuvres ,
qu'ils

vous
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vous verront faire , de rendre gloire

à Dieu 5 au jour qu'il aura la bonté
de les vifiter & de leur toucher le

cœur. Soyez donc
,
pour l'amour de

Dieu , exads dans tous vos devoirs :

car c'eil ainfi que Dieu veut que, par

votre bonne vie , vous fermiez la bou-

che à ces hommes ignorans & infen-

fés ; Quia jîc eji voluntas Dei , ut hem-

facicntes obmutcfccre faciatis imprudent

tium hominum ignorantiam.

Les païens , dont parle Saint Pierre,

étoient peut-être moins à craindre
,

que tant de libertins que nous voyons
aujourd'hui. Le grand plainr de ces

malheureux eil de pouvoir critiquer

& blâmer ceux qui font quelque pro-

feffion de piété ; & comme ils croient

par-là autorifer leur libertinage , ils

font ravis de les voir tomber en faute»

Qu'un Prêtre, ou un Religieux s'ou-

blie ; ils le publient par-tout : ce font

à la vérité des ignorans & des infen-

fés qui parlent ; mais ce font ces igno-

rans & ces infenfés
,
qui font écou-

tés. Les efprits foibles en font fcanda-

lifés ; les hommes corrompus s'en ré-

jouïffent ; les hérétiques s*en font de
grands argumens contre nous ; Dieu
en eft ofFenfé , la dévotion avilie , la

Prônes f tome i. D
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religion deshonorée. Quel rcinéde à
ce mal ? Qu'ell-ce que Dieu veut que
vous fafliez ? Le voici : Hœc eji volun-

tas Dd, ut bcmfacientes obinutefcere fa-
ciatis impriidentium hominurh ignoran-

dam. La volonté de Dieu eu que vous
Vengiez notre religjon , de l'injure

qu'on lui fait en lui attribuant des de-

fordres qu'elle condamne : que vous
faiîlcz voir que le Chriftianihne efl

plus faint qu'on ne penlb ; que s'il y
a des impudiques , il y a des perlbn-

nés chaltes ; que s'il y a des vindica-

tifs , il y a des hom.mes doux & pa-
tiens; que \\ des impies fléchiffent le

genou devant Baal, les vrais dévots

adorent le Dieu d'Abraham, d'ifaac &
de Jacob. La volonté de Dieu eil: que fi

vous vous étiez abandonnés autrefois

aux mêmes pafTions que les libertins
,

vous changiez de vie, de telle forte que
vous voyant tout autre , ils s'étonnent

de ce que vous ne croupiffez plus com-
i.Tctr. m-e eux dans l'ordure du vice : In quo

4"4« admirantur y non concurrcntibus vobls in

eamdcm luxuriœ. confujiorum , blafphe-

manies. C'efl ainfi que vous ferez taire

les libertins. Je dis encore que vous ra-

mènerez les pécheurs à lèur devoir.

3 , Car combien y en a-t-il
,

qui
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fçavent ce qu'il faut faire
,
qui vou-

droient même le faire
,
qui chancé-

lent dans la voie du falut , & que le

bon exemple feul efl: capable de dé-

terminer. Ils font femblables à Auguf-

tin encore pécheur : il ne manquoif

pas de lumière ; mais il manquoit de

réfolution : il connoilToit combien il

lui importoit d'être chafle ; mais il

n'aimoit pas encore la challeîé : il

prévoyoit bien que s'il ne fe conver-

tifîbit , il feroit damné ; cependant il

ditFéroit toujours fa converfion. Qu'efl-

ce qui le détermina ? Il l'avoue lui- Aug,

même dans fes Confefiions : ce fut ^^•„/',

l'exemple que lui apporta Simplicien

fon ami , & fon véritable ami. Hélas

qu'il y en a peu aujourd'hui de ce nom-
bre ! Vous ne trouverez que trop de

faux amis ; d'amis de table
,
qui fla-

teront vos paffions , & vos defirs dé-

réglés : vous n'en trouverez que trop,

qui voyant leur avantage à entrete-

nir votre jeu , vos folles dépenfes , &c.

vous empêcheront de les quitter. Mais

où eil le vrai ami
,
qui vous dife :

Vous vous perdez , en menant la vie

que vous menez ; fongez à vous ; la

vie eft courte , les jugem.ens de Dieu
font terribles , &c. Mais revenons à
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Simplicien

,
qui étoit le vrai ami d'An-

giiilin : il fît tout ce qu'il put ,
pour

contribuer à fa converfion ; mais le

plus puifîant moyen qu'il employa ,

fut l'exemple de Viftorin Orateur &
pécheur comme lui, & qui néanmoins
venoit de quitter tous fes engagemens
criminels

,
pour fe réduire à la con-

tinence , à l'humilité & aux mortifica-

tions de la vie chrétienne. Cette con-
verfion , ô mon Dieu! s'écrie S. Au-
guilin, fît tant d'imprefTion fur moi,que
je pris aufîi-tôt laréfolution de l'imiter.

Ssdubi homo tuus Sïmplidanus de Ficio~

rino ijia narravit ; cxarji ad imitandum.

Alors je dis en moi-même; Hé quoi 1

Auguftin, ne pourras-tu faire, ce qu'ont

fait tant de perfonnes illuflres par leur

inà. cap. l'Hérite & par leur naiflance ? Tu non
"• poterls qiLGd ijli , quod ijlœ. Je m'imagi-

nois même voir la challeté
,
qui avec

un air grave , mais affable & careffant,

étendoit pour m'embraffer fes pieufes

& charitables mains
,
qui étoient plei-

nes de toutes fortes de bons exemples:

Exundcns ad me fufcipUndum & arri"

pUHcndum p'ias manus y plenas gregibus

bonorum excmplorum. Il n'en fallut pas

davantage
,
pour fixer mes irréfolu-'

tiens, & diiîlper mes troubles. Suivoiis^
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dis -je auffi-tôt, fuivons de fi bons

exemples ; & tairons avec la grâce du
Seigneur , ce que tant d'autres ont fait

avant nous. C'eflainfi quele bon exem-
ple rappelle à Dieu les pécheurs.

Co N c LU sion.]q iinis, mes Frè-

res, en vous adrefiant ces paroles de S.

Paul aux Romains : Umifquifquc vcjlnim Rom. 15,

proximofuo plaaat in bonum ad (zdifica-
^*

îiomm. Que chacun de vous tâche de

plaire à fon prochain , non par de lâ-

ches & criminelles complaifances
,
qui

flatent le pécheur dans le mal , comme
il n'arrive que trop fouvent ; mais par

une vie régulière , exempte de tout

reproche & qui le porte au bien , in

bonum ad (zdificatLomm, Montrons tous

des exemples de vertu : foyons en tout

lieu la bonne odeur de Jéfus-Chrift.

Vous le devez ce bon exemple, vous

Palleurs , Magilirats ; vous tous qui

avez quelque autorité llir les autres :

vous le devez , dis-je, à ceux que la

Divine Providence a commis a votre

charge. Vous le devez , Pères & Mé-.

res , à vos entans
,
pour les élever

laintement. Vous le devez , Maîtres

& Maîtrefes , à vos domeftiques , (i

vous voulez qu'ils deviennent de vrais

fcrviteurs de Dieu. Vous le devez ,

D3
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vous fur-tout dont les defordres ont
été une occafion de chute & de pé-
chés pour tant d'ames foibles

,
que

vous avez fcandalifées. Enfin nous le

devons tous
;
puifque c'efl: à tous fans

diftin£l:ion
,

que l'Apôtre s'adrefTe

quand il dit : Uniifquifqiu vejlrûm pro'

xïmo fuo pLiuat inbonum ad œdificano-

mm. Courage donc , mes chers Frères ;

appliquons nous à nous édifier les uns

les autres : que la vie de Jéfus-Chrifl

paroiiTe dans tout le corps de nos ac-

tions. C'efl ainfi que nous détrui-

rons le règne du péché , & que nous
établirons celui de la vertu : nous ani-

merons les timides : nous rafTurerons

les foibles: nous ferons taire les li-

bertins : nous engagerons les pécheurs

à fe convertir; nous réjouirons les gens

de bien : nous attirerons de véritables

ack)rateurs à Jéfus-Chriil, & devrais

enfans à fon Églife : nous nous fandli-

fîerons , & nous travaillerons à la

fandifîcation des autres : nous plairons

à Dieu ; & nous mériterons les biens

qu'il nous a promis. Je vous les fouhai-

te , &c.



V.^^^^^'^^^'^^^'^

PRONE
POUR

LE III. DIMANCHE
DE L'A VENT.

Sur la nécejfité de la convcrjion

& de la pénitence.

Ego vox clamantis in deferto : Diriglte viam
Domini.

Je fuis la voix de celui qui crie dans le défert :

Rende^ droite la voie du Seigneur. En Saint

Jean , ch. i

.

^i^^^% P R è s réloge qjLie Jéfus-

JA I
Chrifl: a prononcé en Thon-

±\,
I

neur de Saint Jean-Baptifle,

^ ,y^ Non furrexit Intcr natos mu^ Mkuk,
licrum majorJoanm-Baptifld ; j e ne crois 1 1* ^ ^»

pas qu'on piiiffe rien dire de plus grand,

de plus glorieux , de plus magnifique

pour relever le mérite de ce Saint Pré-

D4
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curfeiir

,
que cette réponfe qu'il fait

aux Députés des Juifs
,
pour s'humi-

lier : Ego vox cUmantis in deferto. Il dit

qu'il n'eft qu'une toible voix; qu'un

fon qui n'a point proprement de fub-

fiflance; & qu'un fimple Héraut qui

crie aux hommes de faire pénitence :

pouvoit'il s'abbaifTer davantage ? Ce-
pendant nous pouvons djre dans un
fens avec un Père de l'Égiife

,
que riert

ne lui eft plus glorieux que cette pa-

role 5 Ego vox. Il elt effeQivenient une
voix ; tout eil voix en lui ; tout parle,

tout crie dans S. Jean. Son défert crie

contre la diiTipation étrange , dans la-

quelle tant de perfonnes palTent mifé-

rablement leur vie. Son fileace eil un
cri perçant, qui condamne cette effu-

fionde paroles, fource d'une infinité de

péchés dans la plupart des hommes.
Ses jeûnes continuels font un cri qui

inveclive contre leurs excès , leurs ta-

bles fomptueufes , & leur intempéran-

ce. Cette peau de chameau , dont il ell

à peine couvert, eil un cri qui s'élève

contre le luxe & la mollelle d'un (i

grand nombre de voluptueux
, qui ne

refufent rien à leur chair & à leurs

pafHons. Enfin fon application à Dieu
cil \\a cri qui doit nous réveiller de
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l'oubli de notre falut , où nous vivons
prefquetous.

Ô l'excellent Prédicateur! ô l'ad-

mirable voix que celle de S. Jean î

Qu'il feroit bien à fouhaiter, que nous

fiifîions de fidèles échos de cette voix

qui crie dans le défert ; & que menant
une vie humble & mortifiée , nous fuf-

fions en état de vous exhorter comme
lui , de préparer les voies du Seigneur

par la pénitence , en la pratiquant

nous-mêmes , & achevant par nos
exemples ce qui manque à nos paro-

les. Mais fl nous ne pouvons aller juf-

ques-là ; ne croyez pas , mes Frères

,

que nos imperfedions vous difpenfent

de votre devoir; puifque indépendam-
ment de l'exemple de S. Jean-Baptifle^

îes mêmes motifs par lefquels il pref-

foit les Juifs de faire pénitence , doi-

vent vous engager à la faire. Vous avez

irrité le Seigneur aufii-bien qu'eux: il

ne vous refte pas d'autres moyens pour
appaifer fa colère

,
que de faire péni-

tence. Faites-la donc: Faciu ergbfiuBus

dlgnos pœnïuntKZ. Ce n'eil point ici un
confeil de perfection : c'efi; un com-
mandement abfolu ; c'ed un baptême
que vous devez recevoir, & que nous
fommes obligés de vous prêcher à
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l'exemple de S. Jean. La pénitence

n'eil: pas moins néceflaire pour expier

les péchés des adultes , que le baptême
Teftpcur effacer le péché originel dans

les enfans ; par conlequent l'obliga-

tion en eft indirpenfable. Pour vous
en convaincre , j'établis deuxpropoft-
tions : la première vous fera voir l'o-

bligation où eft le pécheur de fe con-
vertir & de faire pénitence : la fécon-

de vous repréfentera le danger où eft

le pécheur qui diffère de fe convertir

& de faire pénitence. Ainfi la nkcjjîtè^

& U de/ai de la pénïtcna feront tout le

fujet de ce difcours»

/. Point, Il n'y a que deux voies

qui conduifent l'homme au Ciel; l'in-

nocence & la pénitence. Pécheurs ,

vous avez perdu l'innocence ; com-
ment & par combien de crimes } vous
le fçavez : la pénitence vous eft donc
abfolument nécefiaire : fans elle point

de rémifiion des péchés
,
point de fa-

lut
,
point de Paradis pour vous : il

faut ou faire pénitence, ou renoncer

à tout cela. Il faut la faire prompte-
ment ^ & véritablement : pénitence

néceffaire
,
pénitence prompte, péni-

tence véritable ; voilà ce que je dois

vous expliquer.
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I. Je pourrois rapporter ici une fou-

le de paflages tant de l'ancien que du
nouveau Teilament

,
pour prouver

aux pécheurs l'obligation oii ils font

de faire pénitence ; mais pour abré-

ger , je m'arrête uniquement au com-
mandement exprès que Jéfus - Chrifl Luc, i^.

nous en a fait dans l'Évangile. Il par-

loit à quantité de peuples
,
qui étoient

venus lui rapporter la mort de plu-

fieurs Galiléens
,
que Pilate avoit fait

mourir, pendant qu'ils ofFroient leurs

facrifices; & prenant occaiion de cette

mort 5 il leur dit : Vous périrez tous

comme eux
, Ji vous ne faites pénitence,

S. Jean avoit déjà dit aux Juifs que la

cognée étoit au pied de l'arbre pour
le renverfer, s'ils nefaifoient de dignes

fruits de pénitence ; & Jéius-Chrift

dont S. Jean étoit la voix &. le Précur-

feur , ajoute que le malheur des Gali-

léens tombera infailliblement fur eux,

s'ils ne font pénitence. Ainfi ou périr

,

ou faire pénitence ; il n'y a point de

milieu : NïJiPœnitentïam habueritis ^ om-

nés Jimiliter peribitis. Le Fils de Dieu
eil venu fur la Terre

,
pour prêcher

l'Évangile, %l annoncer aux hommes
le Royaume de Dieu, dit S. Marc:
mais que leur a-t-il dit? Pœnitcmini^ &
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Marc. I. crédite Evangdio : Faites pénitence , &
'^* croyez à l'Évangile. Remarquez , s'il

vousplait, que Jéfiîs-Chrift compare
la nécefTité de la pénitence , aux cho-

fes qui font de la plus étroite obliga-

tion dans le Chriflianifme : à la foi ,

à la grâce & au baptême. Sans la foi

,

on ne peut pofTéder le Royaume de
Dieu : il n'y a point non plus de pé-

cheur fauve fans pénitence. Pœniteml'

n'i^ & crédite Evangelio. Quand le Sau-
veur parle de la grâce qui nous eil né-

7oa/i.iy. celTaire pour faire le bien ; il dit abfo-
^' lument que fans elle nous ne pouvons

rien faire. Quand il parle de la nécef-

loan, 3*. {ité du baptême ; il dit que nul ne peut
^* entrer dans le Royaum.e de Dieu , s'il

ne renaît de l'eau & du S. Efprit. Or
nous voyons qu'il emploie les mêmes
termes, quand il annonce l'obligation

que nous avons de faire pénitence*

Si vous ne faites pénitence, dit -il,

vous périrez tous infailliblement : Nïfi
pœnitentiam habuerltis , omnes Jimïliter

peribitis. Après des paroles fi expref-

fes , les pécheurs n'ont rien à répon-

dre. Aufii n'eil - ce pas là le point

fur lequel roule la diiiiculté : on con-

vient fans peine qu'il faut faire péni-

tence; mais quand; & comment ? c'eft

ce
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et dont on ne convient pas , & qu'il

nous faut expliquer.

2. Quand faut-il faire pénitence ?

Aufîi-tôt qu'on fe reconnoît pécheur,

fans différer , fans attendre au lende-

main. Demain, dites-vous
,

je mettrai

ordre à ma confcience. Cras , cras ^ vox

corvina^ vous répond S. Auguftin : c'efl

la voix du corbeau figure du pécheur ;

il crie tant à demain
,
qu'à la fin il ne

trouve plus de demain. Ame péche-

reffe
,
qui renvoyez toujours votre con-

verfion , craignez qu'on ne vous dife

comme à ce riche avare, dont il cil

parlé dans l'Évangile, & qui faifoit de Luc, if\

îi beaux projets pour l'avenir : Infenfé

que tu es , tu ne fonges qu'à amaffer &
à te divertir ; & cette nuit m.ême Dieu
va t'ôter la vie , & te faire rendre

compte de ta conduite ! hé ! que devien-

dras-tu ? S tutu , hâc nocic anïmam tuatn

rcpctunt à te. : quœ autem parafii cujus

erunt ? Remarquez qu'on l'appelle un
infenfé

; parce qu'il n'y a point de fo-

lie plus grande
,
que de vouloir difpo-

fer du temps qui n'eft pas à nous. Que
diriez-vous , fi l'un de ces pauvres qui

demandent l'aumône à la porte de

l'églife , s'avifoit de dire à ceux qui y
entrent ; à l'un , Monfieur

,
je vous

Prônes ) tome i, E
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donne la province de Lyon ; à l'autre,

je vous donne le comté de Bourgo-
gne. Voilà un homme , diriez-vous

,
qui

eft encore plus pauvre d'efprit que de

bien : il veut diipofer de ce qui ne lui

appartient pas ; il a perdu le jugement.

Et vous auiîi , Pécheur
,

qui différez

votre converfion ; car vous difpofez,

comme lui , de ce qui n'eft pas en vo-
tre pouvoir. Dans un mois , dans un:

an
,
je me convertirai , dites - vous.

Pauvre infenfé , ce temps n'eft pas à

vous ; vous n'en êtes pas le maître : il

appartient à Dieu feul. Ne fçavez-vous
Ecde. 9. pas ce que dit le Sage : Ncfcit homo fi-

ncm fiium : fidjïcut pifces capïuntur ha-

mo ) & (icut aves laqueo comprchcnduntttry

fie capiuntur homines in tcmpore malo.

Vous vous convertirez : & quand ?

Après que vous aurez contenté cette

paffion ;
que vous aurez commis ce pé-

ché , &c. Eil-ce raifonner
,
que de par-

ler ainfi ? Quoi Dieu vous accorde du
temps pour faire pénitence; & vous

en abufez pour l'ofFenfer ; vous en de-»

venez plus fuperbe & plus infolent.

Jol, 24. Dédit ci Deus locum pœnitentiœ , dit Job;
^^* & ilU ahudtur eo infuperhiam. On peut

bien vous reprocher ce que le Prophè-

te Élie difoit autrefois du Roi Achab ,
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que c'étoit un homme vendu au péchc :

P^enundatus cjl y utfaccnt malum in con- 5. Reg,

fpeciu Domïni. Pour me fervir d'une ^^•^^*

comparaifon familière
,
je dis que vous

reflemblez à un jeune débauché
, qui

s'étant accoutumé à fréquenter le ca-

baret , & n'ayant plus moyen de pa-

yer
, y laiiTe fon habit , efpérant de le

retirer : il y retourne trois ou quatre

fois dans cette penfée ; mais enfin il y
va fi fouvent que groiîîiTant toujours

la dette , loin de retirer l'habit , il eft

contraint de Ty laifler. Voilà juge-

ment , Pécheur , ce que vous faites :

vous avez engagé votre ame au Dé-
mon par le péché mortel , vous vous
flatez de l'eipérance de vous conver-
tir : encore un peu de temps , & je reti-

rerai mon ame de la fervitude du pé-

ché. Mais vous y retombez il fouvent

,

que vous devenez un impie , un hom-
me vendu au péché

,
qui n'ell plus

propre que pour l'Enfer : Vznundatits

es , utfacercsmalum. Voulez-vous évi-

ter ce malheur? il faut faire pénitence

& vous convertir au plutôt.

3. Ce n'efl: pas afTez de faire une
prompte pénitence ; il faut encore
qu'elle foit véritable : le monde eil

plein de gens
,
qui ne font que de fauf-

E 2
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fes pénitences. J'appelle une pënîtéh-

ce fauflc , celle qui ne fe fait cfiie de
bouche. On fe contente de confefTer

fes péchés ; mais on n'en eu point con-
trit ni touché. Eft-ce là faire péniten-

ce ? Non ; c'eft parler , & non pas fe

repentir
,
que de fe confefTer de la forte.

Nlcol. I. Q^î cnim on , non corde confiutur y dit
in cp. ad \q Pape Nicolas I. non confiutur , fed
jRcg. Sa- . • T5 11 r ' r r
lom, loquitur. J appehe une pénitence raul-

fe 5 celle qui ne fe fait que dans l'ima-

gination. 11 n'efl point de pécheur , fi

abominable foit-il, quifaifant réflexion

à la mauvaife vie qu'il mène , & aux
fuites funeftes que les defordres pca-

vent lui attirer, ne fafTe quelques pro-

jets de pénitence , & ne fonge de temp^
en temps à fe convertir. Ses impure-

tés , fes ivrogneries , &c. lui font de la

peine ; il en reffent quelques remors,

& propofe de les quitter : mais ce ne
font que des penfées de converfion ; il

retombe auffi-tôt : & pourquoi ? Par-

ce que fa pénitence n'efl que dans

l'im.agination & non dans le cœur.

Chm. -^PP^ret y fcdnon ejlpœniuntia
_, fœpe pe-

Alex, un vcn'iain de. Us quœ fœp'è pcccamiis , dit

f
;"'"• un Père de l'Églife. J'appelle encore

une pénitence fauffe , celle qui n'efl

que de fimple volonté. On conçoit à
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la vérité quelque defir de converfion;

on fait quelque réfolution de mieux
vivre ; on approche même des facre-

mens : mais on n'y apporte que des

résolutions foibles & inefficaces , &
dans le fond on n'a pas le courage de .

changer de vie ; on ne veut point pu-
nir fes péchés paiTés ; on cherche de

faux prétextes
,
pour fe difpenfer des

œuvres pénibles de la pénitence : voi-

là une pénitence
,
qui efî encore pour

l'ordinaire inutile. Graviora pcccandl Cypr. de

ruinera peccajjc & non fatisfaccre ^ dit ^^P'C^^*

S. Cyprien. Quand on veut fe récon-

cilier avec Dieu , continue ce Père;
il faut faire une pénitence qui foit vé-

ritable
5
pleine , entière & parfaite : il

ne faut point ceiTer de gémir fur {qs pé-

chés ; il faut travailler continuellement

à les expier: AgitepœnitendampUnam

;

dolentls ac lamentantïs anïmi probau

mœfiiùam. Ah ! fi nous fçavions ce que
c'eft que le péché mortel , & l'injure

qu'il fait à Dieu ; nous comprendrions
aifément qu'il fuffit d'y être tombé une
feule fois , pour pleurer toujours, com-
me parle Tertullien : Seîndpeccajfefads

eji adjletus œtcrnos. Cependant au lieu

de faire pénitence jufqu'à la mort, on
diffère julqu'à la mort de le convertir

E3 '



21

54 fil- Dimanche
& de faire pénitence : c'eft ce qui m'en-
gage à vous foire voir le danger de ce
délai.

//. Point. Pécheurs, qui mépri-
fcz pendant la vie les voies du falut

,

& qui ne vous propofez d'y entrer qu'à
la dernière heure

,
je crains fort qu'en

différant ainfi de vous convertir, vous
ne vous convertifîiez jamais. Il faut

pourvous convertir, la grâce, le temps,
& la volonté : la grâce ne vous ell pas
due, le temps ne vous cft pas promis,
votre propre volonté peut vous trahir.

Faites là-deffus vos réflexions; ou plu-

tôt écoutez ce que le Fils de Dieu dit

dans l'Évangile à des pécheurs com-
Joan. 8. me vous : Ego vado , & quercds me ^ &

in pcccato vejiro rnorUmini, Ah I Quel
coup de foudre , mers chers Auditeurs.

Je m'en vais , dit Jéfus-Chriil aux Juifs
;

vous me cherchere?^ , & vous ne me trou-

vere^^pasy& vous mourrei^dans votrepèche

,

Voilà peut-être les paroles les plus ter-

ribles, qui foient dans l'Écriture : elles

méritent toute votre attention.

I. Ego vado. Dieu fe retire : le pé-

cheur a abandonné Dieu ; Dieu l'a-

bandonne. Parce que je vous ai appel-

lé , dit- il , dans les Proverbes , & que

.vous n'avez point voulu m'écouter.
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que vous avez négligé mes répriman-

des , & méprifé mes grâces
,
quia vo- Pfov* u

cavi , & rc72u'ijîis ; parce que vous ^^

vous êtes moqué de moi pendant la

fanté
,

je me rirai de vous à l'heure de

votre mort : ego quoquc in inuritu vef-

tro ridebo & fiibfannabo. Il eft des bor-

nes que le Seigneur met à fa patien-

ce 5 au delà delquelles il fe laffe & re-

fufe fes iecours. Il a marqué un temps
pour fe fouvenir du pécheur, & un au-

tre pour l'oublier tout- à- fait. Il y a cer-

tains degrés dans la miféricorde du
Seigneur deilinés à éprouver & à at-

tendre chaque pécheur en particulier ;

mais après un grand nombre d'infidé-

lités 5 ces refTources falutaires que la

divine bonté lui avoit ouvertes , font

Qtïûn fQrmées, Super tribusfcgleribusDa- Amos, u
ma/ci , & fuper quatuor non convertam ^'

cum, Ainfi lorfque l'iniquité de Sodo-
me & de Gomorrhe fut au comble , &
que le norabre de dix juites ne s'y ren-

contra plus ; Abraham eut beau lever,

les mains au Ciel pour ces villes infor-

tunées; le Seigneur ne Fécoutaplus: il

fit pleuvoir fur elles le feu & le foufre.

Ces événemens rapportés dans les

Livres faints , font des preuves de ce

qui arrive aux pécheurs impénitens*

E4
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On dit de Henri VIII, Roi d'Angle-

terre
, qu'étant à l'article de la mort

,

il prit une grande taffe pleine de vin

,

& qu'après l'avoir bu regardant les

Seigneurs de fa cour
,
qui étoient au-

tour de Ton lit , il s'écria avec un pro-

fond foupir ; Mes Amis , nous avons
tout perdu. Quel nouveau fecret à cet

infigne apoilat de vouloir mourir ivre,

pour ne pas mourir defefpéré ! comme
s'il avoir pu noyer dans le vin tant

de crimes qu'il avoit commis , & dont
nous voyons encore les funeiles fui-

tes. Mais quelles étranges paroles &
quelles lugubres réflexions pour un
réprouvé

,
qui commence à ouvrir les

yeux , lorfque la mort va les lui fer-

mer ; & qui reflcntant la grandeur de
fa perte , avoue qu'en perdant fon

Dieu , il pert tout ! Amici , perdidimus

omnia. Non feulement il perdoit , com-
me Antiochus , les fommes immenfes
qu'il avoit tirées des monaflères & des

églifes qu'il avoit dépouillés : non feu-

lement il perdoit , comme Agag , ces

longs & fomptueux repas dans lefquels

il s'étoit tellement cngraifTé
,
qu'il ne

paroiflbit qu'une mafle de chair : non
feulement il perdoit , comme Achab ,

CCS Jézabels &: ces infâmes adultères

,
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qu'il avoit prifes , après avoir répudié

fa femme légitime ; non feulement il

perdoit , comme Jéroboam , le cruel

plaifir d'élever des autels profanes fur

les ruines du Dieu d'ifraël , 8>c de voir

couler fur les échafauds le fang de tant

de Martyrs : il perdoit encore le fe-

cours d'une religion qu'il avoit autre-

fois défendue contre Luther ; la con-
folation de mourir dans la vraie foi

,

& le bonheur qu'on trouve dans la

prote£lion de Dieu
,
qui s'étoit retiré

de lui , & dont il commençoit à fentir

la perte , en s'écriant : Mes Amis , nous
avons tout perdu. Car qu'efl-ce que
ne perd pas un homme

, quand Dieu
fe retire de lui ? vous ne le voyez pas

à préfent , Pécheurs ; mais à l'heure de
la mort vous verrez que vous avez
tout perdu , en perdant les momens
favorables de votre converflon , &
les moyens qui vous étoient offerts

,

pour travailler à votre falut
,
perdldi--

mus omnia,

2. Je dis que le temps peut aufîî

manquer à ce pécheur ingrat
,

qui a
rejette fi fouvent la grâce : In pcccato

vejlro moriemlni. Pécheurs , vous com-
ptez fur le temps : je vous l'ai déjà dit

&: je le répète ; il ne dépend pas de
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vous. Jëfus-Chrift lui-même vous af-

fure
,

qu'il viendra & qu'il vous fur-

prendra à l'heure que vous y penfe-

Luc. II. rez le moins : Qud horâ non putatis Fi^

^* lïus hominis vcnUt : que la mort fera

fon coup , comme un voleur de nuit

,

qui vient loriqu'on ne s'y attend pas :

Jknt fur in nocl&. Ah ! Pécheur
,
qui

fçait fi la juflice divine lalTée de vos
infidélités , ne coupera point le fil de

votre vie , & ne viendra point vous
enlever du monde , au milieu de vos
plus beaux jours ? Qui de vous peut

ie promettre que vous aurez le temps
de vous préparer à la mort

;
que vous

mourrez dans votre lit ; & qu'au con-

traire vous n'expirerez pas fubitement^

fans avoir entre la fanté & le trépas

,

plus d'un foupir de vie ? ces accidens

1ont -ils fi rares
,
que vous n'en ayez

vu des exemples ? Combien de rois

vous efl-on venu annoncer : Un tel efl

mort fubitement au fortir d'une com-
pagnie , du jeu , de la table , du caba-

ret , d'une querelle , &c. Le Miniftre

du Seigneur s'efî: préfenté à lui ; il a

fait retentir à fes oreilles le nom de
Jéfus ; mais il n'a pu tirer de ce mou-
rant aucun figne de converfion ni mê-
me de vie. Voilà , mon Frère , ce que
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cent fois vous avez entendu. Quel
fruit devez-vous retirer de ces exem-
ples , finon de prendre mieux vos me-
îures ; de peur que vous ne foyez fur-

pris à votre tour ? Mais ees exemples

de mort fubite & imprévue font ra-

res , me direz-vous ; ces coups frou-

droyans ne tombent que fur un petit

nombre de pécheurs. Quand cela fe-

roit
,
que ces coups terribles ne tom-

beroient que fur un feul de vos amis,

de vos voifms ; ne feroit-ce pas aflez

pour vous faire craindre
,

qu'ils ne

tombent fur vous } Je veux bien néan-

moins fuppofer que le temps ne vous
manquera pas ; que votre maladie fera

longue , & vous donnera le loiiir de

mettre ordre à votre confcience : le

ferez-vous } Accoutumé à ne penfer

qu'au monde, à fes faux biens, & à

fes faux plaifirs
,
penferez-vous à vo-

tre falut & à votre éternité ? L'accable-

ment où vous réduiront les maux que
vous fouffrirez, vous le pcrm.ettra-t-il?

De quoi eft capable une ame toute

occupée de fa douleur , un efprit qui
fe trouble , une mémoire qui le con-
fond. Répondez-vous que la main du
Seigneur vous a conduit jufcues aux
portes de la mxort , & qu'elle Vous en
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a retiré par un effet de fa miféricor^

de? Dites nous quels étoient alors yoê
fentimcns ; & û vous avez eu quel-

ques penfëes de converfion
; quels ef-

fets ont-elles produits fur vous , de-

puis que vous êtes revenu en fanté ?

N'êtes-vous pas toujours le même ?

Ah ? il faut avouer que la pénitence

d'un pécheur moribond eft bien lan-

guifTante , & les Saints n'en parlent

que comme d'une pénitence très-dou-

Avg, teufe : Pœniuntia quœ ab infirmo petltur

Ae7'rn''' ^^fi^^^ ^fi ^ ^^^ ^' Auguflin .' pœnïunda
quœ à moricnu petitur ^ timeo ne & ipfa

moriatur. Ah qu'il eil tard de vouloir

commencer à bien vivre au dernier

période de fa vie ! Ah qu'il efl tard de

îe donner à I>ieu
,
quand on ne peut

plus être au monde ! Ah qu'il eft tard de

fouhaiter d'être Chrétien en mourant,

quand on a toujours vécu en païen !

Ce deiir des pécheurs périra : Tefpé-

rance de ces hypocrites les confondra.

- 3. Mais j'ai bien la volonté de me
convertir , me direz - vous : & moi je

vous répons que votre propre volon-

té efl: capable de vous trahir. Il n'eil

perfonne qui ne veuille fe convertir

au moins à la mort ; les pécheurs les

plus déclarés fe propofeat de mourir

faintement
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faîntement : tous veulent mourir de la

mort des jufles ; & l'on meurt pécheur

avec cette volonté infruQueufe de fe

convertir. Écoutons cet infigne ré-

prouvé , dont il efl parlé au premier

livre des Machabées , l'impie Antio- x.Afac^;,

chus. Après avoir perfécuté les Juifs de ''

la manière du monde la plus cruelle

& la plus injufte, il tombe malade ; &
voyant approcher l'heure de fa mort

,

il dit à fes meilleurs amis : Je ne puis

repofer
,

je me tourmente fans ceffe ;

hier je me portois bien
,
j'étois gai , &

je ne fongeois qu'à me divertir. Hélas

que les chofes font bien changées ! je

me fens accablé d'une triftefle mor-

telle
,

qui me conduit au tombeau.

Dixi in corde meo, In quantum tribula."

tionem dcvenl , qui jucundus tram & di^

Iccius inpotcflate mea. Ah 1 je me reffou-

viens à préfent des maux que j'ai faits

à Jérufalem : Niinc reminifcor malorum

quœ feci in Jérufalem, Je penfe à préfent

à tant de facriléges & de crim.es que

j'ai commis. Nunc : c'eil trop tard ,

Malheureux , il falloit y penfer
,
quand

tu étois en fanté. Continue : Je recon-

nois que ce que je fouffre , efl le jufle

châtiment que méritent mes injuftices

& mes impiétés : propurcà invcncrunt

Prônes y tome i, F
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me ma/a ijla. Je fais réfolution y fi je

reviens en fanté , de réparer tous ces

maux. Ne diroit-on pas que voilà un
vrai pénitent ? cependant avec tout

cela il meurt en delefpéré : & ucc pc-

rco trïjlïtïâ magna in terra aliéna. Il fait

en apparence des prières très-ferven-

tes ; & néanmoins que dit l'Écriture ?

( Voici des paroles capables de glacer

le fang dans les veines. ) Orabat aiitcm

hic fceUjius Dominum _, à quo non crat

mifericordiam confecuturus. Ce fcélérat

demandoit au Seigneur un pardon
,

qu'il ne devoit pas obtenir , & dont il

s'étoit rendu indigne. Ainfi finiflent

ordinairement les pécheurs
,

qui at-

tendent le lit de la mort pour fe re-

connoître & fe convertir. Ils feront

peut - être de belles proteflations &
beaucoup de promeifes à leurs Con-
feffeurs : mais qu'il eft à craindre que

ce ne foient que des defirs imparfaits

de converfion !

?/:49.22. CON C LU SION, Intdligitc hœc qui

oblivifcimini Dtum ; ncquandh rapiat ,

& non jît qui gripiat. O VOUS tous qui

pendant votre vie avez oublié le Sei-

gneur ! prenez garde qu'il ne vous ou-

blie lui-même
,
quand vous ferez au

lit de la mort, IntdUgite , comprenez
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que la grâce ne vous efl pas;, due ; qu'il

eÛ à craindre qu'après. l'avoir mépri-

fée & il fouvent^-ejettée , elle ne fe re-

tire de vous. IntcUigitc , comprenez

que le temps dont vous avez abufé

jufqu'à préfent ne dépend pas de vous :

peut-être mourrez-vous aujourd'hui ;

hé quel fera votre fort pour l'éternité I

Intelligite , comprenez que votre vo-

lonté peut vous trahir , & que la En
des impies fera telle que les avions de

leur vie
,
quorumfiràs eritfccundàm ope- 2. Cor.

ra ïpforum: que l'on meurt ordinaire- -ï* ?j'

ment comme Von a vécu. Vous avez

été un impudique pendant votre vie ;

vous mourrez fans pureté : vous avez

été un homme fans religion & fans

crainte de Dieu ; vous mourrez dans

votre athéifme & dans vos impiétés :

vous avez été un endurci & un impé-
nitent ; vous mourrez fans compon-
ction & fans douleur : vous avez été

un jureur & un blafphémateur ; vous
mourrez dans vos juremens & dans

vos blafphêmes : en un m.ot vous
mourrez dans ce péché

,
qui vous a le"

plus dominé , & dont une vie entière

n'a pas été capable de vous détacher :

In piccato vejiro moricmini. Vous avez
été un impie j vous mourrez comme

F2
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Achab : vous avez été un facrilége ;

vousinourrcz comme Antiochus : vous
avez été un ivrogne ; vous mourrez
comme Balthalar : vous avez été un
perfide ; vous mourrez comme Abfa-
lon : vous avez été un inceflueux ;

vous mourrez comme Hérode. Toute
l'Écriture eÛ pleine de ces exemples ;

& l'expérience de ce qui arrive tous

les jours , doit nous en convaincre.

Quoi donc , Pécheurs
, y ferez-vous

infenfibles ? Intclligite hœc qui oblïvifci^

mini Deum. N'attendez donc pas la

mort pour changer de vie : convertif-

fez vous 5 & donnez vous à Dieu au

plutôt ; de peur qu'irrité de vos ré-

îiflances , il ne vous enlève dans le

temps que vous y penferez le moins :

& lorfque vous ferez tombés entre les

mains d'un Dieu vengeur; qui vous

en tirera ? Nequandb rapiat , & non

fit qui eripiat. Ah ! mon pauvre Frère ,

fi jufqu'à préfent vous avez réfifté à la

grâce de votre converfion; ny réfiflez

plus : profitez du temps qui vous reile

,

pour faire pénitence, & vous récon-

cilier avec votre Dieu ; que ce jour-ci

foit celui de votre parfaite conver-

fion , & vous mérite ainfi la bienheu-

reiife éternité. Je vous la fouhaite, &:c.
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POUR

LE IV. DIMANCHE
DE L' A V E N T.

Sur la fuite des occajions.

Fa<9:um eil -ç^erbum Dotnini fuper Joannem
Zachariae fiiium in deferto.

Le Seigneur fit entendre fa parole à Jean fils

de Zacharie dans le défert. En S. Luc. cli. 3,

^——*|^# 'Est une chofe bien à re-

11

/^~^
Il marquer dans FÉvangile

I! V^ il
de ce jour, que Dieu, avant

^i=i^i^c|ue d'envoyer S. Jean prê-

cher aux Juifs , le retint dans le défert

jufqu'à trente ans ; lui faifant mener
une vie inconnue aux hommes , & qui

étoit toute pour lui. Les Saints ne font

proprement que pour Dieu. Ce font

des vii^limes qui s'immolent pour fa

F3
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gloire , des lampes qui fe confument
invifiblement devant lui. Dieu les prê-

te quelque fois aux hommes pour quel-

que temps : mais ce temps efl d'ordi-

naire aflez court ; & dans ce temps-là
même le fond de leur fainteté demeu-
re caché. On entend quelques-unes
de leurs paroles ; on voit quelques-

unes de leurs aflions : mais on ne voit

pas ce qui les rend faints : on ne voit

point leur amour, leur humilité, ni

les facrifices intérieurs qu'ils font à
Dieu de tout ce qu'ils font. Le mon-
de étant indigne d'eux , Dieu les en
retire bientôt ; quelque fois même il

ne les lui fait jamais voir. Combien
y a-t-il eu de Saints folitaires très-

capables de fervir l'Églife
.,
que Dieu

s'eil réfervés pour lui feul , & qui fe

font confumés fans témoin en fa pré-

fence ? Nous connoîtrons un jour leur

vie ; & nous feront perfuadés
,
que les

Saints inconnus aux hommes , font

fouvent ceux qui ont été les plus rem-
plis des thréfors du Ciel. La fuite du
monde efl donc le vrai moyen de fe

fanftifîer : c'eft là ce que nous prêche

S. Jean dans fon défert. Il nous ap-

prend par fa retraite , fmon à fuir le

monde comme lui , du moins à éviter
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les occafions dangereufes
, qu'on y

rencontre à chaque pas , & qui tou-

jours s'oppofent à notre fandlification.

Ne foyez donc pas furpris , mes Frères,

û répondant à refprit de cet Évangi-

le
,

je conlacre ce difcours à vous en-

tretenir des occafions du péché. Pour
entrer d'abord en matière , mon def-

fein efl de vous faire voir le péril qu'il

y a dans les occajions, i. C'e/l fouvent

un prêché qtu de s'y expofer : 2. C\fî dtc

moins la eau fe ordinaire du péché.

L Point, J'appelle occaiion du
péché tout ce qui nous y porte , & qui

nous met en péril évident de le com.-

mettre : & je dis que la charité
,
que

nous devons avoir pour nous-mêmes ,

ne nous permet pas de nous expofer

à un péril femblable
;
que c'eft rifqusr

la plus importante , la pkis effentielle ,

la plus univerfclle de toutes nos affai-

res
,
qui ell celle du falut , & vouloir

fe perdre
, que de fe conduire de la

forte , félon ces paroles du S. Efprit :

Q^ui amat perïculum in illo peribit, Voi- Efclhfi

là le principe général fur lequel roule *^'

toute la queftion : cependant ce point

veut être éclairci ; car je ne prétens

pas que toute occafion préfente foit

wn péché : ce feroit trop borner le*

F4
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moyens de fan£lifîcation que Dieu
nous donne. Quand donc ell-elle pé-

ché, & quand ne l'efl-elle pas? C'efl

ce qu'il faut expliquer.

L'occafion du péché eft péché par

elle-même, quand elle eil volontaire
,

quand elle eft prochaine, & prochaine

fur-tout par rapport à nous.

I. Je dis quand elle eft volontaire :

car il y a des occafions involontaires.

J'appelle occafions involontaires cel-

les que le hazard fait naître
,
que nous

ne pouvons éviter , ni écarter avant

qu'elles fe préfentent. Telle fut celle

où fe trouva engagée la chafte Sufan-

ne , lorfque ces impudiques vieillards

ofèrent attenter à fa pudicité. J'appelle

occafions volontaires celles où nous
nous portons de nous - mêmes

,
que

nous recherchons avec pleine connoif-

fance , & où nous demeurons de plein

gré. Telle fut celle où S. Pierre , mal-

gré l'avis de Jéfus-Chrift, s'expofadans

la faile des Juifs , & qui le porta à re-

nier fon Divin Maître. Or je reviens

,

& je dis que l'occaiion du péché n'eil

point un péché , dès qu'elle eft invo-
lontaire ; parce qu'elle n'eft point li-

bre , & qu'il n'eft point de péché ûms
liberté.
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2. L'occafion du péché

,
pour être

péché , doit être une occafion prochai-

ne. Il eft de deux fortes d'occafions :

les unes font éloignées , & les autres

prochaines. L'occafion éloignée eu
celle dont la liaifon avec le péché n'eft

point il étroite
,
qu'aidé du fecours de

la grâce , on ne puiiTe efpérer de s'en

préferver. L'occafion prochaine ^fl

celle qui a une telle connexion avec

le péché
,

qu'il eft rare de n'y pas fuc-

comber
,
quand on s'y expofe. Ce n'efl

pas un péché précifément que de s'ex-

pofer à l'occaiion éloignée ; autrement

il faudroit quitter le monde , & la vie

civile
,
pour ne pas pécher , alioquin i. Cor, ^,

debucratis de. hoc mundo exlijfe': c'efl l'ex-

preffion de l'Apôtre. C'eS donc l'oc-

cafion prochaine qui efl péché, & no^s

devons la croire digne de châtiment

,

& de punition : tellement qu'un Con-
feffeur

,
qui reconnoit qu'un pénitent

efl dans l'occafion prochaine , doit le

renvoyer fans abfolution ; parce que

ce pénitent eft encore plus criminel

,

de vouloir lailfer fon ame en un péril

fi évident de pécher.

3. L'occafion doit être encore con-

fidérée en deux manières ; en gêné-

nal y en particulier; en elle-même, ovi

10,
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par rapport à nous. L'occafion prîf'e

en elle-mcme & en général n'efl point

péché , mais feulement par rapport à

nous & en particulier.

Voilà des principes que toute rece-
lé enfeigne , & dont vous convenez
fans doute. Ce dont vous ne conve-
nez pas efl l'application qu'il faudroit

faire de ces régies à votre conduite :

die vous montreroit aifément que l'oc-

cafion du péché eil fouvent un péché.

Mais vous n'en croyez rien : & pour-

quoi? Parce que vous vous perfuadez

que Foccafion eil néceffaire, lorfqu'el-

le efl pleinement volontaire ; qu'elle

efl éloignée , lorfqu'elle efl prochaine

,

& perfonnelle pour vous.

Quoi de plus ordonnaire que de s'ex-

cufer fur de prétendues nécelîités
,
qui

ne font telles que parce qu« le monde
vous les fait envifager de la forte ? Je

fuis jeune , dites-vous ; on ne fçauroit

m'enpêcher de voir les compagnies
,

j'ai befoin de récréation: je fuis dans

un emploi , dans une charge , où il

faut néceflairemcnt entrer dans tel-

les & telles affaires
,
quelque délica-

tes qu'elles foient pour ma confcien-

ce. Il vous faut de la récréation : mais

quelle nécefîité que vous foyez de
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toutes les compagnies , de toutes les

parties de jeu & de plaifir
; quQ vous

vous amufiez à écouter les entretiens

profanes de tant de libertins
,
qui ne

gavent que faire , & qui fans votre

facilité , fe tourneroient peut-être du

côté de la vertu ? Quelle néceiîiîé que

vous lifiez ces livres également dan-

gereux pour la foi & pour les m.œurs ;

que vous couriez aux danfes , bals , &
autres affembiées de cette nature ?

N'eil-ce pas pour avoir contenté une
femblable curioiité

,
que Dîna fille de G^/?. 34.

Jacob tomba entre les mains de Si-
^*

chera , & devint la victime de fa bru-

tale paiîion ? Vous êtes dans un em-
ploi difficile : mais quelle néceiîité que
vous vous mêliez d'une infinité de

chofes
,
qui font au delà de vos fon-

â:ions & de vos devoirs ? Quelle né-

cefTité que vous refiiez dans cette pro-

fefîion de Cabaretier , de Procureur
,

&c. fi elle ell pour vous une occauon
de péché ? Car j'avance après S. Char-
les que

,
quoique quelque faute com-

mife dans une profefTion , dans un em-
ploi 5 ne foit pas une raifon qui oblige à
s'en défaire & à s'en dépouiller ; néan-
moins on ne peut y demeurer, lorfque

l'expérience fait voir
,
que nous ne
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pouvons Texercer , fans nous expofeJT

au danger évident de pécher.

Une autre illufion eft de croire que
Toccafion ell éloignée , lorfqu'elle eft

très -prochaine. Quoi vous n'appeliez

point une occafion prochaine du pé-
ché , ces entrevues dérobées à la vi-

gilance d'un père ou d'une mère ; ces

tête- à- tête concertés , où la pafîion li-

vre fes plus violentes attaques ? Vous
n'appeliez point occafion prochaine

ces converfations libres & familières

,

ces billets , ces rendez-vous ? Vous
n'appeliez point occafion prochaine

de péché , ce commerce fecret que

vous avez avec cette créature; & vous

ne croyez pas que ce foit une occa-

fion criminelle, de vouloir garder fous

le même toit que vous l'objet de votre

pafîion 5 de le conferverfous vos yeux,

de ne vouloir point vous interdire tou-

te communication , toute union , tou-

te intelligence perfonnelle avec lui ?

Vous vous trompez , mon cher Frère ,

2. Cor, 6. Exiu de medio corum , & fiparamini ,

^^'
dicit Dominas. Séparation , divorce ;

féparation entière , divorce prompt ;

c'eft le Seigneur qui vous l'ordonne.

Matth, 5. Écoutez comme il parle dans l'Évan-

^3* eile. Si votre œil vous fcandalife; s'il

eft
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eft pour vous un fujet de chute , & une
occalion de péché ; arrachez-le : Si ocu'

lus tuus dexurfcandali^at u ; crue mm.
Si votre main ou votre pied abufent

de la liberté que vous leur donnez,

pour vous expofer au péché ; coupez-

les , & les jettez bien loin de vous : Si

manus tua y vclpes tuus fcandali:^at te,;

abfcindc eum , & projice abs te. Oui

,

mon cher Frère
,
quand cette perfon-

ne vous feroit aufTi chère , & auiîi pro-

che que votre œil droit ; il faut , fi elle

vous porte au péché , c;'ie vous vous
en répariez, & que vous rompiez tout

commerce avec elle. Oui
,
quand cette

profeiîion , cet emploi , cette charge

vous feroient aufTi néceffaires pour vi-

vre
,
que votre main , & votre pied ;

s'ils font pour vous une occafion de
péché , il faut vous en défaire , & les

quitter: & pourquoi cela ? parce que le

ialut de votre ame , dit notre Seigneur

lui-même , e(l d'une il grande confé-

quence
,

qu'il vaut mieux pour vous
,

que vous parveniez à la vie bienheu-
reufe avec une main , & un pied ; que
d'être précipité dans les flammes éter-

nelles avec deux mains , & deux pieds.

Bonum tïhï ejl ad vitam in^redi deh-lem

yd daudiim
, quàm duas manus vcl duos

Prônes y tome i, G
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pcdcs habenum mitti in igncm œternum.

Voilà une raifon qui doit faire impref-

fion fur nous : mais quand loccafion

ne feroit pas toujours criminelle en

elle-même; elle efl du moins dans (qs

fuites la caufe du péché. C'eil ce qui

me relie à vous expliquer.

//. Point, Sans diftinguer ici ni

l'occafion prochaine, ni l'occafion éloi-

gnée , on peut dire qu'elle eft toujours

caufe du péché , & qu'elle nous y en-

traîne
,
quand nous nous y engageons

fans raifon , c ' que nous y demeurons

fans précaution ; & cela en deux ma-
nières : l'une par voie de tentation,

l'autre par voie de fouil:ra£lion. Ten-

tation de notre part; c'efl-à-dire que

nous ne fommes jamais plus fortement

portés au péché, que dans l'occafion :

îbuilradion de la part de Dieu; c'eil:-

à-dire que rien n'engage plus Dieu à

nous refufer fes grâces
,
que quand il

nous voit demeurer dans l'occafion.

Expliquons l'un & l'autre.

I. Je dis que nous ne fommes jamais

plus dangereufement difpofés au pé-

ché que dans l'occafion : c'eft alors

que l'objet frape les fens, & les frape

de p*-ès. Or rien ne remue davantage

la palTicn que la préfence de l'objet ;
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parce qu'il n'y a plus qu'un pas à faire

pour en venir à l'exécution : & quand
on n'a plus qu'un pas à faire , on eil:

prefque fur de le faire , fut-tout quand
la pente naturelle nous y entraine. Si

donc à cette pente , & à cette inclina-

tion naturelle nous ajoutons Tocca-

fion , nous ne tiendrons pas long-tems,

& nous ferons bientôt ce pas flinefle

qui conduit au précipice. En voulez-

vous un exemple bien célèbre ? Hélas !

nous le trouvons dans nos premiers

parens , & nous reconnoiiTons dans

leur chute le trifle dénouement où
aboutit l'occafion

,
quand on s'y en-

gage fans raifon.

Dieu défend au premier homme de Gen. 3.

manger certain fruit du Paradis ter-

reflre : il eil bien réfolu d'obéir à fon

Créateur , & à fon Maître : la femme
à qui il fait part de ce commandement
eft auiîi dans la même réfolution.

Qu'arrive-t-il ? Le Serpent figure de

l'occafion fe préfente devant Eve. Eve
au lieu de s'enfuir , l'écoute. Le Ten-
tateur lui fait cette queftion : Curprœ-

cepitvobis Ddus, ut non comcdiretis de om~
ni ligna Paradifi ? L'efprit de cette fem-

me s'occupe de cela ; elle jette les yeux
fiu: le fruit défendu ; ce regard lui fait

G 2
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plaifir; le fruit paroît beau & agréa-
ble ; l'occafion prend le defliis

,
gagne

les fens & le cœur : Fidit mul'ur quod
honum ejfct lïojium ad vefccndum , & piil-

chrum oculls , afpccluquz dcUciablU. Elle

y porte la main , & en ayant pris elle

en mange , & tulït de fruciu illiiis , &
comed'u. Ce n'cû pas tout ; comme le

Serpent a été une occafion de péché
pour Eve, Eve devient elle-même une
occafion de péché pour Adam : elle lui

préfente de ce fruit. Hé ! qui le croi-

roit ? Adam qqI homme fi parfait en
mange , & defobéit à fon Créateur , &
à fon Dieu : Dèdltquc vlro fua qui corne-

dit. Ah ! mes Frères , fi je faifois ici

à bien des gens le même reproche que

Dieu fît autrefois à ces premiers cri-

minels 5 Ubi es , oii en êtes-vous venu,

mon pauvre Frère ? Pourquoi avez-

vous fait cela, &cela? Quare hocfecl^

fil? L'occafion m'a trompé , me répon-

droient-ils : Serpens decepit me. La fem-

me fi engageante m'a préfenté du fruit

défendu, & j'en ai mangé : Mulur quam

dcdijîl mïhi fociam dédit mïhï de ligno ,

& comedi. En quel état êtes-vous ré-

duit , vous qui étiez autrefois fi fage,

& fi dévot ? Hé ! jufqu'oii en êtes-vous

venu ? À quels facriléges , à quelles
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profanations , à quelles extrémités

,

à quelles débauches ? Ubi es ? Eft-ce

encore vous ? Oui c'eft moi-même
qui ai été féduit

,
gâté , corrompu , &

entraîné par l'occafion : elle m'a fait

voir en particulier telle & telle per-

fonne
,
pour lefquelles j'avois déjà

quelque penchant , & mon cœur a ai-

fément achevé de s'y engager ; j'y ai

pris goût , je m'y fuis arrêté , elle m'a
perdu : Mul'ur qiiam dediftl mihïfociamj

dcditmlhidc llgnOy &comedL Oùenêtes-
vous venue , vous Femme jusqu'à pré-

fent fi régulière ; vous jeune Perfonne

autrefois fi réfervée , ii modefîe , &
d'une vie fi pure ? Comment tout-à-

coup avez - vous démenti de fi beaux
commencemens, & perdu le fruit de

votre conduite paiTée ? Comment vous
êtes-vous laiffé aller fi facilement au

péché? Comment avez-vous m.arqué

Il peu de fermeté ? Quarc hoc ficijii ?

Ah ! l'on n'eil plus à foi dans l'occa-

fion : je n'en ai que trop fenti le dan-
ger. On m'a fait certaines propofitions,

qui m'ont fiatée , ceitaines avances

,

qui m'ont engagée ; certaines pour-
fuites

, qui m'ont vaincue. Serpens de-

cepitmc , & comcdi. Mais font-ce là de-

yant Dieu de légitimes excufes ? Ne
G3
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falloit-il pas vous défier de votre foî-

bleile & vous fortifier contre l'occa-

lion ? Ne le pouviez-vous pas ? Si vous
aviez pris quelques précautions; fi vous
aviez fait quelques efforts ; Dieu vous
auroit fécondée , au lieu qu'il vous a

abandonnée à caufe de votre impru*
dence & de votre témérité. Non feu-

lement l'occafion nous précipite par

voie de tentation de notre part , mais

/ encore du côté de Dieu par voie de
fouflra£î:ion.

2. Je dis en effet qu'il n'eil rien de
plus ordinaire à Dieu

, que de nous re-

fufer fes grâces dans l'occafion
;
quand

c^eû. une témérité préfomptueufe
,
qui

nous y engage , ou nous y fait demeu-
rer : car Dieu fouverainement équita-

ble & infiniment fage dans la diflribu-

tion de {es grâces , ne les donne point

auhazard, & ne les accommode point

à notre humeur , ni à nos caprices ^

mais il les donne avec nombre
,
poids ^

& mefure. Si c'efl Dieu qui vous en-

voie, vous marcherez avec affurance;

parceque vous accordant alors fa pro-

te£i:ion toute - puiflante , il n'efl rien

que vous ne puifTiez furmonter. Nous
Judith , voyons dans l'Écriture qu'une femme.

'^* infpirée de Dieu ^ combat un Générai
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d'armée ; que Judith triomphe d'Ho-

loferne : mais û c'efl vous-même qui

vous êtes engagé dans ioccafion ,

n'attendez pa^ que Dieu vous loùtien-

ne , ni qu'il vous protège. Qui aura

pitié de l'Enchanteur , lorfqu'il fera

piqué par le ferpent , & de tous ceux

qui s'approchent des bêtes ,- dit l'Au-

teur du livre de l'Eccléfiailique ? Quis Ecdi. 13V

mifenbitur Incantatori àferpente pcrcuf-
^^'

fo y & omnibus qui appropïant befiiis ?

C'efl l'état funefle où fe trouve celui

qui s'engage parpréiomption dans l'oc-

cafion du péché , & qui s'unifTant avec
le méchant , s'envelope duns fes cri-

mes ; Sic qui comitatur cum viro iniquo,

& obvolutus eji in peccatis ejus. Qui aura

compaiîionde ce présomptueux ? Si les

autres ne mcritent pas que Dieu les

affifle ; ne mérite- t-il pas en fon parti-

culier que Dieu l'abandonne dans le

danger , où il s'eil: témérairement pré-

cipité? Terrible , mais jufie châtim.ent

de Dieu : il laiiTera ce téméraire faire

de faux pas dans l'occafion : il permet-
tra qu'il faffe de ces chûtes éclatantes^

qui le couvriront de confufion devant
lui & devant les hommes : il laifTera ces

pécheurs s'égarer de plus en plus ; ces

pérdtens tomber dans le relâchement

G4
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OU dans la fécherefTe ; ces jiifles fe per-

vertir & devenir criminels; parce qu'ils

font tous également coupables de n'a-

voir pas craint Toccafion, de s'y être

expofés fans raifon , ou d'y être de-

Ter/r//. meures fans précaution. Qui prœfumit
l dccultu

jjiljiiis verctur , minus prœcavct , plus pe^
^^"^'

riclitatur , dit Tertullien.

Conclusion. Quel fruit faut-il

tirer de tout ceci? C'efl defuivre l'im-

Ecdi. portant avis du Sage. Quaji àfacie co^

*^* ^* lubri , fu^^i peccata. Fuyez le péché ,

comme un afpic des plus venimeux.

Cette comparailon efl bien naturelle :

que i'afpic foit caché fous les fleurs les

plus belles ; on ne l'en fuit pas moins ^

& fon venin n'en efl pas moins dan-

gereux. S'il faut fuir toute occafion
,

me direz-vous ; il faut donc s'interdire

tout commerce avec le monde , & fe

confiner dans la lolitude. Quand vous
en viendriez là, mon Frère ; vous ne

feriez que ce qu'ont fait tant de Chré-

tiens généreux
,
qui avoient à faire le

même falut que vous , & qui n'étoient

pas obligés de prendre une autre route

que vous. Ils ont mieux aimé vivre

parmi les bêtes féroces , & dans des

creux de rochers
,
que parmi les hom-

mes ^ lorfqu'ils ont connu que leur
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corruption étoit capable de les entraî-

ner , & de leur faire perdre la grâce.

Mais ce n'eft pas là ce que Ton deman-
de de vous : vivez dans le Monde , à la

bonne heure^ puilque vous y êtes enga-

gé; mais vivez y avec plus de prudence

de circonfpeûion : fuyez les occafions

dangereufes
,
qui font pour vous, ou

des péchés , ou des caufes de péchés :

& fi par malheur vous y êtes engagé;

qu'attendez-vous , mon cher Frère
,

pour en fortir } Ah ! puifque le Père

Célefle vous tend la main
,
pourquoi

différer de vous convertir ? Faut- il

qu'une créature foiî l'occafion de vo-
tre perte. Rompez aujourd'hui avec
cette perfonne

,
que vous n'avez fré-

quentée que trop long-temps : rompez
ces liaifons également frivoles & dange-

reufes. Mais je me tiendrai fur mes gar-

des. Illufion. Qui s 'eft jamais fauve dans

l'occafion du péché à laquelle il s'eft

expofé ? Qui s'efl jamais converti, fans

ôter les obftacles à fa converiion } Si

l'efpérance de celui qui préfiime doit

périr avec lui , comme parle l'Ecriture;

quelle fera la reffource du pécheur ?

Croyez-vous que vous vous fauverez

par les mêmes voies
,
qui ont fait périr

Us autres ? Il faut donc quitter l'occa-
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fion , ou vous perdre ; il n'y a point de
milieu: pourquoi délibérer davantage?
Prenez en préiéntement la réfolution

,

& priez le Seigneur d'afTermir votre

courage. Dites lui avec le Prophète :

P/. 6S. Eripi jîu de luto , ut non injîgar : libéra
^*

772^ ab ils qui odtrunt me y & de profun"

dis aquarum. Ah ! Seigneur, brifez les

chaînes dans lefquelles je gémis depuis

fi long-tems : tirez moi de la boue ,

& de l'ordure du péché afin que je n'y

demeure point enfoncé : fauvez mon
ame des mains de (qs ennemis : forti-

fiez la contre les occafions dangereu-

fes 5 contre ces objets , & ces pafnons

qui la combattent fans cefTe ; afin que

je commence tout de bon à vous fer-

vir , & à mériter la récompenfe pro»

mife à ceux qui meurent dans la jufti-

ce, Je vous lafouhaite, &c.

«N^j^L^



PRONE
POUR

LE DIMANCHE
DANS L'OCTAVE DE NOËL.

De robligation que nous avons

de connoitre Jéfus-Chrift.

Erant Jofeph & Maria Mater Jefu mirantes

fuper his quae dicebantur de illo.

Jofeph 6* Marie Mcre de Jéfus étoient dans

l'admiration des chofes que Von difoit de lui.

En S. Luc , chap. 2.

*
^ ' \^ L n'eil pas furprenant que

Il

T
II

l'Enfant Jéfus ait fait Tadmi-

I i II
ration de la Sainte Vierge

^ , ^g & de Saint Jofeph. Pou-
voient-ils ne point admirer tant de
merveilles divines

,
qui éclatoient en

lui 5 & dont ils étoient ou les premiers

témoins , ou même les plus heureux

in.ftrumens ? Mais ce qui doit infini-
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ment nous furprenclre , c'efl que pref-

que tout le refîe du Monde vive dans

l'oubli de fon Sauveur. En effet , n'eft-

ce pas un paradoxe bien étrange
,
que

le Monde ayant été fait & racheté par

le Fils de Dieu , ce même Monde ne
Tait point connu : l'ouvrage a mécon-
nu l'ouvrier , le ferviteur n'a pas con-

nu fon maître , l'efclave n'a pas con-

nu fon libérateur. Qui pourroit le

croire , mes Frères , fi l'Évangile ne
Joan. ï. le difoJ.t. Mundus per ïpfum facius ejl ;

*^' & mundus cum non cognovlt. Le Ver-
be incarné, dit Saint Jean, venant dans

le Monde , eil venu dans fa propre

maifon ; & fes domefliques n'ont pas

voulu le recevoir : In propria venu ;

&fui cum non nupcrnnt. Il étoitla vé-

ritable Lumière du Monde : mais le

Monde aveuglé par fes pafTions
,
plon-

gé dans les ténèbres de l'erreur & du
^ péché, n'a point compris cette Lumière

ëclipfée fous les voiles de notre chair.

Cette Lumière a brillé au milieu des

ténèbres : Lux in uncbris lacet : elle y
a jette des rayons de toute part par une
doctrine pure

,
par des miracles bien-

faifans
,
par des exemples extraordi-

naires de fainteté : néanmoins c'efl

cette Lumière incarnée
,
qui a été re-

jettée
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jettée par le corps de la Synagogue.

Elle a été reçue feulement par un pe-

tit nombre de fes enfans ; & fe voyant
rebutée des hommes , elle emprunte

,

pour les inftruire , la retraite des ani-

maux.
J'ofe dire que cet aveuglement des

Juifs a palTé jufqu'à nous. Jéfus-Chriil

efl au milieu de nous d'une manière

fans doute plus éclatante
,
qu'il n'étoit

parmi les Juifs durant les jours de fa

vie mortelle. Il efl le grand objet

de notre foi , la vérité capitale de

notre religion , la porte par laquelle

nous entrons dans le Chriflianifme :

mais efl-il connu, fervi & adoré par-

mi nous 5 comme il le doit être ? L'é-

table de Bethléem fut-elle jamais un
lieu fi pauvre & fi froid

,
que notre

cœur ; & l'ingratitude du Monde
,
qui

rebute ce Dieu naiffant, fut-elle jam.ais

plus criminelle
,
que l'indifférence de

de tant de Chrétiens à l'égard de fes plus

faints myflères ? Ne foyez donc pas

furpris , mes Frères , fi je m'élève con-
tre un abus fi étrange. J'efpère que
vous m'écouterez d'autant plus vo-
lontiers, qu'on en parle peu. Il faut

donc vous faire voir, i. la grande obli-

gation que nous avons de connoitre Jcfus^

Prônes y tome i

,

H
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C/irifi : i. t^ue upcmiaTit la plupart du
Monde m h connoit pas,

/. Point. Nul principe de reli-

fion ne peut entrer dans notre cfprit,

fi auparavant nous ne pofons pour
fondement la foi & la connoilTance

de Jclus-Chriil. C'eil: là , comme dit

^F^^' i' Saint Paul , la pierre ferme , c'efl la

pierre angulaire , fur faquelleeft fon-

dé tout l'édifice de la piété chrétienne :

& ce fondement efl fi néceiTaire , il

eil fi eiTentiel à la religion
,
qu'il n'efl

pas même poflible d'en établir un au-

I. Cor, tre. Fundamentum enlm aliud ncmo pO"
3' ^^' ujî poncre , dit cet Apôtre, pratcr id

quod pofitum ejl , quod eji Chrijlus Jefus,

Le Sauveur lui-même déclare, dans

cette belle prière qu'il fît à fon Père ,

quelque tems avant que d'aller mou-
rir pour nous

,
que la vie éternelle con-

fifle à connoitre Dieu fon Père , & à le

Joan, connoitre lui-même : Hœc eft vïta cetera

^^- 3- na y ut cognofcant tefolum Dium verum^

& quim mijijll Jcfum-Chnjlum, Ainfi il

n'y a point de falut
,
point de vie éter-

nelle à efpérer pour tous ceux qui ne

connoiiTent pas Jéfus-Chrifl. Il faut

donc le connoitre : & qu'en faut -il

fçavôir ? Au moins deux chofes : ce

qu'il eft 5 & ce qu'il a fait pour nous
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l . Quel efl cet adorable Rédempteur ?

2. Quel efl le prix qu'il a donné pour
notre rédemption ?

I. Qu'eft-ce que Jéfus-Chrifl : quel

eft fon minifLère
;
pourquoi a-t-il été

envoyé dans le monde ? c'efl ce qu'il

faut expliquer en peu de mots.

Jéfus-Chrifl eil le Fils de Dieu
,
qui

s'efl fait homme. Pour en avoir une

vraie connoiffance , il faut fçavoir que

félon fa Perfonne
,
qui efl la féconde

de la très-Sainte Trinité , il eft Dieu
,

Dieu de Dieu, Lumière de Lumière,
Fils éternel à^wn Père éternel , de qui

il procède fans en avoir été fait , égal

à lui en puiiTance & en fageiîe , dans

lequel & par lequel le Père éternel a

fait toutes chofes : il eft le Verbe Di-
vin

,
qui quoique de toute éternité il

{i\t en Dieu , s'eft fait homme dans

temps , & a été conçu & formé dans

le fein d'une vierge ; lequel érant Dieu
& hommietout enfemble , n'ell cepen-

dant dans ces Aqwx natures qu'un feul

Jéfus-Chrifï , feul digne d'être Média-
teur entre Dieu & les hommes. Selon
fon miniilère il eil notre Sauveur , il

efl notre Rédempteur , notre Libéra-

teur: car Dieu a tellement aimé les

hommes , dit S. Jean, qu'il a en- i

/"'"'"

Hz.
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voyé fon Fils unique dans le monde
pour les fauver.

Arrêtons nous un peu à cette grande

milericcrde de Dieu. Jéfus-Chrill

ne s'eil point rendu le Libérateur

des Anges ; mais il s'eft rendu le Li-

bérateur des hommes , dit Saint Paul.

Hdr. 2. Nufquam enim Angclos apprehcndit. , fcd
'^' femen Abrahœ, apprchmdu. Quelle re-

connoiffance n'exige pas de nous une
préférence, qui nous cil fi avantagcu-

fe I Remarquez bien l'exprefTion dont

fe fert TApôtre : il ne dit pas fimple-

ment que le Fils de Dieu a pris notre

nature
, fufccplt : mais le terme dont

Chryfoft. il fe fert , dit S. Chryfoftome , fignifie

/"
um"""^

^'^*^^ ^'^" ^^ ^^^^^ '
^//?/7r^A^/2^z/

; tirant

une comparaifon de ceux qui en pour-

fiiivent d'autres qui s'enfuient , & qui

font tout leur poiTible pour attraper

ceux qui craignent qu'on ne les attei-

gne 5 apprdhend'u : voilà ce qu'a fait le

Fils de Dieu. Nous étions extrême-

ment éloignés de lui : nous étions fes

ennem.is : nous étions des enfans de

colère , dignes de tous les fupplices

de l'Enfer. Il s'efl uni à notre nature,

lorfqu'elle s'enfuyoit , & qu'elle s'éloi-

Chryf, gnoit de lui de toutes fes forces : ab
ihd,

y^y^ çnim fugicnum humanam naturam^
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&procuLfugUnum (plonge enim eramiis^

appnhcndit

.

C'eft ce bon Pafîeiir , cfiii ayant cent

brebis , laifle les quatre-vingt-dix-neuf

dans ledéfert, ( je veur-cdire les Anges

dans le Ciel
, )

pour venir chercher fur

la Terre la brebis égarée ; c'efr-à-dire,

l'homme qui s'étoit perdu: & après

avoir trouvé cette brebis , il l'a char-

gée fur fes épaules , lorique fon amour
pour nous l'a porté à le charger de

toutes nos misères , afin de nous en

délivrer. De là vient que les premiers

Chrétiens dépeignoient ordinairement

le Sauveur du Monde fous la iigure

du bon Palleur. Nous voyons encore

un autre portrait de ce charitable Ré- Luc, 10.

dempteur en la perfonne du Samari- ^°*

tain, qui defcendit de fon cheval pour
panfer les plaies d'un miférable

,
que

les voleurs avoient dépouille , & laiifé

pour mort fur le chemin de Jérufa-

îem à Jéricho. Quel eft ce bleiTé ?

demandent les S. Pères ? C'eft l'homme Amir,

que le péché a couvert de toutes '^'*

fortes de plaies. Quel eil ce charita-

ble Samaritain qui vient le fouiager ?

C'efl le Fils de Dieu qui touché de
nos maux eil defcendu du Ciel en Ter-
re pour nous en guérir : Magnus d&

H 3
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Au^.uj}. Cœlo venu Mcdicus

^
quia

dcm\n[° Terra jaubat œgrotus. Voilà quel eft le

fcr.yj. caractère de ce Divin Rédempteur,
& l'idée que nous devons nous en for-

mer. C'efl un Dieu plein d'amour &
& de bonté pour nous , comme il nous

Joan. en afTure lui - même. Sicut dïUxit mi
^^' ^' Pater y & ego dilexi vos : Je vous ai aimés

comme mon Père lui-même m'a aimé :

voilà la mefure de l'amour que j'ai

pour vous. Mon Père n'ayant que moi
de fils , m'a donné tout fon amour ;

& moi vous regardant comme mes en-

fans, je vous donne auiTi tout mon
amour: ita dilexi vos. En voulons-nous

une preuve bien convaincante ? exa-

minons le prix qu'il a donné pour no-

tre rachat.

2. Ce n'efl pas afTez de fçavoir que
nous avons pour Pcédemptcur un Hom-
me-Dieu ; il faut encore que nous fo-

yons iniiruits du prix qu'il a payé pour
notre rédemption. Ce prix qû quelque

chofe de h grand
,
que nous ne pou-

vons l'ignorer fans crime. Quel eil

donc ce prix , & qu'en devons -nous
fçavoir ? Voici ce qu'en dit S. Paul :

Col. I . Remercions Dieu , qui nous a arrachés dû
'^' ^^' la puijjance des ténèbres , & nous a fait

pajjer dans le Royaume de fon Fils bien-
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aimé , qui nous a rachetés par fon fangy
& nous a acquis la rém'i(jion de nos pé'

chés. Nous voyons par ce difcours que
Dieu n'a pas leulement voulu que Ion

Fils nous rachetât ; mais il a encore

voulu qu'il fût notre Rédempteur au
prix de fon fang ; In quo habcmus rc^

demptionem perJanguincm ejus. Se peut-

il concevoir quelque chofe de plus

grand que le fang d'un Dieu ; & ne
faut-il pas dire que lajuflice divine ell

merveilleufement exade , d'exiger le

fang d'un Dieu pour être fatisfaite ?

Cependant l'Apôtre ne fe borne pas à
dire que le fang de Jéfus-Chrift a été

le prix de notre rachat ; il ajoute que

c'a été un fang répandu fur la croix
,

& tiré des veines d'un Homme-Dieu
par les tourmens les plus cruels. Il a

plu à Dieu , dit-il , de réconcilier avec ^^''^- 20;

lui toutes chofespar Jéfus-Chrifl, ayant

pacifié par le fang qu'il a verie fur la

croix , tant ce qui ell fur la Terre
, que

ce qui efl dans le Ciel : Paaficans pcr

fanguinem crucis ejus sjivc ouœ in Te-rris^

Jive quœ in Cœlis funt. Q précieux prix

des hommes perdus ! s'écrie S.Auguilin: Serm.

OpraiofumprmumperditGTum l Ah! Sei- ^^ '^^-^

gneur, que toute la Terre rachetée, &
rachetée par le fang d'un Dieu , & par

H4

22*
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un fani répandu par une mort de toute

douleur vous diib : Mon Dieu , mon
iniquité cù grarde ; mais ce que vous
avez donne pour me racheter eil infini-

ment plus grand : Magna iniquitas rnca ;

fi^dmajor rcdcmpûo tua, C'eil pour nous
inflriiire de ces vérités

,
que nous de-

vons méditer fans ceffe fur Jéfus-

Chrifl ; non feulement pour ne pas
ignorer ce que nous lui avons coûté ;

mais encore pour fçavoir ce que de-
mande de nous ce fang répandu &
l'amour infini d'un tel Rédempteur.
C'eil ici véritablement que la charité

1. Cor, de Jéfus-Chriil nous prefie : Charitas
^"^^' enim Chrijiiurga nos. Elle demande le

retour de nos cœurs vers lui ; & il

faudroit qu'ils fufient bien infenfibles,

s'ils n'étoient touchés d'une telle cha-

rité. Mais comment fçaurons-nous que
la charité de Jéfus-Chrifi: nous prefie',

fi nous ne la ccnnoifijons pas ? Mal-
heur donc à nous , fi nous négligeons

de nous en infiruire.^fçufiions-nous

tout le refie , nous fommes des igno-

rans & des aveugles : & cet aveuQ-le-

ment cnmmei
,
quoique nous loyons

au milieu de TÉglife , fait que nous
fommes des païens , & des ingrats à
l'égard d'un bienfait

,
qui demanderoit
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de nous une reconnoiffance infinie
,

û nous en étions capables. Oui , mes
Frères , cette connoiffance eil fi nécef-

faire
,
que jamais perfonne n'a eu part

au falut & à la grâce du Rédempteur,
ians le connoître. Les Patriarches mê-
me & les Prophètes

,
qui font morts

avant fa venue , n'ont été fauves que
par la foi de celui qu'ils ont prophé-

tifé ; je veux dire de Jéfus-Chrifl qui

devoit mourir pour eux , & dont la

mort a été prédite & figurée par celle

qu'ils ont loufFerte eux-mêmes pour
lui. Mais il efl temps que nous voyions
combien grande efl: l'ignorance , la

malice & l'injuftice du Monde , de ne
pas connoître fon Sauveur.

//. Point, La plupart des gens

du Monde n'ont point de foi , ou du
moins ils n'ont qu'une foi très-impar-

faite. Ils croient en Dieu , difent-ils :

& pourquoi ne pas croire en Jéfus-

Chrifl fon Fils
5
par qui & en qui le

Père éternel veut être cru , connu ,

fervi & adoré? Crcditis in Dium y & Joan,i/i,

in me crédite , dit le Sauveur lui-mêm.e.
^*

Cependant c'eft cette foi en Jéfus-

Chrifl
,
qui efl ignorée , ou qui eft mê-

me contredite.

Je dis I, qu'elle efl ignorée; car ja-



IJ

94 Dimanche
mais les amateurs du fiécle n'eufTent

crucifié Jéfus-Chrill: s'ils avoient con-

nu ce Roi de gloire. Leur efprit fuper-

be n'a pu comprendre qu'un Dieu fe

foit humilié jufqu'à fe faire homme
,

& à mourir fur une croix de la mort
la plus infâme. Nous prêchons Jéfus-

Chrift crucifié , dit l'Apôtre , aux Juifs

& aux Gentils ; mais ni les uns , ni les

autres ne connoiiTcnt point leur Sau-

veur : les Juifs en prennent un fujet

de fcandale ; & les païens regardent fa

croix comm.e une folie. Cette igno-

rance n'a pas feulement régné dans

ces fiécles d'infidélité
; j'ofe dire qu'elle

continue encore dans le nôtre. Mais,

direz-vous , notre fiécle n'efl-il pas

éclairé ? Oui
,
je conviens avec vous

que notre fiécle eil éclairé , mais j'a-

joute que fon aveuglement efl d'au-

tant plus criminel
,
qu'il qÛ volontaire

& qu'il eit affecté. Notre fiécle efl

éclairé ; mais c'efï pour apprendre le

mal & pour le commettre : il eil éclai-

ré ; mais c'efl d'une dangereufe poli-

tique , de cette fageffe terrellre , ani-

male & diabolique , dont parle Saint

J^^* .3« Jacques
,
qui avec toutes fes rufes &

fes déguifemens, ne fcrt qu'à perdre

& à damner une infinité de gens,

/
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Combien ne trouve-t-on pas de per-

fonnes dans notre flëcle, ( je ne parle

pas des itupides & des ignorans , mais
de ceux même qui paroifient prudens

& avifés dan-j leurs affaires
, )

qui n'ont

aucune idée de Jéfus-Chrifl , ni de fes

maximes ; qui nefçavent pas même à

quel prix leur ame a été rachetée ; qui

la vendent au Démon pour un peu
d'or & d'argent ? Agiroient-ils ainfi

,

dit S. Pierre , s'ils confidéroient que i. Petr^

ce n'eft point par des chofes corrupti- ^•^^•^9'

bles , comme l'or & l'argent
,

qu'ils

ont été rachetés; mais par le précieux

fang de Jéfus-Chrlfl:
,
qui eil l'agneau

fans tache , & l'hoftie falutaire qui

s'eft volontairement livrée pour nous.

Grand Dieu ! on fe dit Chrétien , &
on ne fçait rien de la vie de Jéfus-

Chrill: : on célèbre fes m.yftères , &
on n'y fait aucune réflexion. Y a~t-il

un jeu, une comédie, une affemblée

mondaine ? on y court avec empref-

ftment ; on y vole avec joie. Parle-

t-on de Jéfus-Chrift dans une églife ?

on en fort au plus vite ; ou fi l'on y
refle par une efpéce de bienféance

,

on n'écoute les fermons & les caté-

chifmes qu'avec ennui & avec dé-

goût, on lit avec ardeur les livres
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profanes , & on mcpriie les Livres

faints. Entre les mains de qui voit-on

le faint Évangile , ce beau Livre qui

ne parle que de Jéfus - Chrift , & qui

feul pourroit le faire connoître à tou-

tes les nations ? Ce Livre Divin eu
ouvert à tout le Monde ; & cependant,

à voir notre lâche indifférence , ne di-

roit - on pas qu'il eft toujours fermé

pour nous? Faut -il s'étonner après

cela û la foi en Jéfus-Chrill eil fi peu
connue dans le Monde.

Je dis en fécond lieu qu'elle y efl

contredite. Il y a une très-grande dif-

férence 5 dit Saint Auguftin , entre ces

deux chofes , croire Jéfus-Chrift , &
Aug.fer. croire en Jéfus-Chrlfl : Multum inureji

Itrbo tv
^^^^^^ ^^^^ crcdat ipfum ejfc Chrijîum

, &
iitrhm crcdat in Chrïjliim. Croire Jéfus-

Chrifl eft un article de foi commun
à tous les hommes , aux Réprouvés

comme aux Prédeiiinés. Les Démons
même le croient , & ils tremblent :.

mais croire en Jéfus-Chrifl: , c'eil fui-

vre fon Évangile , aimer fes maximes,

fe foumettre à fes loix ; & ze^i ce que

le Monde contredit tous les jours par

fa conduite. Pour en être convain-

cus , nous n'avons qu'à toucher quel-

ques points de la do6lrine du Sauveur,

&
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& nous reconnoîtrons facilement que
plufieurs qui le confefTent de bouche ,

le renoncent par leurs oeuvres , com-
me parle S.Paul: Confiumur Jl nojfe tu, i.i6»

Deum , faclis auum mgant,

Jéfus-Chrill nous dit que pour en-

trer dans le Ciel , il faut fe faire vio-

lence ; que la voie qui y conduit ell

étroite ; que pour devenir fes Difci-

ples , il faut renoncer à l'amour déré-

glé de nous - mêmies
,
porter tous les

jours notre croix & le fuivre ; c'efl-

à-dire l'imiter
,
parler , agir & vivre

comme lui. Le Monde entend-il cette

dodrine , la fuit-il , la pratique-t-il ?

Jéfus-Chriil nous dit que nous avons
un ennemi domeiîique

,
qui eft notre

chair, dont nous devons combattre les

paillons & les defirs déréglés ; que nous

devons nous haïr nous-mêmics , & n'ai-

mer que Dieu ; qu'il faut renoncer à

tout ce qu'on pofTéde pour l'amour de

lui ; que bienheureux font les pauvres

d'efprit , c'efl: - à - dire ceux qui font

humbles & détachés des biens & des

honneurs de ce Monde ; que malheu-
reux font les riches

,
qui y mettent

leur confiance & cherchent leur con-

folation en cette vie. Le Monde croit-

il ces vérités? Ne dit-il pas au con-

Prâms, tome i. 1
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traire : Bienheureux font les riches,

& ceux qui vivent dans l'opulence ;

mettons tout en ufage pour le deve-
nir , mcnfonges ,

parjures , tromperies,

profanation des fêtes, &c. Jéfus-Chriil

dit qu'il ne faut point jurer du tout,

ni fe mettre en colère ;
qu'il faut être

doux & humble de cœur, aimer fes

ennemis, rendre le bien pour le mal,
foufFrir les injures, prier même pour
ceux qui nous perfécutent & nous
calomnient, &c. Y a-t-il bien des

Chrétiens
,
qui croient en Jéfus-Chrifl }

Cependant c'efl un Dieu qui parle &
qui commande ; un Dieu à qui nous
fommcs tous obligés d'obéir & de nous
foumettre.

Suppofons qu'un Turc , ou quelque

autre infidèle veuille changer de reli-

gion
,
qu'il ait quelque envie de fe fai-

re Chrétien. Cet homme qui s'adref-

fe à vous a de l'efprit, & ne veut pas

embrafler le Chriilianifme fans con-

noilfance.- Il vous demande : Qui efl

votre Légiilateur & votre Maître ?

Jéfus-Chrift lui répondez- vous. Que
vous enfeigne-t-il, ajoiiîe cet infidèle;

quelles font les loix , les ufages de votre

religion ? Vous lui préfentez un Nou-

veau Teilament. Tenez ^ lifez, lui dites-
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vous ; s^oilà la régie de notre foi & de

nos mœurs : c^qiï J élus- Chrifl qu'il faut

écouter ; c'ell fa parole qu'il faut pra-

tiquer, pour être fauve. Mais û cet

homme vient à remarquer le mépris

que vous faites de Tun & de l'autre,

l'oppofition de votre vie à l'Évangile;

que dira-t-il, que penfera-t-il ? N'aura-

t-il pas droit de vous reprocher que

vous ne croyez ni Jéfus-Chrift, ni fa

religion ? l/bi eji lex Catholica quam Salv.i.j^,

cndunt ? dit Saivien. Quoi vous di- ^-^^^"3

tes que vous êtes Catholiques : vous/nt-'/n.

faites profeiîion d^ croire l'immorta-

lité de l'ame ; que Jéfus - Chriit ren-

dra à chacun félon fes oeuvres ; &
vous vivez comme s'il n'y avoit ni

Enfer à craindre , ni Paradis à efpé-

rer. Uhi cajlitatîs & pictatis prœccpta

qux difcunt ? Vous dites que vous êtes

obligés de vivre ckailement , & d'a-

voir de la piété : & cependant on nâ

voit qu'immodeftie parmi vous ; vous
ne faites que rire & badiner dans vos

églifes. Quel rapport a votre condui-

te avec de li beaux préceptes ? Evan-
ge/ia Ugunt , & impudici funt : Vous
lifez l'Évangile

,
qui prêche par-tout

la pudeur & l'honnêteté : & cepen-

dant vous êtes des lafcifs & des im-

I 2
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purs. Apojîolos audiunt , & imhriantur:

Vous entendez les Apôtres ; vous allez

au fermon , où l'on vous dit avec eux
que les ivrognes n'entreront point dans

le Royaume de Dieu : & cependant

vous pafTez les Dimanches & les Fêtes

dans les cabarets. Chrijîum fcquuntur ,

& rapiunt : Vous vous dites Difciples

de Jéliis-Chrift
,

qui a tant aimé &
prêché la pauvreté : & vous raviffez

le bien d'autrui. Vïtam improham du-

cunt y & probam Ugern fi habere di"

cunt : En un mot vous dites que vo-

tre loi eu toute fainte : & cependant

votre vie efl toute criminelle. Eft-ce

là croire en Jéfus - Chrifl , J'ai donc
eu raifon de dire que le Monde ne

connoît point Jéfus- Chrifl
;

qu'il ne

croit point en lui ; & que la foi de la

plupart même des Chrétiens efl une

foi ignorée , ou qu'elle efl même con-

tredite.

Conclusion. Ah! mes Frères,

qu'il n'en foit pas ainfi de nous. Ap-
pliquons nous à mieux connoître Jé-

îlis- Chrifl. Croyons en lui , mais de

cette foi vive
,
qui falloit dire à l'A-

pôtre : Je vis dans la foi du Fils de
Dieu

,
qui m'a aimé jufqu'à fe livrer

lui-même pour mon falut : Infidc viyo
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FlUi Dei) qui dïUxït mi y & tradidit fe- G^l' 2

met ipfum pro me. Telle doit être notre
^^*

confiance dans cet adorable Rédem-
pteur. Confiance qui doit animer |iin

Chrétien jufqu'au milieu du fiécle , oii

fon falut paroît le plus en danger ;
puif-

que JéfiîS-Chriil nous a dit ; Ne vous

mettez point en peine ;
j'ai vaincu le

monde : Confidlu ; ego vici mundum, Joan,

Confiance qui doit confoler le pauvre ^ '
^^*

& l'affligé , la veuve & l'orphelin ;

puifque Jéius-Chriil a dit : Ne crai-

gnez rien ; je vous foùtiendrai dans

vos difgraces
; je vous fervirai de pè-

re ,
quand vous en ferez privés : Non de- Joan,

relïnquam vos orphanos. Confiance dans ^^* ^^'

nos vœux & dans nos prières ;
parce

que tout ce que nous demanderons au
nom de Jéfus-Chrift nous fera accor-

dé. Confiance dans nos œuvres , de
quelque peu de mérite qu'elles foient,

parce que ce qui n'eft rien par lui-mê-

me, devient quelque chofe par les mé-
rites de Jéfus-Chriil. Confiance dans

nos vertus
; puifqu'elles reçoivent de

ce Divin Sauveur un prix & une va-

leur infinie. Confiance au milieu de
nos égaremens même

;
puifque Jéfus-

Chrifï eft notre Paileur
^
qui nous cher-

jche & qui nous ramène. Confiance
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dans nos retours ; parce que Jéfus-

Chrifi: eil un bon père , il tend les

bras à l'enfant prodigue
,
quand il re-

vient fe jetter à fes pieds ; il va même
au devant de lui pour le recevoir.

Confiance dans la maladie & dans la

mort même ;
puifqu'il a lanQifié nos

fouffrances par les fiennes. Confiance

enfin jufques dans les cendres & la

poufîière de nos tombeaux ;
puilqu'il

ÏQS a vivifiés par fa glorieufe & triom-

phante réfurredlion. Encore un coup

,

Chrétiens , vivons dans la foi du Fils

de Dieu
,
qui nous a aimés, & qui s'eft

livré pour nous. Occupons nous à le

connoître, à l'imiter, & à l'attirer pour

jamais dans nos cœurs ; afin qu'après

avoir cru & efpéré en Jéfus-Chriil

,

& l'avoir imité en cette vie , nous
ayons le bonheur de le pofTéder éter-

nellement dans l'autre. Ainfi foit-iL

^
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PRÔNE
POUR

LE I. DIMANCHE
APRÈS L'EPIPHANIE.

Sur les devoirs des enfans.

Defcendit ciim eis , & venit Nazareth ; &
erat fubditus illis.

// defcendit avec eux , & vint à Na:^arcth^ 6» U
leur et oit fournis. En S. Luc , ch. 2.

^^—?=!îg|'ÉvANGiLE de ce jour

Il

f ! nous repréfente dans l'en-

Lj
I
fance de Jéfus-Chrlfl deux

!'§ ^1 myilères bien différens :

l'un de gloire & de manifeliation ;

l'autre d'humilité & de foumifîîon,

Jéfus étant âg,é de douze ans , alla

avec Marie & Jofeph célébrer la Pâ-

que à Jérnialem. S'étant arrêté après

la fête , fans que fes parens s'en ap-^
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perçuflent; ils le trouvèrent trois jours

après dans le temple , alTis au milieu

desDoûeurs, faifant des queftions &
des rëponfes il élevées, fi judicieufcs,

& fi fçavantes ,
que tous étoient ravis

de voir une fageffe fi confommée dans

un âge fi tendre. C'eil ainfi que Dieu
voulut produire fon Fils dans ce bas

âge aux Prêtres & aux Dodleurs de la

loi, & faire briller à leurs yeux hs
premiers éclats & comme l'aurore de

ce Soleil
,
qui devoit un jour les éblouir

par fa lumière. C'eil là un myftère

tout de gloire pour l'enfant Jéfus, &
une preuve bien manifefle que la Di-

vinité habitoit en lui. Après ce coup
d'éclat , l'Évangile nous apprend qu'il

defcendit aufTi-tôt à Nazareth avec
Marie & Jofeph , & qu'il leur étoit

foumis. Un Dieu foumis à fes créatu-

res ; voilà un myflère bien différent

du premier. C'efl un myffère tout

d'humilité , & un abyfme que nous
n'oferions fonder : mais plus cette fou*

mifTion de Jéfus à fes parens efl gran-

de, plus elle nous inilruit & nous édi-

fie. L'un des premiers devoirs de la

juliice ell: d'obéir à nos pères & à nos
mères. Jéfns-Chrift l'auteur de toute

juflice , a bien voulu nous exa donner
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l'exemple , en obéifTant à Marie & à

Jofeph : il a confacré à la foumifîion

& à la dépendance la plus grande par-

tie de fa vie. Oh le rare exemple !

mais hélas qu'il eu peu connu de la

plupart des enfans. Il efl donc à pro-

pos de les inltruire de leurs devoirs

envers leurs parens.

Enfans Chrétiens , vos pères & vos

mères ont reçu de Dieu rautorité quils

ont fur vous : vous deve:(^ les honorer &
leur obéir. Voilà votre premier devoir

,

qui eft un devoir de refped & de fou-

mifîion. Ils ont pris foin de votre éduca-

tion : vous deve^ les en remercier , les ai-'

mer , & les foulager cl votre tour. Voilà

votre fécond devoir
,
qui efl un de-

voir d'amour & de reconnoiflance.
• /. Point. Nous ne nous arrête-

rons pas à prouver aux enfans l'obli-

gation
,
qu'ils ont d'honorer leurs pè-

res & leurs mères : le précepte efl fl

formel
,

qu'ils ne peuvent l'ignorer.

Tous les jours ils le difent , en réci-

tant les commandemens de Dieu ;

& le voici tel qu'il efl marqué dans

l'Écriture : Honora patnm tuum & ma- Exod.iQ*

trem tuam , utfis longcevus fuper terram ^
^^»

quam Dominus dahit tibi. Il s'agit feu-

lement d'expliquer ce qu'ils doivent
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faire , pour accomplir ce commande-
ment ; & c'eft ce que le Sage leur ap-

ticci'i. 3. prendra en peu de mots. In opère &fer-
?• ^ io. fuonc & omni patïtntïa honora patrcm.

tiiiim ; utfupervanlat tibi bencdiciio ah eo^

& bencdiciio illias in novijjimo maneat.

Voulez - vous que la bénédi£l:ion de

votre père demeure fur vous jufqu'à

la fin ? honorez le par vos actions
,
par

vos paroles , & par toute forte de pa-

tience. Admirable iniîruclion, qui nous
montre les principales occalions où
nous devons témoigner à nos parens

le refped & la foumifnon que nous
leur devons !

I . In opère. Il faut les honorer par

nos avions ; ne jamais rien faire, & ne

rien entreprendre de confidérable fans

prendre leur avis. De toutes les mar-
ques qui font connoître le refpe6l

qu'on a pour une perfonne , la plus

réelle & la moins fufpe6le efl de ne

rien entreprendre fans fa participation

& fon confeil. C'eft pourquoi Dieu fe

plaignant des Juifs
,
qui afîe61:oient de

vivre dans l'indépendance , leur dit :

Un fils honore fon père , & un fervi-

teur fon maître. Si donc je fuis votre

père ; où eft le refpeâ: que vous me
portez ? & fi je fuis votre maître; où efl
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la crainte que vous avez de me dé-

plaire. Filius honorât paircm , & fervus Malac^

Dominumfuum, Si ergo paur ego fum ;
^' ^'

uhï efl honor meus ? & jfi Domlnus ego

fum ; uhï ejl tïmor meus ? Or ce que
Dieu , fous cette qualité de père & de
maître , dit aux hommes en parlant de
loi ; un père & une mière

,
qui ont re-

çu de lui une autorité & un pouvoir
lubalterne fur leurs enfans

,
peuvent

le leur dire
,
quand ils manquent de

les confulter dans les occasions les

plus importantes de leur vie. Si je fuis

votre père ; où efl l'honneur que vous
me rendez, lorfque vous vous con-

duifez à votre fantaifie , que vous en-

treprenez telles &: telles alîaires , fans

m'en rien dire ? Sipater egofum ; ubï efl

honor meus ? Où efl la crainte que vous
avez de m'oitenfer , lorfque vous vous
mariez malgré moi , & que vous choi-

fiffez un état de vie au gré de vos paf-

fions ? Si Domlnus ego fum ; uhï efi /i-

mor mius ? La raifon même veut que
les enfans ayent de la déférence pour
leurs parens. Les jeunes gens font

précipités , libertins , aveugles : les

premiers objets les frapent ; la beauté

les gagne ; les faux amis les trompent :

& la pafTion venant à fe mêler dans
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leurs entreprifes , renverfc leurs }uge-

mens , & les entraîne dans le précipi-

ce. Il n'en eft pas ainfi pour Tordinai-

re des pères &: des mères. Une longue

expérience leur fait examiner toutes

choies avec une meure délibération.

Dieu leur donne les lumières nécef-

faires pour la direâ:ion & la vocation

de leurs enfans ; il s'explique par leur

bouche : & ne vouloir pas fuivre ces

guides , ces diredeurs & ce confeil

,

c'eil s'expofer à s'égarer & à fe per-

dre. Il faut donc dans ces rencontres

leur témoigner le refpecl & la foumif-

fion
,
qui leur font dus : in opcn ho*

nora patrcm tuum,

2. Et firmone. Les enfans doivent

toujours parler honnêtement à leurs

parens , avec beaucoup de douceur
& d'humilité. Ils ne doivent pas fe bor-

ner à des civilités extérieures ; mais
ils doivent leur répondre avec mode-
flie & avec docilité. Vous devez avoitr

cette déférence pour tous vos fupé-

rieurs ; mais particulièrement pour
vos pères & mères : c'efl un devoir,

£«//. 3^ Qui tinutDominum honorâtpannusy dit

le ^age , & quafi Dominisfcrviu his qui

fe gcnucrunt. Combien donc font cri-

minels les enfans
,

qui fe moquen^t

de
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de leurs parens ; qui leur répondent

avec aigreur ; qui les irritent & les

opiniâtrent par leur audace & leur

fcandaleux mépris ;
qui s'endurcilTent

à leurs correftions & à leurs mena-
ces ;

qui par des fignes de tête & un
air dédaigneux , font aiTez voir qu'ils

ne tiennent aucun compte d'eux ni

de leurs avertiffemens. Enfans or-

gueilleux & infolens
,
que peut - on

dire de vous , finon que vous avez

entièrement perdu la crainte de Dieu ?

car celui qui craint Dieu , eu non
feulement refpedueux envers fes pa-

rens dans fes paroles ; mais il exerce

encore toute forte de patience à leur

égard.

3. In omnï paùzntia. Enfans Chré-
tiens , ne donnez jamais aucun fujet

de chagrin à vos parens. Ne m.e dites

pas qu'ils font violens ;
qu'ils fe met-

tent en colère pour des bagatelles. Ne
me dites pas qu'ils font fâcheux ; qu'il

eft impofîible de fouiFrir leur mauvai-
fe humeur. Ou ils ont raifon de vous
reprendre , ou non. S'ils ont raifon

,

vous ne devez pas vous plaindre , mais

tourner votre indignation contre vous-

mêmes , & les remercier du foin qu'ils

ont de vous corriger de vos défauts.

Prônes ^ tomi i. K
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Que s'ils ont tort de Te fâcher ; ne leur

refiliez pas , mais appaifez les par une
réponfe fage , douce & modefle, qui,

comme dit le Sage , ell capable d'ar-

rêter les plus grands emportemens :

Prov. 15. Rcfponjîo mollis franglt iram. Au lieu
'•

d'avoir pour eux cette foumiffion &
cette condefcendance , vous ne pou-
vez rien fouffrir ; vous les regardez de
travers ; vous vous raillez de leurs

imperfections ; vous publiez ce que

Gen, 9. vous devriez cacher , comme Cham
{it à l'égard de Noé fon père ; vous ne

faites que jurer & maudire
,
quand ils

vous ordonnent quelque chofe. Si vous
regardez tout cela comme des baga-

telles ; le Saint Efprit en juge bien au-

trement , & nous apprend que c'eil là
*

le plus grand malheur qui puiffe vous

Prov. io. arriver. Q;/i maUdlcït patrï fuo & ma-'
=^®« tri y exùnguctur lucerna ejus in mcdiis

tmcbris : Quiconque maudit fon père &
fa mère , la lampe s'éteindra au milieu

des ténèbres. Que marque la lampe de

ces enfans rebelles & ingrats
, qui

<loit s'éteindre au milieu des ténèbres?

Elle marque , fuivant les Interprètes,

que les enfans qui naîtront d'eux
,

n'auront auiîi pour eux aucune étin-

celle de charité. Dieu voulant punir
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ce derobëiffant ,

qui foule aux pieds

le refped: dû à fon père & à fa mère

,

permet que fon fupplice ait rapport

avec le crime qu'il a commis. Il a été

un malheureux enfant ; il fera aufîi

im malheureux père : il a maudit ceux

qui lui avoient donné la vie ; Dieu ne

bénira point ceux qui la recevront de

lui : il a éteint dans fon cœur tous les

fentimens de tendrelTe
,

qu'il devoit

avoir pour les perfonnes du monde
qui lui dévoient être les plus chères ;

Dieu empêchera que fa lampe ne jette

de la lumière ; il fera tomber fa poflé-

rité dans le mépris & dans l'obfcurité ;

il en éteindra tous les reftes , & effa-

cera (on nom de deffus la terre : Ex-
tinguetur lucerna ejus in mediis tenebris.

Que l'on examine la fin de ces enfans

rebelles ; on verra qu'ils finiffent ordi-

nairement leur vie d'une manière hon-
teufe. Oui

,
qu'on demande à la plupart

de ceux que la juflice condamne à
mourir fur un gibet

,
quel a été le prin-

cipe & le commencement de leurs de-
fordres : ils avoueront que c'eft leur

rébellion envers leurs parens. Vous
devez donc , Enfans Chrétiens , les

honorer & leur obéir en tout ce qui

cil félon Dieu, comme parle S. Paul :

K 2
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Fini obcdlte parcntlbus vcjlrls In Domi-
no ; hoc cnlm juflum eji. Cela efl jiiile ;

c'efl votre premier devoir par rapport

à eux
, qui eil un devoir de refpe61 &

de foumilîion. Venons maintenant au
fécond

,
qui eft un devoir d'amour &

de reconnoifTance.

//. Point. Il ne fuffit pas d'hono-

rer nos pères & mères ; il faut les ho-

norer de tout notre cœur, dit le Sage :

Ecdi. 7. In toto corde tuo honora patrem tuum»
•*^' ^9- îsfe vous contentez pas de leur don-

ner au dehors des marques de véné-
ration & de déférence : donnez leur

votre cœur ; ayez pour eux une afiec-

tion fincère & véritable. Souvenez
vous , continue le Sage , des douleurs

& des gémifTemens de votre mère :

Gemltus mairls tuœ nz ohlivlfcaris , Sou-

venez vous que vos pères & mèrest

ont été à votre égard les inflrumens

de Dieu , des images de fa paternité
,

& comme les principes de votre vie :

Mémento quoniam nljipcr lllos natus non
fuljjes, Confidérez les inquiétudes &
les peines, tant d'efprit que de corps

,

qu'ils ont foufTertes pour vous ; les dan-

gers qu'ils ont courus ; les plaifirs &
les commodités dont ils fe font privés

pour pourvoir à vos befoins ; les foins
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qu'ils ont pris de votre éducation &
de votre établiffement , les larmes

qu'ils ont peut - être verfées devant

Dieu pour votre converfion. Ne font-

ce pas là des motifs luffifans
,
pour

vous engager à les aimer , & à leur

temoigner votre reconnoiiiance , non
par des proteftations & de belles pa-

roles," mais réellement & en vérité :

Ei rétribue ïUis quomodb &lUi tlbi. Vous
devez pour cet eflet les confoler &
les affifter.

I. Les confcler dans leurs aiîli-,

^ions. C'efl l'important avis que vous

donne le Sage au livre de l'Eccléfiafli-

que : FUI , fiifcipefimciam patris tui , & EulL^,

non contrijies cum in vita ilUus : Mon ^4»

Fils 5 conlblez votre père dans fa vieil-

lefle , & ne l'attriilez point durant fa

vie. Que fi fon efprit s'alToiblit ; fup-

portez le , & ne le méprifez pas à

caufe de l'avantage que vous avez au
deiTus de lui ; car la charité dont vous
aurez ufé envers votre père ne fera

point mife en oubli : EUzmofyna cnim
patris non erit in oblivione. N'attendez

pas
,
pour confoler vos pères & vos

mères , qu'ils viennent fe plaindre à
vous : prévenez les par une charité

ofScieiife, Tombent- ils malades ? foyez

K3
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exa£ls à les vifiter, & à leur rendre

tous les fervices qui dépendent de
vous : prenez foin fur-tout de leur fa-

lut, & de leur faire recevoir les der-

niers facremens. Viennent-ils à mou-
rir ? il faut que votre charité les fuive

jufqu'au tombeau ; que vous preniez

foin de leur fépulture , de prier & de
faire prier pour eux. Ce fut l'avis que

Toh. 4. Tobie donna à fon Fils : Cum accepe^
3*

rit Deus anïmam mzam ; corpus mciim

fepcU , & hononm hahchis matri tuœ om^

nïhus dïtbus vitœ ejus: Mon Fils, quand
Dieu aura reçu mon ame ; prenez foin

de la fépulture de mon corps, & ne
manquez pas d'honorer votre mère
tous les jours de fa vie. Eft-ce ainii

qu'on traite les pauvres veuves ? Ne
les méprife-t-on pas aufîi-tôt après la

mort de leurs maris ? Où font les en-

fans, qui par leur piété & leur fage

conduite, adouciffent leurs peines &
leurs charges ? Bien-loin de les confo*

1er durant leur veuvage ; il s'en trou-

ve qui leur donnent tous les jours de

nouveaux chagrins ;
qui pillent & vo-

lent le bien de la maifon
,
pour four-

nir à leurs folles dépenfes, à leur jeu ^

à leurs débauches ; qui les chargent

d'injures 5c de reproches ;
qui ont quel-
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que fois même l'infolence de lever fur

elles une main criminelle pour les fra-

per. Ah ! Miférables, fçavez-vous la

punition qui feroit due à cette main }

Elle mériteroiî d'être coupée. Ce n'eft

pas afîez ; voici ce que porte la loi de

Moïfe : Qui maUdixerit patrï fiio aiit LevlK

matri y morts, morïatur : patri ^ matrique'^^' ^
maUdïxit ; fanguis ejus Jit fupcr cum^

Enfans > apprenez de là à ne jamais

aigrir refprit de vos parens ; mais à les

confoler dans leurs afflictions.

Au cas qu'ils tombent dans la mi-

fere ; vous devez les aider & les a/îif-

ter
,
partager votre pain avec eux ,

& pourvoir à leurs nécefîités : c'efl à

quoi vous engage encore l'amour &
la reconnoiiTance que vous leur de-

vez. En voulez-vous un exemple écla-

tant ? le voici en la perfonne de Jo-

feph l'un des enfans du Patriarche

Jacob. Nous lifons dans la Genéfe que Gen.^s*

Jofeph étant devenu le Seigneur d'É- ^ f^iî*

gypte , & le dépofitaire de l'autorité

de Pharaon , la famine qui furvint dans

le pays de Chanaan obligea fes frères

à aller chercher du bled en Ég3^pte.

La première parole que Jofeph leur

dit, quand il voulut fe faire connoî-

tre à eux^ fut un témoignage d'-affe-

K 4
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ôion pour fon père. Ego fum Jofcph :

adhuc pater meus viv'u ? Je fuis votre

frère Jofeph ; ne craignez point
,

je

vous pardonne tout le paffé : dites moi
promptemcnt , mon père eil-il encore

en vie? Oui, Seigneur, répondirent-

ils , Jacob votre ferviteur vit encore.

Ah! puifque cela eft, hâtez- vous de me
l'amener : Fejlïnau & adducitc eum ad
me. Je le mettrai dans la terre de Gq('
{qw , dont les pâturages font fertiles ;

&: là je prendrai foin de lui & de vous.

Jofeph ayant été averti que Jacob

s'étoit mis en chemin & qu'il appro-.

choit de l'Egypte , alla au devant de
lui ; & le voyant , il mit pied à terre , fe

jetta à fon cou , & l'embrafTa en pleu-

rant : Videnfque eum ïrruït fiipcr colLum

ejus , & inier amplexus flevït. Quoiqu'il

fût le fécond après le Roi ; il ne rou-

git point de mener fon père à Pharaon

pour le faiuer , & de lui déclarer qu'il

étoit Parteur auiîi-bien que fes enfans.

Quelques années après Jacob étant

tombé malade ; Jofeph ne l'eut pas

plutôt appris
,

qu'il vint avec fes deux
£ls , le vifiter , le confoler & lui de-

mander fa bénédidion. Enfin le bon
vieillard étant mort , Jofeph prit grand

fgin dç f^ fépulture ; & d'exécuter fes
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dernières volontés. Voilà un bel exem*

pie ; mais trouve -t- on aujourd'hui

beaucoup d'enfans f qui rimitent ?

Loin de rendre à leurs pères & à leurs

mères ces prompts fecoiirs : ils les né-

gligent dans leur vieillefTe ; ils ne

peuvent ni les voir ni les foufFrir ; ils

leur reprochent un morceau de pain
,

les chaffent de chez eux , & les aban-

donnent dans les plus grandes extré-

mités. La maifon eu trop petite , di-

fent ces m.onflres de nature ; il faut

que nous demeurions à part : Anguf- jfa, 4^.

tus eji mihi locus ; facfpatium mihi ut ^^»

habitem. Quelle ingratitude !

Conclusion, Enfans , rentrez

ici en vous-mêmes. Vous avez enten-

du que vous deviez honorer vos pères

& vos mères , leur obéir, les aimer, les

confbler & les afîifler dans leurs be-
foins : voyez en quoi vous avez man-
qué, & prenez une forte réfolution de

vous corriger. Pour vous y engager
,

je finirai par où j'ai commencé ; je

veux dire
,

par l'exemple de Jéfus-

Chrifc. Ah ! ne fuilira-î-il pas pour
vous toucher ? Souvenez vous donc
que cet adorable Sauveur a fi fort efti-

mé TobéifTance, qu'il efl defcendu du
Ciel en Terre

,
pour vous en montrer
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Joan. 6. l'exemple : Defccndi de Cœlo y non ut

*
'

faciam voluntaum mcam yfed voluntaum
ejus qui mijît me. Étant égal à fon Père ,

il s'eft humilié , il s'eft anéanti lui-

Phiiip. 1. même , dit l'Apôtre , en prenant la
' ^* forme d'un efclave , & fe rendant

Joan. 19. obéifTant jufqu'à la mort & à la mort
de la croix. Au milieu des oppro-
bres d'une mort û ignominieufe , ne

nous a - 1 - il pas laifle une preuve

bien remarquable de l'amour filial

,

qu'il avoir pour fa Sainte Mère , en la

recommandant à S. Jean, qu'il choifit

comme fon Difciple bien-aimé
,
pour

prendre foin d'un fi rare & fi précieux

Cyrîii. dépôt? Il voulut par là, dit S. Cyril-
/^ro/.Ca.

le , nous apprendre nos devoirs en-

vers nos parens ; dchitum erga pa^

rentes docens. Vous donc qui vous flatez

d'être les Difciples de Jéfus-Chrift ,

apprenez de lui à aimer vos parens

,

à leur obéir , à vous humilier & à

vous foumettre en cette vie ; afin

d'avoir un jour part à fa gloire, que je

vous fouhaite, &c.
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Sur les difpojîtions au mariage ^ &
les devoirs des perfonnes mariées»

Vocatus eft Jefus , & Difcipuli ejus ad
•nuptias.

On invita Jéfus , &fes DifcipUs à des noces»

En S. Jean , ch. 2.

!^^ É S u S étant venu dans la

ville de Cana en Galilée ,

trouva qu'on y faifoit des

i§^ noces aufquelles la Sainte

j
Vierge la Mère avoit été conviée,

Auïïi-tôt qu'on eut appris fon arrivée ;

on l'invita avec fes Difcipies. Jéfus

voulut bien affifter à ces noces ; afin ,

difent les Saints Pères, d'approuver
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Je mariage par fa préfence ; de con-
damner par avance certains héréti-

ques
,
qui dans la fuite des temps dé-

voient en blâmer l'ufage ; de l'élever

à la dignité de facremcnt , & de faire

voir à ceux qui ne peuvent vivre dans

la continence
,

qu'il leur relie encore

un moyen pour fe fauver , qui eft d'en-

trer dans Tétat d'une faintc fociété.

Il y fit même fon premier miracle, qui

fut de changer l'eau en vin en faveur

de ces pauvres gens
,
qui l'avoient in-

viré & qui manquoient de vin. Il fit ce

miracle à la prière de la Sainte Vier-

ge 5
qui dit à ceux qui fervoient à ta-

ble d'obéir exactement à tout ce que

Jéfus-Chriil fon Fils leur ordonneroit.

De ces circonfîances de l'Évangile

nous pouvons tirer deux fujets d'inf-

trudion très-utile. Le premier, qu'il

ne faut jamais embraïïer aucun état

,

& particulièrement celui du mariage

,

fans avoir appelle Jéfus - Chrill ; je

veux dire , fans l'avoir confulté , &
lui avoir demandé quelque figne de fa

Volonté fur nous : Vocatus efi Jcfus, Le-

fécond
,
que quand on a embraffé cet

état, il faut pour s'y fanclifîer, faire

tout ce que Jéfus-Chrift nous ordon-

ne, & nous acquitter des obligations

qu'il
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qu'il nous impofe. Quodcumqm dixerlt

robis facitt. Voilà un point de morale

très -important ,
qui regarde toutes

fortes de perfonnes ; celles qui font li-

bres , & celles qui ne le font pas. Il re-

garde les premiers ; parce qu'ils ont

de férieufes réflexions à faire , avant

que de s'engager dans le mariage. Il

regarde auffi les féconds
; parce qu'ils

ont de preffans devoirs à accomplir,

quand ils y font engagés. Que devons-

nous dire aux premiers ? ce qu'ils doi-

vent faire pour entrer faintement dans

le m.ariage. Que dirons-nous aux fé-

conds ? ce qu'ils doivent faire pour y
vivre faintement. i. Les difpojïnons au

mariage, 2. Les devoirs desperfonnes ma-
riées.

I. Point. Pour entrer faintement

dans le mariage , il faut i. y être ap-

pelle ; 2. s'y propofer une fin fionnête;

3. fe rendre digne par la pureté de fes

mœurs de la grâce que Jéfus-Chriil a

attachée à ce facrement.

I. Quoique la vocation foit nécef-

faire
,
pour vivre faintement dans tous

les états ; nous pouvons dire néan-
moins qu'elle l'eft particulièrement,

pour fe fandiifier dans celui du maria-

ge. En voici quelques raifons que je

Prônes , tome i

,

L
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ne fais que toucher , & qui fufHront

pour vous en convaincre. Les dangers

de fe tromper y font plus fréquens :

les faufTes démarches qu'on y fait ti-

rent à de pkis grandes conféquences:

les charges y font pkis pefantes ; &
S. Paul a crû devoir en avertir ceux
qui s'y engagent. Vous pouvez , dit-

I. Cor. il? vous marier: Si auum accepcris uxo-
7.28. 1-^;^, non peccajîi ; & fi nupferit virgo ,

non pecçavit. Je ne vous défens pas

l'état de mariage ; mais je ne dois pas

vous difîimuler
,
qu'il y a bien des pei-

nes & des affligions à foufFrir dans cet

état, que je voudrois vous épargner :

Tribulatïontm tamen carnis habebunt hu^

jiifmodi ; ego auum vobis parco. Peines

parmi les embarras du monde , où l'on

efl obligé de vivre : peines avec une
femme , dont il faut fupporter les foi-

bleffes & les défauts : peines pour une
femme

,
qui efl fouvent obligée de

complaire à un mari fâcheux : peines

pour l'un & pour l'autre à garder la

chafteté conjugale ;
peines enfin à

bien élever des enfans , dont l'éduca-

tio'i eft fi difficile. Tout cela fait voir

qu'il e(l néceilaire cFêtre appelle à cet

état, pour y faire fon falut. Cepen-
dant le monde ne le croit pas. On con-
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vient que pour fe faire Prêtre ou Re-
ligieux , il faut une vocation particu-

lière ; mais pour ce qui eft du maria-

ge, on s'imagine que la vocation de

Dieu n'eft point néceifaire. C'eil une
erreur populaire, que S. Paul condam-
ne. Il veut que les Chrétiens fe ma-
rient en Chrétiens , après avoir con-

fulté la volonté de Dieu : ciù vult nu- 7^;^, y,

bat ; tantiim in Domino. C'eil au Sei- 39'

gneur à defliner les perfonn^ au ma-
riage , comme aux autres états : & il

l'on y entre contre fa volonté ; on ne
recevra pas de lui les grâces dont on
a befoin pour s'y fanctifier. Ce n'efl

pas même affez d'être appelle à l'état

de mariage en général ; il faut de plus

que le mariage qu'on fe propofe avec
la perfonne qu'on veut époufer , foit

fait dans le Ciel , avant qu'on le con-
tra£le fur la Terre. Domus & divitiœ Prov, îa,

dantur à panntihus ^ dit le S. Efprit dans ^4«

les Proverbes ; à Domino autem proprih

uxor prudens. Les pères & les mères
peuvent donner du bien à leurs en-
fans ; mais pour un établiifement fage

,

c'eft un don de Dieu : il faut le lui

demander.
Or pour connoître la volonté de

Dieu dans ces rencontres , il faut prier

L 2
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beaucoup , faire de bonnes œuvres

,

prendre l'avis d'un fage Dirc£leur. Le
rcfpecl & l'obéiffance que les enfans

doivent à leurs pères & à leurs mè-
res , les obligent particulièrement à les

coniidter&à fuivre leur volonté , lorf-

que ces pères & mères , comme je le

fuppofe , font gens de bien , & fui-

vent eux-mêmes la volonté de Dieu.
Genef. C'eftainfi qu'Ifaac fe repofa fur Abra-

^* ham foî^père. Ce fut ce bon père
,
qui

donna tous les ordres néceffaires pour

le mariage de fon fils : on eût dit qu'I-

faac n'avoit aucune part à l'alliance

à laquelle il étoit deftiné ; tant il avoit

de déférence & de foumi/Tion. Abra-

hami envoya Éiiézer intendant de fa

maifon, dans un pays fort éloigné.

Comme ce ferviteur étoit inquiet fur

certains incidens, où il n'auroit fçu

que faire : Ne vous mettez point en
peine , lui dit Abraham ; le Seigneur

,

le Dieu du Ciel
,
qui m'a tiré du pays

de ma naiiTance , enverra lui-même
fon Ange, devant vous

,
pour vous in-

ftruire. L'Ecriture remarque qu'Ifaae

s'aîtendoitfi bien à recevoir de la main
de Dieu la femme qui lui étoit delli-

née
,
qu'étant forti de fa tente fur le

£bir y il étoit dans une profonde mé-
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dîtation , & prioit au milieu d'une vaf-

te campagne ; lorfqu'il vit l'intendant

de fon père, qui lui amenoit une épou-

fe. Oh le bel exemple ! Mais hélas !

qu'il y a peu d'Ifaacs
,
qui regardent la

volonté de Dieu dans celle de leurs

parens. Les pères & mères doivent

auiîi prendre garde de ne pas gêner

leurs enfans , & fe fouvenir qu'on de-

manda la volonté de Rébecca : avant

que de l'accorder à Ifaac : ,Vocemus

pudlam y & quœramus ipjïus voliintatem,

2. Après avoir connu qu'on efl: ap-

pelle de Dieu au mariage ; il faut s'y

propofer une fin honnête. La premiè-

re vue qu'on doit avoir en fe mariant,

c'eil de former une fainte fociété avec
la perfonne qu'on époufe

,
pour s'en-

tr'aider l'un l'autre dans les befoins de
la vie 5 & fur-tout en ce qui regarde

le falut éternel. Afin de parvenir à cet-

te fin , il faut faire un choix prudent ;

avoir plus d'égard à la vertu qu'aux

richeiTes. Alulier bene morata ^ dotata,

fatis : Une fille fage porte fa dot avec
elle. Il faut aufli obferver , autant qu'on

le peut , l'égalité , foit pour l'âge , foit

pour le bien jfoit pour la condition, foit

pour l'humeur& les inclinât" ons. Si vis

nub^re^nubc pari. Cette égalité cimente
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X. Si do- l'union coniimale, & lie clavantasfe les

e, dcnupt. cœurs des deux époux : au lieu que les

mariages mal afTortis ont ordinaire-

ment de tacheufes fuites. La féconde

vue qu'il faut fe propofer dans le ma-
riage, c'eft d'avoir des enfans, & de les

élever chrétiennement. Une femme,
dit l'Apôtre, ferafauvée par la généra-

tion des enfans & par la bonne éduca-

I. Tim. tion qu'elle leur donnera ; Salvabuurper
-• ^^* filiorum generationcm, Un mari de même

fera fon falut , s'il vit faintement dans

le mariage ; comme l'Ange Raphaël le

dit au jeune Tobie, lorfqu'ii lui confeil-

la de prendre Sara fille de Raguel poiir^

fon époufe. Ne craignez point, lui dit-

il 5 ce qui efl arrivé aux maris qu'a eu

cette femme : je vous montrerai qiti

font ceux fur qui le Démon a pouvoir.

Ce font ceux qui entrent de telle forte

dans le mariage , qu'ils éloignent en«

tièrement Dieu de leurs penfées, pour

ne fonger qu'à fatisfaire leur brutale

paffion : voilà ceux fur qui le Diable

a du pouvoir. Pour vous , mon Fils ^

vous prendrez Sara pour votre femme
dans la cramre du Seigneur & dans le

defir d'en avoir des enfans, plutôt que
par un mc;;vementde pafiion ; afin que
vous ayez .part à la bénéditrion pro-
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niife à la poflérité d'Abraham : ^cc'i- '^oh, 6^

pics virgincm cum timoré Domini , amorc
'^'

fiUorum magis quàm libidinc diicïus ; ut

inferninc Abrahcz binidïmomm in fiLUs

confequaris. Il lui conieiila enfuite de

de paiTer dans ia continence & dans la

prière les trois premiers jours de fon

mariage : pratique que l'Égliie n'exige

pas de fes enfans ; mais qu'on peut ce-

pendant leur propofer, comme ayant

été confeillée aux hommes par un An-
*

ge même. Un troiliéme motif qui peut

porter à fe marier , & qui n'a eu lieu

que depuis le péché du premier hom-
me ; c'eit de chercher dans le mariage

un remède contre les mouvemens de

la concupifcence , & les delirs déré-

glés de la chair, qui s'élève contre l'ei-

prit. Celui qui connok-fa foiblefTe ,

peut avoir recours au mariage, com-
me à un remède permis à ceux qui ne

peuvent pas demeurer dans la conti-

nence : en quoi il fuivra le confeil que
donne l'Apôtre : Quod finojifi contî- i. ar>

n^nt ', nubant : mdïus eji cnim nuberc \ 7* 9»

quàm uri.

Voilà les motifs qu'on doit avoir en
entrant dans le mariage : mais font-ce

là les vues qu'on fe propofe ? Il efr vi-

fible- que le torrent du fiécle emporte

L.4
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prefquc tous les hommes dans des 1

lentmiens tout contraires : la plupart

n'ont point d'autre guide qu'une paf-

fion aveugle d'intérêt , d'ambition ou
d'impureté. Faut -il s'étonner après

cela , û l'on voit aujourd'hui tant de

divifions , de querelles domeftiques ,

de divorces honteux , & d'autres fem-

blables defordres
,
qui renverfent les

familles les mieux établies. Il eil bien

aifé d'en trouver la raison , dit un Père
de l'Églife ; c'eil que ces fortes de ma-
riages ont mal commencé ; ils finiiTent

de même: c'efl le Démon qui les a

Tertui. confeillés, & Dieu les condamne : Ha-
l. a. ad Jp^^ caufam quâ non dubitcs ejuCmodl ma"
Valent, c, . < ^

,, r \ i
- ^

y. trimonium nuLium projpere d&curri : a ma"
lo confilïatur : à Domino damnatuf. Jeu-

nes gens, voulez-vous éviter ces fâ-

cheufes fuites ? entrez dans le mariage

avec une droite intention : n'y envi-

fagez que Dieu & votre falut.

3. La troifiém^e difpofition que vous
devez y apporter, c'eil une grande pu-

reté de mœurs. Voulez-vous trouver

ime époufe qui foit chaile ? foyez

Serm. chai]:es vous-mêmes» Intaciam quœris

,

^.dever, yQ^g jj^ 5^ Augufliu i intacius efio : pu--

ram quœris ? noli cjje impurus. Ne fouil-

lez: pas votre jeuneffe par des impure»
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rés
,
qui ne font que trop ordinaires à

votre âge. La femme vertueufe eft un
excellent partage : mais c'ell le par-

tage de ceux qui craignent Dieu , dit

l'Écriture ; & elle fera donnée à l'hom-

me qui l'aura méritée par fes bonnes
œuvres : Pars bona mulïcr bona : in par- Ecdl, 2^.

ti timentlum Dcum dabiturviro pro faciis
^'

bonis. Mais fi vous vivez dans le defor-

dre & dans le libertinage , vous trouve-

rez une époufe criminelle com.me vous,
li faut donc mener une vie réglée, li

l'on YQwt mxériter une compagne , c[ui

le foit aufîi. Lorfque le temps eH ve-
nu , où il s'agit de s'unir par le lien fa-

cré du mariage , ceux qui s'y enga-

gent doivent prendre garde de ne pas
fe difTiper ; d'éviter toutes fortes de
privautés contraires à la bienféance &
à l'honnêteté chrétienne ; & d'emplo-

yer le temps des fiançailles en bonnes
oeuvres, & à fe rendre dignes de rece-

voir la grâce dn facrement de maria-

ge. Ils doivent pour cet effet fe pré-

fenter à leur Pafteur , non feulement
pour faire publier leurs bans, mais en-

core pour recevoir de lui les inflruc-

tions dont ils ont befoin ; s'approcher

des facremens de pénitence & d'Eu-

chariilie , & fe conferver en état de
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grâce pour recevoir celui du mariage.

On pourra même s'y difpofer par une
confeiTion générale , û le Confefleur

le juge à propos. Enfin le jour des no-

ces étant anivé , il faut fe prélenter à

la bénédldlon nuptiale avec beaucoup
de modefile : ctre à jeun , s'il fe peut ;

éviter les excès de bouche , les dan-

fes & autres déréglemens
,
qui ne fe

commettent que trop fouvent à l'occa-

fion des noces. Voilà ce que doivent

faire ceux qui fe difpofent au maria-

ge ; afin d'attirer fur eux la bénédidlion

du Ciel. Parlons maintenant à ceux
qui y font engagés , & tâchons de les

inllruire de leurs devoirs.

/ /. Point, On peut réduire les

devoirs des perfonnes mariées à ces

trois; qui font, un amour mutuel, une
fidélité réciproque, & une condefcen-

dance charitable. S'aimer, être fidèles,

& fe fupporter : voilà leurs principa-

les obligations.

I. Comme il y a difFérens états

dans le monde , il y a aufii des grâces

diiférentes pour s'y fanôifier. Il faut

par exemple , à un Eccléfiaflique , un
efprit de piété ; à un Solitaire , un ef-

prit de recueillement & d'oraifon ; à

un Prédicateur, un çfprit de zélé & de
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fcience; àunMagiftrat, un efprit de
force & de juftice. Mais que faut- il

aux perfonnes mariées, pour faire leur

falut ? Un efprit d'amour & d'union :

c'efl là ce que S. Paul leur recomman-
de particulièrement. Maris , dit - il

écrivant aux Éphéiiens , aimez vos ^^'

femmes , comme Jéfus-Chrift a aimé
fon Églife , & s'eft livré lui-même à la

mort pour elle , afin de la fandifier.

Audi mcnfuram dileciionls , dit là-def- Chryfofi^

fus S. Chryfoftome ; Voyez , Perfon- '^^

nés mariées, la régie que l'Apôtre vous
propofe : c'eil l'amour de Jéfus-Chrift

envers fon Églife. Voilà le modelle que
vous devez imiter : vous devez vous
aimer d'un amour faint , chafle & per-

févérant.

I. D'un amour faint dont Dieu foit

le motif & la fin ; vous porter mutuel-

lement à la vertu & aux bonnes œu-
vres : régler vos journées d'une ma-
nière chrétienne : prier Dieu enfem-
ble le matin & le foir avec le refle de
votre famille ; faire en commun , au
moins les Dimanches & les fêtes

,
quel-

que ledure de piété
,
pour vous édifier

& vous foûtenir dans la pratique du
bien : fréquenter fouvent les facre-

mens ; aififter exactement à la MeiTe :
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ne point manquer aux offices de pa-

roilîe : en un mot vous devez en toute

occafïon vous entr'aider à vous fau-

ver. Voilà ce que j'appelle vous aimer

fainternent. Vin, dilimite uxores vejiras,

2. Les perfonnes mariées doivent

s'aimer d'un amour pur & chafle , ob-

fervant dans le mariage les régies de

la chafteté conjugale
,
qui leur ont été

prefcrites , lorfqu'elles fe font enga-

gées 5 & dont l'Apôtre les avertit en
Kehr. 13. général

,
quand il dit : HonorabiU con-

***

iiublum ïn omnibus , 6' thorus immacula-

tus : Que le mariage foit traité en toutes

chofes avec honnêteté , & que. le lit

nuptial foit fans tache ; car Dieu con-

damnera les fornicateurs & les adul-

tères : fornicatorcs cnim & aduluros jii-

dicabït Dcus. Écrivant aux Theffaloni-

ciens , il leur apprend que la volonté

de Dieu efl qu'ils foient faints & purs.

Il ne fe contente pas de les avertir

,

qu'ils ayent à s'abilenir de la fornica-

tion ; mais il ajoute qu'ils doivent pof-

féder faintement le vafe de leur corps

,

& ne pas s'abandonner aux mouve-
mens d'une pafTion déréglée , com-
me font les païens qui ne connoiffent

point Dieu
; parce que le Seigneur que

nous fervons , ne nous a point appelles

pour
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pour être des impurs , mais pour être

des Saints: Non cnïm vocavit nos Dzus x.Tîic^.

in immundltiam ^ fcd in fanciificationem .
4- 7 •

3. Ils doivent s'aimer d'un amour
confiant & perfévérant

,
qui les unif-

fe pour toujours , & les empêche de fe

laifler aller à l'inconllance & à la ja-

loufie , dont les fuites font très-dange-

reufes, & que le Démon, qui eft ua
efprit de difcorde , infpire quelque fois

pour mettre la divifion entre les per-

sonnes mariées. C'eil: cet efprit d'union

& de paix que le Prêtre demande poiu:

eux, quand il bénit l'anneau. Remar-
quez bien cette cérémonie. Cet anneau
fe met au quatrième doigt de la main
gauche de l'époufe

,
qui répond au

cœur : ce qui apprend aux perfonnes

mariées que leur affection doit être

fmcère & cordiale ; & non pas fim-

plement extérieure & en apparence.

Cet anneau e il d'or ou d'argent, qui

font les plus purs de tous les métaux:
ce qui m.arque la pureté de leur amour,
qui ne doit point être fondé fur la chair

&: le fang ; mais fur la piété & la ver-

tu. Enfin cet anneau efl de figure ron-

de , fymbole de l'éternité : ce qui fi-

gnifîe que leur amour doit être dura-

ble & permanent; fans que le chan-
Prôms^ tome i. M
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gement de fortune , ou quelque autre

tâcheux événement y apporte du re-

froidifTement. Efl - ce ainfi que vous
vous 'aimez, Perfonnes mariées? Ma-
ris , vous aimez vos femmes, quand
elles ont de l'agrément , de la fanté,

& qu'elles vous lont utiles: mais quand
elles font ridées, vieilles & incommo-
des , vous les méprifcz , & vous ne
fçauriez les voir. Et vous Femmes

,

vous aimez vos maris
,
quand ils font

jeunes ; quand ils peuvent vous fe-

courir par leurs travaux ; mais s'ils font

malades ou infirmes , leur préfence

vous efl à charge , vous ne pouvez
les fouffrir. Efl - ce là s'aimer d'un

amour invariable & perfévérant? non
fans doute. Si votre mari devient in-

• firme ; vous devez en avoir compafTion,

le foulager & prier pour lui : vous ne

devez pas vous irriter , & lui devenir

infupportable par votre conduite à

Hom. î« fon égard. DoUndum _, non irafccndum ,

Deojupplicandum ^ vous dit S. Chryfof-

tome, \Jn mari doit agir de même à

l'égard de fa femme, lorlqu'clle fe trou-

ve dans le même cas. Souvenez vous

que quand Dieu a uni l'homme à la

femme , il n'a point dit qu'il s^ttache-

roit à fa beauté , à fes biens & aux au-



APRÈS l'Epiphanie. 135

très avantages temporels
, parce que

tout cela efl: fragile & périffable ; mais

qu'il s'attacheroit à fa perfonne: Adhœrc- Gen. z.

bituxorïfuœ: & pour combien de temps? 'M-mh.

jufqu'à la mort. Voilà jufques où doit 19- 5.

aller l'amour conjugal , fi vous voulez

vivre en paix, &: faire votre falut.

2. Le fécond devoir des perfonnes

mariées , c'eil la fidélité ; fidélité dans

l'ufage des biens ; fidélité dans l'ufage

du mariage ; fidélité à ne rien faire

contre la fainteté dumariage. i. Dans
Tufage des biens. Il faut que les per-

fonnes mariées travaillent de concert

& félon Dieu , à fupporter les char-

ges du mariage : car fl l'un détruit

,

pendant que l'autre édifie , comment
établiront-ils leur maifon } comment
pourvoiront-ils aux befoins de leur fa-

mille & à l'éducation de leurs enfans ?

Unus œdificans _, & imiis dcjiruzns , quid Ecdï. 34.

prodôfi illis nijîlahor ? Si l'homme amaf- ^^*

fe , & que la femme difiipe ; ou fi la

femme ell œconome , & Thomme pro-
digue

; que prod^iira une femblable
conduite ? Rien de bon ; des malédi-
â:ions , des querelles , des inimitiés,

de la peine & du chagrin , nlji labor.

Il faut donc qu'il y ait de l'accord &
de l'intelligence entre les perfonnes

xM 2
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mariées

; que chacun concoure de fon

côté à l'avancement & au bien de la fa-

mille ; qu'il n'y ait pas deux bour-

fes , ni deux volontés. La femme ne
dois pas dilpofer des biens qui font

communs , fans la permiflion du mari:

Ri le mari ne doit pas refufer à fa

femme ce qui efl néceffaire pour fa

fubfiflence & l'entretien de fa maifon.

II doit écouter fes remontrances, quand
elles font jufles ; lui communiquer fes

defl'eins , & s'ouvrir à elle autant que
la prudence le permet. C'eft contre

ce devoir que pèchent les femmes
,

qui diffipent en parures , vanité ou au-

trement le bien de la famille. C'eilaufïï

contre ce devoir que pèchent les maris,

qui n'ayant pas beaucoup de conduite,

veulent tout gouverner à leur fantai-

fie , fans écouter leurs femmes ; ou qui

pour s'afTurer de leurs biens, les mena-
cent ou les maltraitent jufqu'à ce qu'el-

les en ayent difpofé en leur faveur.

2. La fidélité dans i'ufa2;e du ma-
• ... .

T. Cor. nage. Oxori vir debltum reddat , dit S.

7* 3' Paul; JimlUur autem uxorviro. Que le

mari rende à fa femme ce qu'il lui doit

& que la femme agiffe de même à l'é-

gard de fon mari. Il ne vous eil: pas per-

mis de vous refufer l'un à l'autre par
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haine ;
par vengeance , ou fans railbn.

C'eft ce qu'ajoute l'Apôîre : Nolitefrau- Ihîd.j- 5«

^are invicem. Nijiforte ex confenfu ad tem-

pusy utvacetisoradon'u Ne vous refulez

donc pas l'un à l'autre, fi ce n'eil d'un,

confentement mutuel pour un temps,

afin de vaquer à la prière : & enfuite

vivez enfemble comme auparavant ;

de peur que le Démon ne prenne oc-

cafion de votre incontinence
,
pour

vous tenter. Ce font là les régies que

S. Paul donne au?^ pcrfonnes mariées ;

il efl du devoir des Pafteurs de leur

en donner connoiifance , ainfi que le

remarque S. Grégoire Pape écrivant £^. ^j,

à S. Augullin Apôtre d'Angleterre. adAug^

Enfin la fidélité conjugale oblige à

ne rien faire contre la fainteté du ma-
riage. On pèche contre ce devoir :

I . Quand on fait quelque chofe contre

l'ordre du mariage dans la crainte d'a-

voir des enfans, ou pour quelque au*
tre m,otif. 2. Quand on entretient des

privautés icandaleufes avec des étran-

gers , des rendez- vous fufpeâ:s , des
converfations trop libres , des defirs

& des affeclations de plaire à ceux à

qui on ne doit pas plaire: 3. Quand on
commet Tinfame crime de l'adultère.

Ah ! eil-iî po/Tible que parmi les Chré-

M i
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tiens , il s'en trouve qui tombent dans
un crime û déteftable

,
que l'Écriture

appelle une abomination étrange y

Êicclt, Abominatlo , iniquitas maxima ; 31 qui

^Job.^\i. ^ toujours été fi fort en horreur, qu'il

il. n'y avoit point de facrifîce dans l'an-

cienne loi pour l'expier ; m.ais feule-

ment pour connoître le coupable &
le punir. C'eft la remarque que Saint

,

Thomas & les Interprètes font fur ces
Num. 5. paroles du livre des Nombres : Oblatio

^S.Th. I.
invejîigans adulterinm. Malheureux, qui

a. ?. 102. violez dans la nouvelle loi la fainteté
«•j.fi^ M'

jj^j mariage par un crime
,
qui accom-

pagné du facrilége , en augmente l'é-

normité ; quel fupplice ne devez-vous

pas attendre dans l'autre vie ! Si Jéfus-

Chrifl condamne un regard deshonnê-

te ; comment traitera-t-il les fornica-

teurs & les adultères? Mais laifTons là

ces infâmes corrupteurs
,

qui n'ont

point de part au Royaume de Dieu :

revenons aux perfonnes qui délirent

faire leur fahit dans l'état du mariage.

3. Leur troifiéme devoir c'eft une
ccndefcendance mutuelle & charita-

ble. Il ell difficile qu'il n'y ait de temps
en temps quelque conteilation entre

le mari & la femme : ce font des fe-

mences de divifions
,
qu'il faut étoiufcr
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au plutôt par une patience chrétien-

ne ; finon l'ennemi du falut ne man-
quera pas de les augmenter. Tantôt
il fe fervira de la bizarrerie , de l'or-

gueil 5 &c. de l'entêtement d'une fem-
me

,
pour defoler un pauvre mari ;

comme il fc fervit de la langue , des

reproches & des malédidions de la

femme de Job
,
pour infulter à fon

malheur. D'autres fois il fe fervira de
l'humeur impérieufe , farouche & em-
portée d'un mari , pour tourmenter

une pauvre femme. Ce fera un hom-
me violent

,
qui voyant qu'il lui efl

arrivé quelque perte , déchargera fon

chagrin fur fa femme, fur fes enfans,

&c. Que faire pour-lors ? Il faut avoir

recours à la patience ; & ne pas dire

,

comme Ton fait û fouvent : Je fuis

bien malheureux avec une femblable

femme : Je fuis miférable avec un tel

mari
; je fuis pire qu'une fervante.

Gardez vous bien de parler de la for-

te , vous fur-tout Fem.mes Chrétien-

nes
, qui devez être foumifes à vos

maris , ainii que l'Apôtre vous l'or-

donne : MuUcrcs viris fuis fubditœ Jint Ephef, ^^

Jicut Domino. Imitez dans ces rencon- "•

très la conduite de Sainte Monique :

voici ce que nous en apprend S. Au-
M 4
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ji,g. i, guflin fon fils. Elle tâchoit, dit-il, de

f.g!^''"^'
g^g"^^ ^ ^^^" ^on mari par la pureté

& la laintetc de fcs mœurs
, qui la

rendoient véritablement aimable : &
quoiqu'il fut d'une humeur fâcheufe

& difficile
,
jamais il ne lui échapa

de lui dire aucune parole deibbligean-

te. Au contraire elle s'étoit fait une
habitude de patience ; & avoit trouvé

le fecret, quand elle le voyoit en co-

lère , de ne point lui réiifler : Novcrat

hczc non ri^fijhrc irato viro , non tantàm

facto , jïd ne verba quidcm. Comme fes

voifmes maltraitées par des maris

moins rudes que celui de Monique ,

lui témoignoient leurs furprifes ; Re-
tenez vos langues , leur difoit-eîle ;

les femmes doivent obéir à leurs ma-
ris , & non pas leur réfifber.

C'efl: ainli qvuq. Monique adoucît

peu à peu Thumeur farouche de Pa-
trice , & eut la confolation de le voir

enfin changer , non feulement en un
bon mari , mais encore en un parfait

Chrétien. Femmes , fi vous vous con-

duifiez de la forte ; peut-être que vous

^ convertiriez vos maris : mais vous ne le

ferez jamais, tandis que vous les étour-

direz par des reproches & des crieries

continuelles. Reprenez les charitable-
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ment , à la bonne heure ; mais parlez

leur toujours avec refped. Uxor auum IMd,

timeat viriim fuum. Ne leur dites rien

qui puiiTe les fâcher; priez pour eux:

ce fera le moyen de les gagner à Dieu.

Votre épouTi: fût-il un infidèle comme
Patrice , vous en ferez, comme Sainte

Monique , un vrai Chrétien. Sanclificoc i. Cor,

tus eji enim vir infiddis per muluumfidc- 7» ^4»

Um ; & fancîlficata eji mulkr infiddis

pcr virum fidckm , dit l'Apôtre.

Conclusion, Finiffons cette inf-

tru£i:ion, comme nous l'avons com-
mencée. Perfonnes mariées , faites

dans votre état tout ce que Dieu de-

m.ande de vous : Quodcumque dixcrit

vobis , fadte. Si vous vous aim.ez ; ai-

mez vous pour Dieu : ii vous vous
gardez une inviolable ndéiité ; gardez

ia de même à Dieu : fi vous vous fup-

portez mutuellement; que Dieu foit

le principe & le m^otif de votre pa-

tience. Vivez comme faifoient Zacha-
rie & Élifabet père & mère de S. Jean-

Baptiile. Etantjiijîi amho antz Dcum , i^^^ j^

dit l'Écriture , incederztes in omnibus ^«

mandatis & jujilficationibus Dominijïm
qiicrda : Ils étoient tous deux jufles

,

non feulement aux yeux des hommes

,

qui ne voient pas les defordres des fa*
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milles; mais encore aux yeux de Dieu
même

, qui en connoît les moindres
imperfcdlions , & qui n'en découvroit
point en eux : Etant jufli ambo ant^

Dcum. Ils marchoient dans tous les

commandemens du Seigneur : ils

étoient pieux & attachés à la loi ;

exadis à tous leurs devoirs : Incedcntes

in omnibus mandatis & jujlificaticnïbus

Domini, S'il y avoitdu bruit & des que-
relles dans les autres familles ; il n'y ca
avoit point dans la leur : fim qiurda.

Ils fupportoient patiemment leurs dé-

fauts : ou plutôt la patience , dit S.

htr, 89. Pierre Chiyfologue , étoit à leur égard

fans exercice; parce qu'ils étoient tous

deux juiles & qu'ils craignoient Dieu.

Il n'y avoit que la divernté du fexe

,

qui mît entr'eux quelque différence ;

tant la grâce & la vertu les avoient

rendu fembîables. Au/Ti ce Père remar-

que qu'ils firent paffer à S. Jean-Bap-

tiile leur fils , la fainteté qu'ils poffé-

doient. Vivez de la forte , vous tous

qui êtes engages dans le mariage ; &
après vous être ainfi fanâ:ifiés dans vo-

tre état , vous mériterez d'être unis à

Dieu pour jamais. C'efl ce que je vous
fouhaite ; &c.
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De la Confejfion.

Vade , oflende te Sacerdoti.

Âlleij montre^ vous au Prétre.En S. Matth,

chap. 8.

^^
—--*^| E toutes les maladies qui

il

T^
Il

afiligent le corps, la lépre

! X^ Il
eft, dans la penfée des Saints

|g^=i^^ Pères , l'image la plus {en.-

iible de celle de nos âmes. En efTet,

rien ne nous repréfente mieux la cor-

ruption que le péché produit dans

l'homme , la difformité où il le réduit,

& l'horreur que Dieu en a ; que la lé-

pre
,
qui confifle dans la corruption

de toute la maiTe du fang , & qui le ré-
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pand par tout le corps, qu'elle défigure

& rend affreux. C'eftpour cette raifon,

ffom. î6. dit s. Chryfoftome que Jéliis- Chrïft
mMatth,

^^^^^ delcendu de la montagne , où il

venoit de donner au peuple les régies

de morale les plus importantes & les

plus étendues qu'il y ait dans l'Écri-

ture , a permis que le "premier malade
qui s'eft présenté à lui fût un lépreux :

tant pour nous faire connoître , fous la

figure de la lèpre , la malignité du pé-

ché
;

qu'afîn de nous apprendre par

les chofes qu'il a faites & ordonnées
pour la guérifoa de ce lépreux , ce

que doit faire un pécheur pour obte-

nir le pardon de fes péchés.

Le lépreux fe préfente à Jéfus-

Chriit ; il fe profterne le vifage con-

tre terre , il l'adore ; il lui montre fou

mal & lui en demande la guérifon :

Amb. L Infackm procldit ; oflendit vulnus ; re-

5. '^^L^C' fjiQ^um pojîulavit , dit S. Ambroife. Sa

confe/Tion , dit ce Père, eft une con-

fe/îion pleine de foi & de religion ,

qui attire fur lui les regards de la mi-

féricorde d'un Dieu : Ipfa religionis &
fidi'ipUna confcjjio cfl. Le Sauveur étend
la main fur ce lépreux ; il le touche ;

il le guérit ; il l'envoie aux Prêtres ; il

lui ordonne de fe montrer à eux ; &
d'offrir
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d'ofFrir le préfent marqué par îa loi

,

afin que cela leur ferve de témoigna-

ge : Vadc , ojlendc u Saurdotï , & offer

Vîunus quod prœccpit Moyfes in tcjiimo^

nium mis. Il n'efl plus queftion de ren-

dre ce témoignage aux Prêtres de

l'ancienne loi ; ce droit eft paffé d'eux

aux Prêtres de la nouvelle : c'eil: à eux
que Jéfus-Chrifl: envoie les pécheurs.

11 les envoie comme autant de lépreux,

qui ne peuvent recouvrer la fanté, à

moins qu'ils ne montrent toute l'infa-

mie de leur lèpre à ces Médecins fpi-

rituels
,
qui ont reçu le pouvoir de les

nettoyer & de les guérir. Allez donc

,

Pécheurs , n'appréhendez rien : qu'une

faufle honte ne vous empêche jam.ais

de venir confefTer vos péchés : P'^adc,

Ne diïïimulez point les maux qui af-.

fligent vos âmes ; ne déguifez rien :

mais montrez vous au Prêtre tels que
vous êtes : ojlmdc u Saurdotï, C'eft la

foumiiîion que le Seigneur demande
de vous. Mais comme tous n'obéiîTent

pas à cet ordre ; mon deflein efl de
vous faire voir ce qui empêche qu'on
ne fe confefTe comme il faut , & ce
qu'il faut faire pour furmonter cesem-
pêchemens 1. Les empêchcmens de la

confijjîon. 1. Le moyen de Us vaincre^

Prônes y tome i. N
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/. Point. Quand j'cntreprens

d'expliquer ce qui s'oppofe à la con-

felîion entière & fnicere que nous dc^

vons faire de nos péchés au tribunal

de la pénitence
, je ne prétens point

parler de ces défauts qui naifTent d'un

oubli, ou d'une ignorance involontai-

re. La conteiïion n'efl pas une tor-

ture des âmes , comme fe l'imaginent

les hérétiques ; elle eft établie, dit le

Sejf. 14. Concile de Trente , non pour exciter
de pœnit.

içg troubles de la conicience , mais
pour les appailer : de lorte que quand
on a acculé les péchés dont on ie Ion-

vient , après s'être fuffifamment exa-

miné , on doit être en repos à l'égard

de ceux qui nous font inconnus, & fe

contenter de dire humblement devant
Dieu ce que lui difoit le Roi pénitent :

Pfal.ïS. Z)e/icia qiiis intelligit ? Ab occultis mzis
^''' viunda me. Hélas 1 Seigneur où eft

celui qui connoît toutes fes fautes }

Purifiez moi , ô mon Dieu ! de cel-

les qui me font cachées. Mon def-

fein eil de me renfermer uniquement
aux empêchemens de la confefTion,

Ces empêchemens viennent de la ma-
lice & de la corruption du pécheur

,

lequel mettant le poifon dans le remè-
de , abufe du facrement de pénitence ;
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de manière qu'il trouve la mort dans

ce qui devroit lui donner la vie , & fa

condamnation dans ce qui devroit fer-

vir à fa juflifîcation. Je réduis donc ces

empêchemens à trois
,
qui font la hon-

te du péché , la crainte du Confeffeur,

& la mauvaife difpofition du pénitent

qui ne veut point fatisfaire à Dieu &
au prochain.

I. Dieu, dit S. Chryfoflome , a at-

taché la confufion au péché
,
pour nous

empêcher d y tomber ; & la confiance

à la coafefîion, afin que nous nous re-

levions plus facilement de nos chiites :

Pudorem & verccujidiam Dzus dzdu pec- Chryfof.

cito ^ & confijjlonijiduciam» Mais que ^^''"- 3* ^*

•fa:tle Démon pour s'oppofer à ce def-^'^*

fein <de la mîléricorde de Dieu fur

nous ? Invertit rem Diabolus ; peccato

fiduciani prœbzt , & confcjjîonï pudoremJ'

Il renverii la choie ; il tait paroître le

péché pardonnable , & la confe/Tion

honteufe. S'agit-il de comm.ettre cette

ivrognerie , ce péché honteux , cet

adultère, &c. Ce font là , dit le Ten-
tateur, des péchés de fragilité & de

foiblefîe ; on s'en confefïera. Mais
faut-il s'en confefTer ? La honte qu'on

a de découvrir ces crimes à un Prêtre,

& de paroître coupable à i^s yeux, en

N2
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lui falfant le détail de mille turpitu-

des , dont il ne pourroit avoir connoif-

fance hors du tribunal de la confef-

fion, empêche une infinité de gens de
s'y préfenter.

Ne font-ce pas là , Pécheurs , les

fauffes raifons qui jufqu'à préfent vous
ont éloignés du facrement de péniten-

ce ; ou du moins ne font-ce point cel-

les qui vous ont empêchés d'en appio-

cher auffifouvent que vous le deviez?

Vous rougifTez de vous avouer coupa-

bles , & de confier aux oreilles & au
jugement d'un homme ces myfîères

d'iniquité
,
que vous voudriez toujours

tenir cachés ; de lui révéler ce que
vous avez intérêt de taire, ces ufures,

ces injuûices , ces mauvaifes pensées,

ces defirs déréglés , & les plus impé-
"nétrables mouvemens de votre cœur.
C'ell ainfi qu'au lieu de découvrir vo-

tre lèpre à ceux qui ont reçu de Dieu
le pouvoir de vous en guérir , vous
périfTez milçrablement avec la honte
de ces mêmes péchés que vous n'avez

Tertul. ofé confefTer ; Pudoris magis numorcs
de panit. quàm Jalutis , cum cruhic&ntiaJua pc-

nunt , dit Tertullien.

D'autres font arrêtés par la crainte

du ConfeiTcur, Que dirai -je à mon
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Confeffeur ? De quelle manière dois-je

m y prendre ? Pour qui paiTerai-je dans

{on efprit , fi je lui déclare les dërë-

glemens de ma mauvaife conduite ?

Il s'en fouviendra , & n'aura pour moi
que du mépris. Je fuis trop connu de

mon Curé & des Prêtres de ma paroif-

fe : il faut attendre quelque Confeffeur

étranger. Dans cette attente on diffère

de jour en jour à fe confeffer ; & pour

cacher les déplorables chaînes d'une

longue habitude
,
qu'on ne veut pas

quitter ; on change de Confeffeur : on
choifit dans un nouveau Direâ:eur un
nouveau témoin de fes foibleffes : on
les raconte comme des péchés nou-
veaux qu'on veut , ce femble , expier

par un nouveau defîein de pénitence :

on ne montre jamais que l'extérieur

des plaies dont on demande la guéri-

fon; on n'a garde de faire connoître

ce commerce qui dure depuis fi long-

temps , & que tant de confeffions n'ont

encore pu rompre : on cache fous un
dehors fpécieux tout le venin de fa

pafîion ; & en venant fe piéfenter au
Confeffeur , au lieu de fe m.ontrer tel

que l'on efl , on réuffit à fe faij-e mé-
connoître. On veut des Confeffeurs

qui voient & qui ne voient oas
; qui

N3
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écoutent , & qui ne comprennent pas ;

parce qu'on n'a pas un defir lincère,

im defir véritable de fe convertir , &
Marc. 4. de quitter le péché : Z7/ vidantes vïdcanty
*** & non videant ; & audientes audiant , &

non intdl'i'^ant ; ncquandh convcrtantur y

& dïmïttantur eis peccata.

3. La mauvaife difpofition où l'on

efl: bien fouvent de ne vouloir pas fa-

tisfaire à Dieu & au prochain , d'une

manière proportionnée aux péchés

que l'on a commis ^ empêche aufîi fou-

vent qu'on ne fe confefle comme il

faut. Si je fais une confefTion exafte,

dit cet impudique , de tous les dérégle-

mens où m'a porté la pafTion dont je

fuis efclave ; j'aurai bien des mortifi-

cations à effuyer : il faudra m'abflenir

de voir cette perfonne
,

quitter cette

compagnie
,
jeûner & faire d'autres

œuvres de pénitence , aufquclles je

ne fuis pas difpofé. Si j'explique, dit

ce m.édifant, tout le mal que j'ai fait,

& toutes les fuites de cette calomnie;

on m'ordonnera de me rétrafter : il

faudra m'humilier
,
jufqu'à demander

pardon à celui que j'ai offenfé , & ré-

parer le tort que j'ai fait à fa réputa-

tion : c'eft à quoi je ne puis me réfou-

dre ; mon orgueil ne fçauroit le fouf-
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frlr. Si je découvre, dit ce Marchand,
& cet homme d'affaires, tous les tours,

toutes les fourberies & les injuilices

que j'ai commis dans mon emploi ,

dans mon négoce ; on m'obligera à la

reftitution , & je ne fuis pas en état de

la faire. De là qu'arrive-t-il ? On prend

le parti de fe déguifer , & de ne pas fe

faire connoître ; & après avoir menti

aux hommes , on a Tinfolence de ve-

nir mentir au Saint Efprit , en appro-

chant avec difîimulation & hypocriiie

du facrement de pénitence. C'ed ainfi .

que tant de gens fe perdent par des

confefîions mal faites : Quoniam acccffif- Ecdl i4

ti maligne ad Dominum , & cor tuiim ^^*

pUmim eji dolo & fallacid. Pourquoi cet

homme & cette femme font-ils damnés ?

Ils fe font confeffés à Pâques comme
les autres ; peut-être même plus fou-

vent : & cependant les voilà dans les

Enfers fous les pieds du Démon. D'où
leur efl venu ce terrible malheur? De
la mauvaife difpofition avec laquelle

ils fe font approchés des facremens.

Au lieu d'y venir avec un cœur droit;

ils y ont apporté un cœur plein d'hy-

pocrifiC , un cœur rempli de déguife-

ment & de tromperie : Acceffijli ma-
ligna ad Dominum , & cor tuiim plénum

N4
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ejldolo & fallacid. Voilà, mon pauvre
Frère, voilà ma pauvre Sœur, quelle

fera peut-être un jour la véritable cau-

fe de votre perte. Mais parce qiie ce
n'eft poi.it aflez d'avoir découvert les

empêchemens de la confeiTion , exa-

minons à préfent quels font les moyens
que Ton doit prendre pour les vaincre.

II. Point. La honte, dit le pé-
cheur , m'empêche de me confefler.

Je répons i. que rien n'efl plus mal
fondé que cette honte : 2. que quand
elle feroit fondée, on doit en faire un
facrifice à Dieu.

Vous n'ofez , dites-vous , approcher
des tribunaux de la pénitence. Que
feriez-vous donc , mes chers Frères , fi

l'ancienne difcipline de l'Églife étant

encore en ufagc , il falloit comme au-

trefois vous foumeître à une péniten-

ce publique ? Quoi vous n'ofez dire à

l'oreille d'un Prêtre ce que vous n'avez

pas craint de commettre en la préfen-

ce de Dieu même ; m confier en fecret

ce que vous n'avez peut - être pas eu
honte de faire en préfence de plu-

fieurs ? Quoi de plus déraifonnable ?

S'il falloit rougir de ce crime , &c. c'é-

toit de le commettre , & non pas de

le confeiTer. On pourroit vous dire
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avec raifon ce que Diogéne dit autre-

fois à un jeune homme
, qui rougiiToit

de ce qu'on le voyoit Ibrtir d'un lieu

infâme. Mon lils , lui dit ce Philofo-

phe , il falioit avoir eu honte d'y en-

trer , & non pas d'en fortir. Votre fo-

lie, ô Pécheurs qui craignez de con-

fefTer vos péchés ! eft femblable à cel-

le d'une jeune fille qui s'étant oubliée

& ayant caché fa faute pendant quel-

que temps , vient à la publier elle-mê-

me par les douleurs de l'enfantement.

Colligata ejl iniquuas Epkraïm ; abfcon- O

dltuni peccatum ejus ; dotons partur'un^
^^**

tïs vcnïent à. Les douleurs de la mort
viendront : il faudra alors confeiTer

ce péché que vous avez caché durant
votre vie , oh mourir en impénitens.

GhoifiiTez, mes chers Frères, de deux
chofes l'une : il faut que vous produifiez

vous-mêmes vos péchés dans le tribu-

nal de la pénitence ; ou bien Dieu vous
les reprochera éternellement , & les

manife fiera aux yeux de tout l'Uni-

vers au grand jour de fes révélations

& de fes vengeances : Rcvelabo pudcn- i^,

da tua infacutua. Réduits à cette iné- 5- î'

vitable néceiTité
,
quel meilleur parti

pouvez-vous prendre
,
que de vous

déclarer vous-mêmes coupables l



154 III. Dimanche
Mais quand il y auroit quelque hon-

te à efluyer dans cette occafion ; j'a-

joute que vous devez en faire un fa-

crifice à Dieu ; que cette peine doit

entrer dans votre pénitence , 5: faire

une grande partie de la fatisfadion

que vous devez à la juflice divine,

pour les péchés que vous avez com-
mis. Je dis même que c'efl un frein

qui doit vous retenir , & qui peut être

propre à vous empêcher de retomber
Amhr. dans les mêmes defordres. Quem corn-

\.ni'
^^ î^ljji pudet , dit S. Aicbroife , mfciîpof"

tcâ tait aiiquid commïtun , undeJîmili-'

tir srubefcat. Enfin je ne crains pas de

dire que la confufion qu'efTuye un pé-

nitent en confeiTa"'.t fes fautes , efl quel-

que fois d'un fi grand mérite devant

Di^iij qu'elle lui en obtient la rémif-

fion : témoin ce voleur pénitent , dont

parle S. Jean Clim.aque , lequel ayant

eu le cou:7,ge de conféfTer publique-

ment fes crimes dans Téglife , en pré-

fence d'un grand nombre de perfon-

res , mérita qu'ils fufTent effacés du li-

vre de la juftice divine , à mefure qu'il

tcheiie^^^ confefibit , félon que Dieu le fît

fflinte,de- counoître à un Saint Solitaire
,
qui fut

fu
^ "* p-éfent à cette confciTion fi humble &

il publique.
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2. Venons au fécond empêchement,

qui eft la crainte & la défiance qu'on

a du ConfeiTeur. Qu'une des causes

de l'apcdafie des hérétiques de ces der-

niers fiécles ait été la confeiTion auri-

culaire : je n'en fuis pas fiirpris : ils

avoient trop d'entêtement & d'orgueil

pour s'y foumettre. Ils vouloient bien

le confeiTer à Dieu ;
pratique où l'a-

mour propre ne fe trouve pas beau-

coup gêné : mais fe confefler à des

hommes; c'efl à quoi ils n'ont pas vou-

hi fe refoudre , aimant mieux fe fépa-

rer de la communion des fidèles , que
de s'alfujettir à une pratique fi humi-
liante ; & renoncer à leur falut, plutôt

que de l'acheter à un prix
,
qui leur

paroilToit fi haut. Pour vous , mes Frè-

res, qui 'êtes élevés dans une religion,

qui fait profeîîion de fainteté & d'hu-

milité
;
pour vouS qui voulez vivre

&: mourir en bons Catholiques ; pou-
vez vous douter du fecret inviolable

d'un Confeûeur ? Ne fçavez-vous pas
que toutes fortes de loix l'obligent à
un éternel filence ? Avez-vous jamais
ouï dire qu'un Ccnfeiicur ait révélé
les péchés de fon pénitent ? Ce qui cil

une fois fc(?Hé du iang de Jéfus-Chriil,
ell tçliemenî fecret qu'on n'en parle
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jamais. Nous ne portons au tribunal

de la pénitence , comme on vous l'a

dit mille fois , ni penfées , ni mémoi-
re , ni bouche, ni oreilles de chair:

nous n'entendons vos misères
,
que

pour les oublier ; ou û nous nous en
îbuvenons, ce n'efl que pour en de-

jirtul mander à Dieu la guériibn. l/t quid
de pœnit.

^^^^fortcs cafuum tuoriim ut pLaiifons fu-

gis ? vous dit un Père de l'Églife :

Pourcfuoi fuyez -vous des Miniflres
,

qui font pécheurs comme vous ; des

Miniftres qui manquent quelque fois à

leurs devoirs les plus eflentiels com-
me vous; des Minières qui ayant vos

mêmes foibleiTes & vos mêmes imper-

fections 5 font obligés de fe confeifer

comme vous ? Vous confiez les fecrets

de votre confcience, à qui }'k de fa-

ges& fidèles dépofitaires
,
qui ne révé-

leront jamais la moindre circonftance

des chofes que vous leur avez dites :

enforte que fi par imprudence
,
par

follicitation ,
par vengeance ou au-

trement , il leur arrivoit de décou-

vrir ce qu'ils auroient appris dans le

tribunal de la pénitence : ils mérire-

roient d'être dépofés pour toujours

de leur office , & d'être condamnés

à faire une rigoureufe pénitence le

reftc
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fefte de leur vie. Vous n'avez donc

rien à craindre de ce côté-là.

3. Je ne doute pas, me direz-vous,

de la fidélité du Confeffeur : mais je

crains que fi je lui fais une exa£l:e con-

fefîîon de mes péchés , il ne m'impo^

fe une rude pénitence ;
que fi je lui dé-

couvre ces uilires , ces tromperies , &c.

il ne m'oblige à la reflituîion. Ké ne

fçavez-vouspas , mes chers Frères, que

l'Évangile vous ordonne de faire de

dignes fruits de pénitence: fens cela

la pénitence feroit-elle ce qu'elle eu} .

je veux dire après les Pères du Conci-

le de Trente , un baptême laborieux ;

je veux dire après TertuUien , l'art

d'humilier l'homme & de t'abbattre :

Exçmologcjis profternendi & hundlifican' Tenul,

di hominis dïfciplïna
îfi. %IIT*

Mais pouvez - vous vous plaindre

des pénitences que l'on efl en ufage

de donner aujourd'hui } Voyez celles

qu'ont fait David , Saint Pierre , Saint

Paul, Sainte Magdeleine & tant d'au-

tres. Cônfidérez combien vous êtes

éloignés de ces faints pénitens. On
vous ordonne quelques prières

,
quel-

ques Jeûnes, quelques aumônes: eil-

ce trop ? on vous dit que vous devez
vous réconcilier avec ce voifin, relli-

Prônss , tome i, O
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• tuer ce bien d'autriii qui cft entre vos

mains : quoi de plus jufle? Voudriez-
vons mourir la haine dans le cœur ,

ou avec un bien mal acquis & qui ne
vous appartient pas ? Ne vaut-il pas

bien mieux faire préfentement dans
ce monde une pénitence légère & uti-

le
,
que d'en aller faire une qui fera

éternelle & infruftueufe dans les En-
fers ? ceil à quoi cependant vous
vous expofez , en refufant de vous

In Pf, confcfTer comme il faut. Damnabcrîs
6ô. »'• 5» tacïtus , vous dit Saint Auguflin

,
qui

pojjis liherari confejfus.

Conclusion, Cela étant, pre-

nons cette réfolution avec le Roi pé-

/•/. 31. 5. nitent. Dixi , Confiubor adversàm me

injuflïtïam mcam Domino ; & tu rcmi-

Jijii impictaum peccaù mei, Ange tuté-

laire
,
qui m'avez conduit aux pieds

du ConfeïTeur ; & vous Seigneur, qui

m'avez fair la grâce de m'inviter*à la

pénitence , vous en êtes témoins. Dixly

Je l'ai dit: je ne manquerai plus de pa-

role : je n'aurai plus pour mon falut

ces froides velléités dont je me fuis

contenté jufqu'à préfent : je ne me ca-

cherai plus, je ne m'épargnerai plus ;

mais je me confeiTerai , comme il faut :

confitchor. Je ne rejetterai plus fur les



APRÈS L*ÈPIPHANIE. l'^:^

autres me$ iniquités perfonnelles : j'a-

vouerai dans l'amertume de mon ame,
que je fuis le feul & le vrai coupable :

confiuhor aiversiim me. Je ne m'arrêterai

plus à la iimple difcufTion de certains

petits péchés
,
qui m'en faifoient ou-

blier de plus confidérables : je dirai

tout le mal que j'ai fait, injujiitiam

meam. Je parlerai des injuflices que
j'ai commifes contre Dieu , des grâ-

ces duquel j'ai abufé ; contre mon pro-

chain , à qui j'ai fait tort & dont j'ai

violé les droits; contre moi-même,
^L les vrais intérêts de mon ame , que
j'ai volontairement négligés. Oui ce

feront mes péchés que je confefTerai

,

& non ceux de cette femme , de ces

enfans , de ces domeftiques
,
que j'ac-

cufois ci-devant pour m'excufer, injuf--

titiam imam. Je ne parlerai plus que
de moi , ou fi je parle des autres ; ce

fera par rapport à moi
,
pour me faire

connoître davantage à un ConfefTeur,

pour me donner plus de confufion &
m'attirer de plus grands reproches.

Domino : Je ne regarderai que vous

,

ô mon Dieu 1 dans la perfonne de vo-
tre Miniftre , fçachant bien qu'il tient

votre place
,
que c'efl de votre part

qu'il parle & qu'il m'abfoud. Je ne dif-

O 2
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puterai plus contre lui ; mais je ferai

une confefTion humble, entière & fin-

cère. C'eft là , Seigneur , la grâce que
je vous demande par Jéfus-Chrift vo-
tre Fils ; afin que je puifle vous dire

avec la même reconnoiffance que le

Roi Prophète : & tu nmijifii impietaum

peccaù mù : J'ai pris foin de faire une
bonne confefTion de mes iniquités

; je

l'ai faite avec toute l'exadlitude & la

fincérité pofîibles, & vous m'avez re-

mis l'impiété de mon crime, C'eft la

grâce que je vous fouhaite , &c.

tiS^.'r^'':!^

.4».w
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De la monlficatlon des pajjions.

Domine , falva nos : perimus.

Seigneur, fauve:^ nous ; nous allons pair.

En S. Matt. ch. 8.

^' fe 'ÉVANGILE de ce jour

Il
F irnousrepréiente Jéfiis-Chrifl

Jl X-j
il

paflant le lac de Généza-
^^';S=;;,J^ reth

,
qu'on appelloit aiifîi

le mer de Galilée. Étant entré dans la

barque avec fes Difciples , il s'éleva

fur cette mer une fi grande tempête,
que la barque étoit couverte de flots.

Jéfus cependant s'endormit d'un fom-
meil naturel caufé par la fatigue du 3^^/-^. 4

chemin 5 & par le travail de la prédi- ^"'* ^*

03
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cation ; mais volontaire pour exercer

la foi de les Difciples , & leur faire

voir qu'il ëtoit auïïl puiflant fur les élé-

mens
,
qu'il l'avoit paru fur les corps

,

& fur les efprits. Les Difciples l'éveil-

lèrent en s'écriant : Seigneur , fauvez

nous ; ou nous fommes perclus. Jéfus

l:ur reprocha leur timidité & leur peu
dz foi; & fe levant il commanda aux
vents , & à la mer de s'appaifer ; aufïï-

tôt il fe fît un grand calme. Ceux qui

étoient préfens furent faiiis d'étonne-

mcnt, & s'écrièrent: Quel eu. celui-

ci qui commande ainfi en maître aux
vents & à la mer , & aux ordres duquel

ils rendent tous une fi prompte obéif-

fance.

Voilà rhiftoire de notre Évangile
,

d'où nous pourrons tirer une inflruc-

tion très -utile, en confidérant cette

tempête dont furent agités les Apô-
tres, comme une image de celle qu'ex-

citent les pafîions dans une ame dont

elles troublent la paix, & la férénité.

Non, mes Frères, la mer n'eft pas bat-

tue de plus furieux orages ; les vents

qui l'agitent n'en troublent pas plus

impétueufement le calme ; les nau-
frages qu'on y fait ne font ni plus fré-

quens , ni plus dangereux ; l'état de
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ceux qui fe trouvent dans un vaifleau

fans voiles, & fans mâts, n'efl ni fi fii-

nefle , ni fi digne de compaiîion
, que

celui de tant de perfonnes, qui s'aban-

donnent à la violence de leurs paf-

fions , & qui périroient très-certaine-

ment , s'ils n'éveilloient Jéfus-Chrifl

endormi dans leurs cœurs , en le con-

jurant avec une foi vive d'avoir pitié

d'eux ; & fi.cet adorable Sauveur tou-

ché de leurs prières , comme il le fut de

celles de fes Apôtres , ne commandoit
aux vents , & à la mer de fe calmer :

Imperavit vernis , & mari , & facla cjl

tranquillitas magna, C'efl donc de cette

tempête des pafTions dont nous vous
entretiendrons aujourd'hui. Je vous fe-

rai voir 5 \, hs raijOns qui nous obligent

à réprimer nos pajjîons : 2. les moyens
que nous devons prendrcpour les réprimer^

/. Point, il faut mortifier nos paf-

fions : c'eil là une de ces maximes de

la Morale dont on a peine de conve-
nir; cependant S.Paul l'a dit , & nous
ne pouvons en douter, que quiconque
veut appartenir à Jéfus-Chriil doit en
venir là : Q^ui autem funt Chrijîi , car- GaUt. j,

nem fuam crucifixerunt cum vitiis, & ccn- '^^

cupifcentiis . Sans la mortification des

paifions, il n'y a point de converfioa

04
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folide , de vertu panaitc , ni de pai»

qui foit véritable.

I. Pourfc convertir, & mener une
vie nouvelle , il faut combattre non
feulement le péchc , mais encore tout

ce qui nous porte au péché. Morti-

fiez , nous dit l'Apôtre , les membres
de l'homme terjeiîre qui ell: en vous ,

la fornication , l'impureté , l'amour du
cW. 3- 5. plaifir 5 & les mauvais defirs. Mortifica-

U mcmbra vcjlra qiicc funt fuper Terram ,

fornicationem y immundïtïajn ^ lïhidincin^

concupifccntiam malam. Entendez-vous
bien , mes Frères , ce que veut dire ici

S. Faul ? Il nous apprend que l'occu-

pation d'un Chrétien en cette vie con-

ïiile à détruire en lui deux chofes : la

première eft le péché. Il ne doit être

ni avare , ni impudique , ni colère , ni

/iiJ.3. 8. blafphémateur. Nunc autem dcponiu 6*

vos omnia , iram , ind'ignationem , inali'

tiam , blafphcmiam , turpzmfcrmoncm de

orc vejlro. Quittez tout cela ; unfeulde
ces péchés étant capable de vous per-

dre pour toujours. Il vaut bien mieux,
mes Frères, que vous les faiïiez mou-
rir par le glaive delà mortification,

que s'ils vous font mourir eux-mêmes.
Mais eft-ce affez de faire la guerre aux
vices ? Non , il faut encore attaquer les
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paffions 5
qui y conduifent : Mortïjicau

libidimm , & concupifuntlam malam-^

C'eft ici où l'on manque particulière-

ment ; on s'imagine qu'il fufHt d'éviter

certains péchés grofiiers. Je ne fuis

,

dites -vous , ni voleur, ni adultère,

ni vindicatif, &c. mais pour la pen-

fée , & le defir du crime , & les paf-

fions qui nous y portent, on fe les par-

donne. EU -ce là être bien converti ?

aon fans doute. Vous avez laifTé , mon
pauvre Frère , le feu fous la cendre :

au premier objet la pafTion va fe ral-

lumer , & mettra tout en combufticn.

Vous avez nettoyé le dehors de la

coupe ; mais la rouille eil encore au
dedans. La fièvre de votre colère , de
votre impureté, &c. vous a un peu
quitté ; mais n'ayant pas purgé les

jnauvaifes humeurs, la fièvre va vous
reprendre , & vous retomberez plus

dangereufementque jamais : Cecldimus ifa,ei,

quafi folium univerji , & inlquitates nof-

trœ quafi ventus ahjîuUrunt nos,

C'eft pourquoi le Saint Efprit par-

lant d'un homme ,
qui laifTe agir fes

pafîions fur foi , dit que les dérégle-

mens de fa jeunefTe pénétreront ju^-

ques dans fes os , & fe repoferont avec
lui jufques dans la pouffière du îom*
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/ob. zo. beau : Offa ejus ïmpkbiintut vïùïs ado^

Ufcinùœ ejus , 6* cum co in pulverc dor^

micnt. Voilà de terribles paroles , fai-

fons-y , s'il vous plaît, un peu de ré-

flexion. Ce jeune homme qui à l'âge

de 1 7 ou 1 8 ans a mené une vie mol->

le & oilive, & qui emporté par le tor-

rent de fespaiïions a couru comme un
cheval échapé par-tout oii fon capri-

ce & le plaifir l'entraînoient ; ce jeu-

ne homme , dis-je , s'efi: confeffé fou-

vent : mais s'efl-il jamais bien con-

verti ? Non fans doute : i^s pafTioni

vivantes , & immortifiées ont été de
malheureufes mères , lefquelles fécon-

des pour fa perte , ont toujours produit

de nouveaux péchés ; & la multitude

de fes vices efî fi grande
,
que fes os en

font tout remplis : Ojfa ejus impkbun^
tur viùis adoUfuntïce ejus. Péchés de la

jeunefie, péchés de l'âge viril, péchés
de la vielle (Te, tout cela s'eft multipK<?

infenfiblement ; tout cela s'eft entaffé

l'un fur l'autre : & comme pour tirer

la moelle des os , il faut les brifer ;

auiîi fans une grâce extraordinaire de

Dieu , rien ne pourra lui faire quit-

ter fes péchés , que la diffolution de
fon ame avec fon corps. Que dis-je ?

ils dormiront avec lui dans letonjbeau,
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Se le fuivront juiques dans les Enfers :

& cum eo in pulvzrc dormunt. D'où je

conclus qu'un des plus grands artifices

du Démon, pour empêcher la convcr-

fion des pécheurs , c'efl cette douce
,

mais fauiTe perfuaiion qu'il leur met
dans l'efprit

,
que quelques crimes

qu'ils ayent commis , il leur iliffit, pour
€n obtenir le pardon , de trouver un
Prêtre à qui ils les confeffent , & qui

foit affez facile pour les en abfoudre.

C'eft ainfi qu'ils perpétuent leurs de-

fordres , fans fe mettre en peine de
réprimer leurs pa/Tions criminelles , & •

de détruire leurs mauvaifes habitudes.

Il eft donc vrai qu'il n'y a point de

converlion folide , fans la mortifiea-

tioa des paffions.

2. J'ajoute que fans cela il n'eil point

de vertu parfaite. En effet , ceux qui

font encore efclaves de leurs pafTions

& de leur chair , ne fçauroient plaire

à-Dieu: Quianumin carne funt , Dco Rom. S.

placcre non pojjunt. Donnez moi un *

homme dans toute la fuite des fiécles

pafTés
,
qui ait fait quelques progrès

dans la piété & qui ait perfévéré dans
la grace,fansdomter fes pafîions. Mon-
trez m'en un feul qui ait toujours été

fidèle à fes devoirs par quelque autre
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moyen : je fçais qu'il y en a d'autres;

• jnais j'ofe avancer que fans celui-ci ils

ne vous ferviront de rien. Vous faites

des abilinences , & des jeûnes : mais

que vous ferviront ces jeiincs , & ces

abitinences pendant que vous déchaî-

nez votre langue en médifances
,
jure-

-mens , &c. Vous pleurez vos péchés

aux pieds du crucifix : mais pendant
que vous ne fecouez pas le joug de

vos paiTions, ce ne font que des lar*

mes llériles & infruûueufes. la ven-
geance pleure ; mais ce font des iar-

• mes de fureur : l'avarice pleure ; mais

ce font des larmes d'intérêt : l'inconti-

nence pleure ; mais ce font des larmes

d'impureté : l'envie pleure ; mais ce

font des larmes de rage , & de dépit.

Ah que de larmes perdues, &: d'auilé-

rités bien mal récompenfées ! Ah qu'il

y aura de Chrétiens, qui n'ayant pas

voulu réfiiler à leurs defirs déréglés

,

fe verront au jugement de Di^i fans

récompenfe ! Ils préfenteront leurs au-

mônes , leurs jeûnes , leurs prières
,

& diront ce que difoicnt autrefois les

//k.jS.j. Juifs chez le Prophète Ifaïe : Q_uare je-

junavimus , & non afpexijli ; humilia-

yimus animas nojlras , & ncfcijli ? Nous
avons ] eûné; pourquoi n'y avez-vous eu

aucun
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aucun égard? Nous avons humilié nos

âmes ;
pourquoi n'en avez - vous pas

plus tenu compte
,
que û vous n'en

aviez rien fçu? Mais qu*efl-ce que Dieu
répondra à ces demi-Chrétiens ? Ce
qu'il répondit aux Juifs : Eccè in die

jcjunii vefiri invznitur \oluntas vejira.

Vous avez jeûné , il efl vrai ; vous
vous êtes humiliés , il efl vrai ; vous
avez fait des prières & des aumônes ,

il efî vrar: mais votre propre volonté

s'eil toujours trouvée dans toutes ces

actions : vos pafiions n'en ont pas été

plus mortiHées : vous n'en avez été

,

ni moins fuperbes , ni moins proceilifs,

ni moins chicaneurs : Ad lius , & con-

umioms jejunajîis. Oii eft
,

je vous
prie , la paflion que vous ayez morti-

fiée ? Quelle eft votre douceur , vo-
tre patience , &c. Hélas I que faites-

vous , mes chers Frères ? Que faites-

vous , mes chères Sœurs ? Vous atti-

rez Jéfus - Chriil d'une main ; & vous
le rejettez de l'autre. D'un côté vous
faites du bien, qui pourroiî vous être

d'un grand m^érite devant Dieu ; mais
vous ne prenez pas garde d'ailleurs

que vos paffions , à la violence def-

quelles vous vous laiiTez aller , vous
€n ôtent tout le fruit. II faut donc leur

Prônes ^tomci^ P
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rcfifter , fi vous voulez acquérir une
vertu parfaite.

3. Uue troifiéme raifon qui eft une
fuite des deux autres , c'ell que fans la

mortification des paffions , on ne f.:au-

joan.S. roit goûter de véritable paix. Qui fa-
34- cit pcccatum

,
ferviis ejl yeccati , dit no-

tre Seigneur dans fon Évangile. Pour
comprendre cet efclavage ; remarquez,

mes Frères
,

quelle eil la condition

d'un efclave. C'eft un homme qui tra-

vaille fans relâche , & dont toutes les

peines tournent au profit de fon maî-

tre. Ses yeux , fes mains , fes pieds
,

fon cœur , fon efprit, font toujours in-

quiets. II tremble de frayeur : il s'ima-

gine voir à toute heure fon impitoya-

ble maître, & fentir fa barbare main.

Voilà l'état du pécheur : il eil même
moins en repos qu'un efclave ;

parce

que cet efclave n'a qu'un maître , mais

le pécheur a autant de tyrans, qu'il y
a d'aife£i:ions déréglées aufquelles il

obéit. S'il efl avare , ambitieux , vin-

dicatif, impudique ;
quels tourmens

ne foufîre-t-il pas de fon avarice, de
fon orgueil , de fa vengeance , de {qs

Amh. l. pafîions charnelles. Suis arda inccndiisj

de S. Ju
(jii; 5^ Ambroife , & pucati fui facibus

exuritur. Il porte par-tout avec lui Ion
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feu 5 fon fiipplice , & fon Enfer. Vous
m'avez abandonné , dit le Seigneur

,

parlant à des pécheurs par fon prophè-

te Jérémie ; mais voici ce qui vous Jerem,

arrivera : vous obéirez à des Dieux ^^' *3«

étrangers
,
qui ne vous donneront de

repos ni jour ni nuit. Quels font ces

Dieux étrangers
,
que les amateurs du

fiécle fervent & adorent ? Ce font leurs

propres paiTions
,
qui comme des bour-

reaux impitoyables, les déchirent par

àts contradidions , & des perplexités

continuelles. Servletis Diis aluiùs die

ac nocie y qui non dabiint vobis requiem»

Ah. I Chrétiens, fi vous vous étiez ap-

pliqués à garder la loi de Dieu ; vous
auriez goûté combien grande efl la

paix de ceux qui l'aiment , & robfer-

vent fideilemicnt : Fax multa diliginti- py, „5.
bus Ugem tuam. Mais parce que vous ^^5»

vous êtes livrés à vos pafîions
,

qui

font une fource féconde de troubles

& d'agitations ; il n'y aura qu'inquié-

tude pour vous , le malheur vous fui-

vra -par-tout où vous irez, & vous ne
connoîtrez pas même , comxme dit le

Prophète , le chemin qui conduit à la

paix : Contritio , & infdicitas in viis pf, 13.3.

eorum ; & viam pacis non cognoverunt.

Faites là-defTus vos réflexions , mes
P 2.
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Frères : confidérez qu'il n'y a point de
paix pour vous, pendant que vous ne
réprimerez pas vos pafTions

;
point de

convtrfion îolide , ni de vertu qui foit

parfaite. Que des raifons û importan-

tes faiTent imprelîion liir vous : entrez

avec courage dans ce combat spiri-

tuel , où il ne "^'agit de rien moins que

de votre falut & de votre bonheur éter-

nel. N'héfitez pas un feul moment de

faire la guerre à des ennemis fi cniels :

& ciiin que vous puifTiez remporter la

vi£loire ; voyons les moyens que vous
devez prendre pour les vaincre.

// Point, Parmi les difîérens

moyens qu'on peut vous propoferpour

réfiiler à vos pafîions
,
je m'attache à

ces trois
,
qui me paroiffent les plus né-

ceflaires & les plus efficaces en mê-
me temps. Le premier eu. de leur ré-

fiiler au plutôt ; le fécond eil de leur op-

pofer des vertus contraires aux vices

aufquelles elles vous portent ; le troi-

fiéme eft de les combattre avec ordre

& fans relâche.

£ccU. 10. I . Si fpiritus potcjlatcm hahdntis afccn-

^» dcrlt fupcr te ; locum tuum m dimiferis ,

nous dit le Sage : Si vous vous apper-

cevez que votre pafTion veuille fe ré-

volter contre vous ; n'abandonnez pas
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votre place. Or quelle efl la place de

rhomme? C'efl:, dit l'Écriture, de do-

miner fa conçu pifcence , & de la te-

nir fous fes pieds : Sub u erit appetitus Gen,4,^

tuus^& tu dominabuïs iliius. Quand elle

veut s'élever ; c'eft à vous à l'abbattre :

c'eil à vous à ne lui jamais céder votre

place : c'eil à vous à ne jamais fouffnr

qu'elle vous maîtrife. La violence que
vous vous ferez en cette occafion, fera

comme un remède fouverain
,
qui vous

garantira des plus grands péchés : Cura- EccU,.

tïofacict ce[farcpeccata maxima. Pendant ^^^^'

que le mari commande dans une mai-

fon , tout va bien , dit S. AugUilin,(j 'en-

tens avec lui un mari qui eil fage &
vertueux

; ) mais quand la femme prend
le deifus , tout efl en defordre : Q_uld Aug.

pcjus domo uhï femina habu impirium y* ^' *"

fupir vïrum ? Que veux-je dire avec ce 14,

Père ? le voici. L'homme eil toujours

heureux , lorfque la raifon commande
aux pafiions; mais il ne fçauroit être

que malheureux , fi elles prennent le

deffus , & qu'elles occupent une place
qui ne leur appartient pas : R^aus ergd

ipje homo ubï fpïrltus ïmpcrat , & caro

fervit. C'efl pourquoi il importe beau-
coup de domter au plutôt fes pafïïons.

'

Sent-ce des mouvemens d'impureté?

P3
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Ne délibérez pas , n'héfitez pas , ne
raifonnez pas : fuyez , fuyez ; i'ans cela

vous ferez bientôt perdus. Sont-ce des

mouvemens de colère , d'envie , de
vengeance ? Réprimez les de bonne
heure , & par une prompte réfiilance

apprenez leur à ne pas fe foulever une
autre fois. Je fçais qu'on n'efl pas maî-
tre de fes premiers mouvemens ; mais
du moment qu'on vient à faire réfle-

xion fur fa pafîîon, il faut la gourman-
der , & ne pas fouiîrir qu'elle prenne le

deiTus.

2. Un fécond moyen pour réprimer

vos paflions , c'ell de vous attacher à
la pratique des vertus qui leur font

oppofées : car com.me dans les mala-
dies du corps , on fe fert des remèdes
qui leur font contraires ; il en faut

faire de mêm.e dans les maladies des

T!cm. 31. ames, dit S. Grégoire le grand. Eil-ce
^^ ^'^'^-

la paffion de la gourmandife, de l'im-

tempérance, qui vous domine? Oppo-
fez lui la tempérance , & la mortilica-

tion des fens. Efl-cê la luxure? Chaf-

fez ce Démon im.pur par la prière , &
parle jeûne, comme l'ordonne l'Évan-

Matth, gile : Hoc genus non ejicitur nijipcr ora^

»7' «3' tionem & jijmùum. Vous n'aurez ja-

mais un corps çhalle
,
pendaat que
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vous ne voudrez point le châtier , &
le réduire en fervitude. Eft-ce la co-

lère qui vous emporte? Que la patien-

ce vous retienne. Eft-ce l'orgueil , l'en-

vie , lamédifance qui vous loilicitent?

Armez vous de la charité , & fur-tout

d'une humilité profonde
,
que S. Jean sj.cum

Climaque appelle l'ennemie mortelle '^^^''^ ^^*

& lexternimatrice de toutes les pal-

fions : Car celui, dit-il, qui a un cœur
contrit & humilié eu. en même temps

doux, patient , tranquille , obéiffant;

& peur tout dire en un mot , il eil de-

venu vi£l:orieux de toutes les pafîions

,

félon ces paroles de David : In hum'i- ^f- ^3S*

litate nojira mcmor fuit nojlri,,,. & redz'
'^" ^'

mit nos ah inïmicïs nojiris. Voilà des re-

mèdes qui ne font pas inconnus , &
qu'un ConfefTeur fage & expérimen-

té voHS donneroit , ïi vous lui décou-

vriez le fond de votre confcience :

mais le mal eil que dans le tribunal de
la pénitence on ne s'accufe de rien

moins que de fes pafîions & de fes in-

clinations vicieufes. On confefTe {qs

péchés : mais on ne va pas à la fource,

on épargne fes payions : de là vient

qu'on n'y apporte point , ou très-peu

de remxédes. Examinez donc , mes Frè-

res, vos pafîion i .découvrez les à un
P4
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prudent Dire£leiir : profitez des avis

& des moyens qu'ils vous donnera pour
arracher de vos cœurs de fi pernicleu-

fes femences. Ne vous découragez
point dans un travail fi nécelTaire. Il

y a peut-être 20
, 30 ans que vous êtes

efclaves de vos pafîions : vous n'en

deviendrez pas maîtres tout d'un coup ;

il faudra vous faire violence plus d'une

fois.

3 . C'ell pourquoi un troifiéme moyen
que je vous confeille ^ c'eft de les com-
battre avec ordre , & fans relâche.

Je dis , avec ordre ; les attaquant fuc-

cefîivement les unes après les autres.

Vouloir les combattre toutes enfem-

ble , c'eft un grand ouvrage ; mais les

attaquer féparément , c^qH le moyen
de les vaincre plus facilement. On ne
peut éteindre tout d'un coup un grand

brafier ; ( c'ell la comparaifon de S.

L. §. mo- Grégoire le grand : ) mais on peut écar-
ta;, c. 2. ter les charbons qui s'allument les uns

les autres, quand ils font tous dans une
même maffe : étant écartés , il n'efl: pas

difficile de les éteindre. Vos pafîions

font un grand brafier : fi vous vouliez

les éteindre toutes enfem.ble , vous au-

riez bien de la peine d'en venir à bout ;

mais féparez les , divifez les les unes
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des autres , & vous les furmonterez

avec plus de facilité. Cependant quel-

que temps que vous y employiez , fou-

venez vous que vous devez les com-
battre fans relâche. Armez vous pour

cet effet d'un faintzële: jettez les yeux
fur les Pauls , les Antoines , les Arfé-

nes , & tant d'autres Saints Solitaires

,

qui ont peuplé les déferts : ou fans por-

ter û loin votre vue , conlidérez tant

de faints pénitens de nos jours
,
qui

ont pratiqué des chofes qui font trem-

bler les Chrétiens lâches & négligens.

Il y en a qui pour s'être enivrés une
fois , n'ont jamais plus voulu boire du
vin ; il y en a qui pour un parjure , &
un blafphême , fe font condamnés à
un filence perpétuel : il y en a qui pour
une impureté , ont fait des 10 & 20
ans de pénitence. On ne vous deman-
de pas 5 m.es Frères , les mêmes épreu- •

ves ; mais feulement que vous vous
fafîiez tous les jours quelque vio-

lence : qu'en qualité de ferviteurs de
Dieu , & de membres de Jéfus-Chrifl

,

vous vous appliquiez continuellement

à vous mortifier & à vous circoncire :

Noscnimfumus clrcumcijio quifpiritufer- Philip, 3,

vimusDeo, & gloriamur in ChriJioJefu. 3*

Remarquez bien ces mots; Nos fumus
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cïrcumcijîo. Tout eil circoncifion dans
un vrai Chrétien. Circoncifion dans
fes yeux : ils font fermés aux objets

criminels , & ils ne regardent qu'avec

indifférence ceux qui lui paroilîent in-

nocens. Circoncifion dans fa bouche ;

indifcréte fluidité de la langue,, tor-

rent de mots inutiles , démangeaifon
de parler à toute heure

,
précipitation

à dire ce qu'il faudroit taire , tout ce-

la en eft retianché. Circoncifion dans

fon efprit : il éloigne les penfées va-

gues qui pourroient le difîiper , les

inipures qui pourroient le falir , les lé-

gères & les inquiètes qui pourroient

le tourmenter. Circoncifion dans fon

cœur : il réprime tous les féditieux

mouvemens qui le dérèglent ; l'ava-

rice qui le refferre , l'ambition qui

l'enfle , la haine qui l'endurcit , l'en-

vie qui le deiféche , la trifleffe qui

labbat , la colère qui l'emporte , la

crainte qui le trouble , les mauvais

defirs qui l'agitent & le corrompent :

en un mot tout eft circoncis dans un
bon Chrétien ; ou plutôt difons avec

l'Apôtre
,

qu'il efl la circoncifion mê-
me : Nos auîcmfumus circumcijio,

CoN CLVSiON, Voilà quelle doit

être notre occupation en cette vie.
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Nous avons tous des pafTions qui nous

attaquent : Unufquifquc untatur à con- jac.i, 14»

cupifccntiafua abjiracius , & ilkclus , dit

S. Jacques : notre devoir eft' de leur

réfiiler. Il nous feroit Tans doute plus

avantageux, dit S. Auguflin , de n'en

point avoir ; mais puifque nous en

avons
5
que faut-il faire ? Ne pas ful-

vfe leurs mouvemens déréglés : Fojl

conciipïfuntïas tuas non cas. Elles veu-

lent vous dominer ; dominez les : elles

fe révoltent contre vous ; révoltez

vous contre elles : elles vous combat-

tent , combattez les ; prenez garde feu-

lement qu'elles ne vous furmontent.

Rebellant ; rebella : pugnant ; pugna : j^^^

expugnant ; expugna : hocfolum vidcte ,f'^''- 45- (^^

ne vincant. Quelle confolation pour
*'"'^*

nous
,
quand nous les aurons vaincues !

elles ferv iront elles-mêmes d'orne-

ment à notre triomphe. Ce qui n'étoit

que colère, que fougue, & emporte-
ment , deviendra zélé , & ferveur. Ce
qui n'étoit qu'un amour impur , devien-

dra un amour faint & chafle : en chan-

geant d'objet & d'inclination, la créa-

ture fe tournera vers le Créateur. Ah!
mes très-chers Frères

,
puifque le Sei-

gneur nous a fait de ii grandes pro-

mefles ; purifions nous , dit l'Apôtre
,
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de toutes les pafTions qui fouillent le

corps & refprit , achevant par la

crainte de Dieu Tœuvre de notre ian-

^Cor, dification : Has ergd habenus promiffio^

7« ^' nés , Charïfjimï , mundemus nos ab omni

inquinamcnto carnis &fpir'uàs , perficien-

tcs fancificatiomm in timorc Dà. Tra-

vaillons y au plutôt , & fans relâche ;

afin de recevoir un jour la couronne

que le Seigneur a promife à ceux qui

auront légitimement combattuJe vous
la fouhaite y &c.

^ %J^ ^

Prône
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APPvÈS L'EPIPHANIE.

Sur la mauvaife habitude.

Slm'de fa&am efl Regnum Cœlomm ho'mini qui

feminavit bonum fsmen in ûgro fuo : cuin autcm
dormirent homines y vsnit inimicus ejus ^ & fuper'

feminavit ^i^ania in medio tritici , & abiit,

£nS. Matth. ch. 13.

»^ j^g E Royaume des Cieiix

»
j T j ( c'efl ainiî que Jéfus-

Chriit appelle fon Églife,)

^>i^' % efl femblable à un homme
»qui avoit femé du bon grain dans fon
»champ : mais pendant que les hom-
»mes dormoient, fon ennemi vint, &
»fema de Tivraie au milieu du bled ,

M& s'en alla. L'herbe ayant pouffé &
»étant montée en épi , l'ivraie corn-;

Francs p tome i, Q
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5, mcnça aiifîi à paroîtrc. Alors les fer-

y, viteurs du père de famille vinrent

5, lui dire : Seigneur, n'avez -vous

5, pas femé du bon grain dans votre

5, champ ; d'où vient donc qu'il y a

5, l'ivraie? C'ell mon ennemi , répon-

5, dit-il
,
qui a fait cela. Ses ierviteurs

5, lui dirent : Voulez-vous que nous

,, allions la cueillir ? Non , leur ré-

5, pondit-il , de peur que cueillant l'i-

„ vraie , vous ne déraciniez en même
,5 temps le bon grain. LaifTez croître

l'un & l'autre jufqu'à la moilTon : &
au temps de la moiiîbn, je dirai aux
MoifTonneurs : Cueillez première-

ment l'ivraie , & liez la en boîtes

pour la brûler; mais amaflez le bled

dans mon grenier.

JÉSUS ayant bien voulu être l'In-

terprète de la parabole de notre Évan-
gile , il n'en faut point chercher d'au-

tre explication
,
que celle qu'il a eu

la bonté de nous donner. Celui donc
qui a femé le bon grain , eil le Fils de

l'homme ; c'eil-à-dire Jéfus-Chrifl lui-

même
y
qui a répandu la dodlrine du

falut dans le monde , comme dans un
champ qui lui appartenoit. Le bon
grain font les enfans du Royaume de

Dieu : & par l'ivraie on entend les
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méchans & les enfans d'iniquité.

L'ennemi qui a lemé cette ivraie , c'efl

le Diable. Il a fait ce mal pendant que
les hommes dormoient ; c'eil-à-dire

,

félon S. Jérôme, pendant que les Pa- -^'>^. î^t»

fleurs manquoient de vigilance , &
que les iparticuliers négligeoient le

foin de leur falut. La patience du père

de famille
,

qui veut qu'on attende

jufqu'à la moilfon pour ajracher l'i-

vraie , nous repréfente la miféricorde

de Dieu
,
qui attend le pécheur à pé-

nitence. Mais qu'il prenne garde de

ne pas abufer du temps que Dieu lui

donne pour fe convertir ; car comme
on cueille l'ivraie pour la jetter au

feu , il en arrivera de même à la fin du
inonde. Le Fils de Dieu enverra fes

Anges
,
qui fépareront les bons d'avec

lés méchans : les bons entreront dans
le Royaume de leur père , & les mé-
chans feront précipités dans la foiir-

naife du feu. Oh que cette féparation

fera terrible ! Oii en ferons-nous pour-
lors , û nous n'avons été que de l'i-

vraie ? Songeons férieufement à de-
venir du bon grain. Pécheurs , vous
n'avez été jufqu'à préfent que de l'i-

vraie 5 en vous abandonnant à tous les

defordres que le Démon vous a infpi-
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rés : il s'agit de devenir du bon graîn ,

en changeant de vie. Il eu vrai qu'un

tel changement eft difficile ;
qu'une

volonté accoutumé au mal a bien de

la peine à fe porter au bien , & qu'on

quitte difficilement une mauvaife habi-

tude qu'on a contrariée depuis long-

tem.ps : vous le pouvez néanmoins avec
le lecours de la grâce , & c'eil à quoi

je vous exhorte. Mais comme des

efforts communs ne fuffifent pas ; je

vous ferai fentir d'abord la violence

de la mauvaife habitude , & je vous
propoferai enfuite les remèdes que
vous pouvez y apporter, i . Ce que c'ejl

que la mauvaife habitude : 2. Ce qu ilfaut

faire pour s'en corriger,

I, Point, L'habitude efl une qua-

lité
,
qui fe change difficilement, &

qu'on acquiert par des ades fouvent
s. TL i. réitérés : Qualitas difficile mobilis , quos.

a- i' 43- ^x frequentads aciibus generatur. Il y a

de bonnes & de mauvaifes habitudes.

L^ juûe , dit Saint Bernard
,
prend

de bonnes habitudes , & marche avec

courage & gayeté dans le chemin de
Bera, la vcrtu ; mais le pécheur en prend

f* ^'""f' de mauvaifes , dont il aura bien de la
hum, • • r • n r
ait. peme a fe retirer : Pro bona coiijuetu^

dinejujîus currit ad vitam ; pro rnalo ufn
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peccator fcjîinat ad morum. Vous vous

êtes accoutumés à jurer , à mentir ,

&c. voilà une qualité vicieufe que

vous avez contrariée , difficilement

vous en corrigerez- vous. On tient or-

dinairement dans la vieillefTe le mê-

me chemin qu'on a fuivi dans la jeu-

nefTe , dit le Sage : JdoUfccns juxta Prov. xz,

yïamfuam , ztïam ciim finuerit y non n-

ccda ab ta. Pour vous faire fentir tou-

te la violence d'une m^auvaife habitu-

de ; je me fers de la plainte que S. Paul

fait à une ame qui gém.it fous le poids

du péché. La loi de mon efprit me
fait fouhaiter de faire le bien , dit

cet Apôtre ; mais je fens une autre loi

dans mes membres
,
qui combat cette

première : Conddzaor Ugi Dci fccun- Rem. 7,

diim inurïorzm hominem ; video autem ^^' ^^^

aliam kgem in membris meis npugnanum
k'fi mentis meœ. Quelle eil cette loi con-

traire à la première? C'efl, dit S. Au- ^"g-

guftin , la violence de la mauvaife ha-
c^'f,*''

bitude : Lex pcccati eji vioUntia confuc-

tudinis, C'efl cette loi qui m.e fait ré-

fifter, qui me captive, & qui enfin me
fait fucGomber: trois pernicieux effets

delà mauvaife habitude, i. Elle réfiile

à tous les bons mouvemens de con-
Verûon : Fidco aliam Ugim rcpugnanum
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legi mentis mea, 2. Elle nous (faptive

fous la loi du péché , capùvanum me in

legc peccati, 3. Elle nous fait fuccom-
ber (bus le poids de nos pafîlons ; en-

forte que nous ne pouvons plus nous
relever : Quis liberabit me de corpore

mords hujus ? Expliquons ceci.

I. Je dis que l'habitude du péché
combat toutes les penfées de conver-

fion. Il n'eil perfonne
,
quelque déré-

glée qu'elle foit , à qui il ne refte encore

quelques bons fentimens, qui lui vien-

nent de temps en temps. Il n'efl point

de pécheur
,
quelque attaché qu'il foit

à fes defordres
,
qui ne lève encore de

temps en temps , les yeux vers le Ciel

,

& qui ne paroiiTe quelque fois vouloir

rompre fes liens. Ces fentimens font

bons, & ils pourroient produire quel-

que fruit 5 fi ce pécheur n'avoit au de-

dans de lui-même une mauvaife habi-

tude
,
qui difpute avec fon efprit , &

qui s'oppofe au bien qu'il penfe faire :

mais , hélas ! cette habitude réfifle tou-

jours ; elle combat toujours , & fait

rechercher ce qu'on devroit éviter.

Comment pourriez-vous vivre , difoit-

Conf, 8. elle au grand S. Auguftin, fans les uns
ou les autres de ces plaifirs ? Putas-ne

Jine ijlis poteris ? Comment faire , en

f. II
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cet état de férieufes réflexions fur foi-

même, qui font néanmoins fi nécef-

faires à la converfion? Quand on vou-

droit s'approcher de Dieu ; c'eil alors

que l'habitude vient qui nous en éloi-

gne : Quanto propïus acudcbam ^ tamo

longius amovebat , dit le même Saint.

Dans ces diltérens mouvemens , com-

bien de combats n'effuye-t-on pas?
La grâce prelie de fortir du crime ; &
l'habitude, retient : la grâce encoura-

ge ; & l'habitude dégoûte : la grâce

excite & anime ; & l'habitude vient

,

qui rebute & affoiblit. Oh le pitoya-

ble état ! On fe donne beaucoup de

mouvemens ; & on n'avance pas : on
fe tourne de tout côté ; & on fe rou-

le dans fes liens , fans en lortir : Vcr^

faham me. in vinculo mzo. On fe fait des

reproches fur fes égaremens : on voit

de bons exemples ; on entend des fer-

mons qui nous condamnent ; on prend
même la réfolution de fe convertir :

mais l'habitude vient
,
qui renverfe tous

ces bons defirs : Quïd non evcrtît con- S,Bcrn^

fuctudo ? Non feulem.ent elle nous ar- ^'^vi*
'^•^

rete ; mais encore elle nous endurcit 2.

dans le mal , nous captive , &nous en-

chaîne dans le crime : Quid non ajjidm-

tau duratur? C'eft ici fon fécond effet.

<24
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2. Voici comment en parle encore

S. Auguftin, qui Tavoit éprouvée dans
fa jeuneffc. J'étois lié , dit-il , non par

des fers étrangers ; mais par ma propre
volonté

,
qui étoit aufli endurcie &

'bld

^"^' ^"^ inflexible que le fer : Sujpirabam

llgatus , non alieno ferro t jtd meàferrcd

yoluntau. Mon ennemi la tenoit lous

fon efclavage , & en avôit fait comme
une chaîne pour m'attacher à fa domi-
nation tyrannique : VdU mmm unzhat

inimicus , & indc niihi caunam ficsrat ,

& conjlrinxerat me. Dès que ma vo-

lonté commença à fe corrompre , le

faux attrait des plaifirs la charma ; en
étant charmée , elle les aima à l'ex-

cès ; aimant , elle s'en fît une habitu-

de ; & l'habitude m'im.pofoit une efpé-

ce de nécefïîté
,
qui m'empêchoit d'en

ihlL fortir. Ex perverfa voluntatc facla ejl Li-

h'ido ; & dum fcnitur lïbïdinï , facla ejl

eonfuetudo ; & dum confuctudini non rc^

jiflïtiir , facla ejl ncceffitas.

Pécheurs qui m'écoutez, je m'en
rapporte à votre propre expérience.

N'efl-il pas vrai que rien n'afFoiblit

tant la volonté
,
que rien ne la capti-

ve davantage , & ne l'engage au mai
par tant de liens

,
qu'une habitude in-

^Tétérée. Oui, l'impie , dit le Sage,
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fe fait de fes péchés une chaîne , dont

il fe lie pour s'ôter la liberté d'en for-

tir ; Funibuspeccatorumfuorum conflrin- Prov, ;«

gitur, Confuîtez vous encore une fois , ^*«

Pécheurs ; voyez quels changemens
l'habitude a fait en vous. Au premier

abord de cette habitude , s'agifToit - il

de confentir à ce larcin , à cette impu-
reté , &c. une prédication , un bon
exemple , la crainte des jugemens de

Dieu & des peines éternelles vous r«-

tenoient : mais depuis que vous y avez

confenti plufieurs fois , vous vous y
êtes accoutumés ; vous avez laiiTé

vieillir le mal ; ce n'eil plus la même
chofe. Hélas ! mon pauvre Frère

,

qu'êtes-vous devenu ? Vous êtes tom-
bé fi dangereufemeat

,
que vous ne

pouvez prefque plus vous relever.

C'eil un amas de vices
,
qui fe foûtien-

nent & qui fe fortifient les uns les

autres : c'efl un corps de péché
,
qu'u-

ne néceffité prefque invincible de mal
faire a formé , qui conduit bien fou-

vent au defefpoir & à l'impénitence

,

qui eft le dernier degré de la mauvaife
habitude.

3. En effet le pécheur dans cet état

renonce à tous les moyens qu'on lui

préfente pour fe convertir. Impïus çum
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frov, 18. inprofundum vcncr'upeccatorum^ contcm-
^*

nit. 11 bouche fes oreilles aux avis les

plus falutaires : il fe fait un front d'ai-

rain contre les plus fages correâ:ions :

ni les peines de l'Enfer , ni les charmes
du Paradis , ni la crainte d'une mort
inopinée & malhcureufe , rien ne le

touche ; ou s'il en paroît touché , ce

n'eft qu'une émotion légère & fuperfî-

cielle. Dites lui tout ce qu'il vous plai-

ra : conumnit, C'eil: un Lazare dans fon

tombeau : il a un fuaire , & des ban-

des qui l'envelopent , afin d'y demeu-
rer toujours ; & il y pourrira , à moins
que la voix du tout-puiiïant ne le ref-

fufcite. Hélas ! Seigneur , ne ferez-

vous point de miracles en faveur de

ces morts ? N'y aura-t-il point de Mé-
decin qui les guériffe ? Efl-ce que nul

d'entr'eux ne publiera votre miféricor-

de du fond de fon tombeau , & dans cet

état de perdition dans lequel ils fe

Pf. 87. font volontairement précipités ? Num-
»i. 12. qiii^ monuis facus mirabilia , aut Me-

dici fufcïtahunt , & confiubuntur tïbï ?

Nuniqiùd narrabït allquis in fcpulcro

Vîifcricordiam tuam , & veritatcm tuam
in perditione ? Oui , mes Frères , il y
a encore quelques refTources pour le

pécheur d'habitude. Oui , mon cher



APRÈS l'Epiphanie. 191

Auditeur, en quelque état que vous
foyez, ne deiefpcrez pas. Jéfus- Chriil

eft mort pour nous tous , & il nous a

mérité des remèdes efficaces à nos

maux : en voici quelques-uns que j'ai

à vous propofer , & qui avec le fe-

cours de la grâce
,
pourront contri-

buer à votre converfion.

//. Po /ivr. Le premier moyen que
doit employer un pécheur

,
pour fe

corriger de lés mauvaifes habitudes ,

c'eft d'avoir une volonté fmcère de
fe convertir. On rapporte de la fœur
de l'Angélique Dodleur S. Thomas

,

qu'elle lui dit un jour: Mon Frcie ,

vous paffez pour un homme û fçavant;

apprenez moi ce que je dois faire pour

m.e fauver. Ma Sœur, lui répondit le

Saint DoQeur
,
pour vous, fauver , il

faut le vouloir. C'eft là ce qu'il avoit

appris de S. Augullin fon maître, qui

parlant du chemin du Ciel , dit qu'on

n'y va pas en carroffe , ni par eau , ni à
pied. Aller au Ciel , dit-il , & non feule-

mxent y aller,mais y parvenir,c'efl avoir

la volonté d'y aller; non une volonté

foible & languifTante , mais une volon-

té forte , entitre & efficace : Non ilLuc Conf.i.^»

itur naxïhus y aut quadrlgis ^ autpedibus :
^'

nam non Jolàm in » ysrum uiam pèrvmi^
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n illuc y nihil ejî aliud quàm velle ire , fed
yclle fortltcr & intègre ; non feinifciuciam

hâc atqui hâc verfan &jaclan voluntaum.

Je voudrois bien me convertir: Hé !

que ne dites-vous , mes chers Frères

,

Je le veux. Je voudrois quitter ces ju-

remens , &c. Que figni/ïe ce mot, Je

voudrois : c'efl une illufion & une
converfion en idée , c'eil un menfon-
ge tout pur que fait le pécheur ; car

en effet il ne le veut pas. Je voudrois :

C'eft-à-dire que vous n'avez tout au
plus qu'une demi-volonté

,
qu'une vo-

lonté malade & languiffante qui ne
fuffit pas : & non femifauciam jactarc

yoluntaum. On fufpendra fa maiwaife

habitude poiu* quelques jours ; afin de

communier à Pâques ; parce qu'on

veut fe difpofer à recevoir le facre-

ment de mariage , &c. mais aulîi - \oX

après on reprend fes premiers defor-

dres. Efl-ce là vouloir fa converfion,

& y travailler fortement & eflîcace-

ment, vdU fortiur & intègre ? Non fans

doute. Il faut donc vouloir fe conver-

tir , & le vouloir tout de bon
,
quand

on entreprend de fe corriger d'une mau-
vaife habitude.

Le fécond moyen que je vous pro-

pofe, c'eft dfC vous adrefler à un Di-

rçfteur
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refleur fage & éclairé
, qui vous

donne de falutaires avis que vous

fuivrez avec fidélité. Lorfque Jéfus-

Chrift refTufcita le Lazare , il ordon- Joan,

na deux chofes que nous devons ^^-^
39-

pratiquer à l'égard des pécheurs

d'habitude , dont Lazare , lelon les

S. Pères, étoit une figure. La pre-

mière fut d'ôter la pierre qui empê-
choit le mort de fe lever ; TolUu la^

pidcm. La féconde fut de rompre les

liens qui l'empêchoient de marcher :

Solvite eum. La pierre qui eil le grand

obfiacle à la converfion du pécheur
,

c'eft i'occafion qui le fait retomber.

Retranchez cette occafion , vous dit

le Minière du Seio;neur : il faut obéir ;

lortir de cette maifon
; quitter cette

compagnie , ces jeux , ces cabarets

où vous avez coutume de jurer & de
blafphémer , ces converfations dan-
gereufes qui vous font ofFenfer Dieu ,

ces familiarités avec des perfonnes
d'un fexe différent : TolUu lapldtm.

Ce n'eft pas aiTez ; il faut rompre
les liens qui vous tiennent attaché

à votre mauvaife habitude , & qui
vous empêchent de marcher dans
les voies du fakit : Solviu cum.
Toutes les fois que vous commet-

Prôms y tome i. R
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trez cette impureté , vous jeûnerez

,

vous mortifierez cette pafîion , ces

yeux , ces mains , cette langue. Cha-
que fois que vous jurerez, vous fe-

rez une aumône , &c. A chaque pé-

ché d'habitude, il y a une péniten-

ce ; on vous l'a dit cent fois : cepen-

dant vous n'en faites point
; quelle

apparence que vous vous convertif-

fiez ? Vous avez été comme ces mal-

heureux enfans d'Ifraél , dont Dieu
fe plaint par fon Prophète , qui dès

leur jeunefTe n'ont cefTé de l'offenfer :

Jercm, Jugiur facicntcs malum in oculis nuis ah
5^- 3^' adoUfcentia fua. Vous vous êtes

,
pour

ainfi dire , fait violence pour con-

trarier & entretenir vos mauvaifes

habitudes : il faut que vous vous

fafîiez encore plus de violence pour

les furmonter & pour les détruire.

Ce font de mauvaifes racines que

vous avez laifle croître ; pour les

arracher , il faut qu'il vous en coù-

Hom. te : Laborajii ut nutrires , vous dit

^^* S. Auguflin ; labora ut rinças. Fem-
me mondaine , il faut qu'il vous en

coûte pour quitter ce luxe fcanda-

leux & embrafTcr l'humilité chrétien-

ne. Ivrogne , il faut qu'il vous en

coûte pour renoncer au jeu & à la
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débauche, & vous réduire aux ré-

gies de la tempérance chrétienne
,

&C. Laborajîi ut nutrïres ; lahora ut

vincas : & afin que vos efforts

ne foient pas inutiles
5

joignez y la

prière.

C'eft le troifiéme & le dernier

moyen que je vous confeille ; ou

plutôt c'eft Tavis que le Saint Efprît

lui-même vous donne. Écoutez ce

qu'il vous dit dans le Livre de l'Ec-

cléfiaftique : Fili , peccajli , non ad- e
jicias iterum , fid & de prijlinïs de- ^ï*

precare ut tib'i dimittantur : Mon Fils

,

vous avez ofFenfé le Seigneur ; gar-

dez vous bien d'ajouter péché fur

péché , en les lailîant vieillir par

une pernicieufe habitude ; tâchez au
contraire d'en fortir au plutôt , &
priez la divine miféricorde de vous
pardonner : Deprccare ut dimittantur.

Ne vous contentez pas de demander
de temps en temps à Dieu votre

converfion :. gémxifîéz continuellem.ent

fous le poids de vos péchés
; joi-

gnez vos larmes à celles que Jé-

fus - Chrifl a répandues fur les pé-
cheurs. Il n'y a que lui qui puiffe

refTufciter une ame morte par le pé-

ché d'habitude^ il n'y a que fa voix
R z

ce I,



19^ V. D I M AN C H E

toiite-piiifrante qui piiifTe faire fortir

le pécheur du tombeau. Il ed fi mal
aifé de l'en retirer, que le S. Efprit

met cela au rang des chofes les plus

difficiles. Si un Éthiopien peut chan-

ger la noirceur de fa peau & la rendre

blanche, vous pourrez de même faire

le bien après vous être accoutumés

Jerem. au mal : Si mutare,poujï jEthïops pdkm
^l' ^3* fuam .... & vos pouritis b&ncfacerc

cum didiccritls malum. Votre conver-

fion étant fi difficile , avec quelle fer-

veur^ ne devez-vous pas la demander

à Dieu ?

ifa. I. Conclusion, Q^ulcfclu agerc

ï6» ^7* pcrvcrfe ; dïfcïu benefacerc. Ah ! mes
Frères , il efl temps de ceffer de faire

le mal & d'apprendre à faire le bien.

Vous avez entendu combien la mau-
vaife habitude efl dangereufe : oppo-
fez vous y de bonne heure : Quief-

cite , &c. Pères & Mères
,
prenez bien

garde aux inclinations vicieufes de

vos enfans. Si vous négligez de com-
battre ce penchant qui les porte au

mal , vous verrez bientôt naître des

habitudes que vous ne pourrez plus

corriger : Thabitudc eft une féconde

nature. Pour vous qui malheureu-

fement vous trouvez déjà engagés
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dans ce triile état, confidérez en les

funeiles fuites , & embraffez avec cou-

rage les moyens qu'on vient de vous
propofer pour en lortir : Quiefciu , &c.

S'il y a quelque peine , fouvenez vous

,

mes chers Frères, qu'enfin il faut fe

fauver , & qu'on ne peut arriver au

Ciel fans fe faire violence. Dites à

Dieu avec le Roi pénitent ; De nccef- Pf. h*

Jitatibus mc'is crue me : Retirez moi y

^'''

Seigneur, de mes miauvaifes habitudes ;

guériffez mes plaies : elles font invété-

rées , & j'ai honte de les avoir laiiTé

vieillir jufqu'à préfent. Putrucrunt & pf, 57,

corruptœ funt cicatrices meœ àfacie inji- ^*

picntice mccc. Ayez pitié dem.oi , ô mon
Dieu! & reffufcitez moi. Hélas ! je fuis

mort à vos yeux ; reiTufcitez moi avant

qu'on m'enferme dans le tombeau : les

ennemis de m^on falut m'ont creufé

un fépulcre & fe hâtent de m'y jetter;

hâtez vous, Seigneur, de me fecourir,

car je ne fuis plus qu'à deux doigts du
précipice ; mes paillons m'y entraî-

nent à tout moment , & j'avance tou-

jours vers ce terme formidable de ma
loiblefTe , après lequel je crains que
vous ne m'abandonniez. Hélas ! Sei-

gneur , né m'abandonnez pas ; pro-

longez fur moi le terme de vos divi-
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nés miféricordes , tirez moi de mes
mauvaifes habitudes : De mujfuatïbus

mcis crue m&. Faites que je me con-

vertiffe & que je vive fi faintement à

l'avenir, que je mérite de louer éter-

nellement votre infinie miféricorde*

Ainfi foit-il.

^
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De la foi.

Simiîe eft Regnum Cœîorum grano

fmapis.

Le Royaume des deux ejî fembîahle au grain
de jtnevé* En S. Matth, ch. 13.

|^=g|E Fils de Dieu voulant

(I
T

II
nous donner une idée de

I

i -'

Il
fon Églife , & de la dodri-

|§:^^^g| ne qui la forme & la rend
le Royaume de Dieu ; nous la repré-

iente ibus la figure du fenevé
,

qui
étant la m.oindre de toutes les femen-
ces. , devient un arbriiTeau , fur les

branches duquel les oifeaux du Ciel

R4
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viennent fe repofer. Telle eil la foi

ou la cloâirine de rËvangile. A la con-

fidérer félon les fens , elle paroît la

plus baffe & la plus miférable de tou-

tes les Iciences : dans fon objet, qui

eft un Dieu crucifié , le fcandale des

Juifs & la folie des Gentils : dans fes

préceptes
,

qui font violence aux in-

clinations de la nature & à la raifon

humaine , dans fes fondemens
,

qui

font le péché originel dès le com-
mencement de l'être & de la corrup-

tion générale de la nature : dans fon

flyle qui eft de la dernière fimpli-

cité : dans fes premiers Prédica-

teurs
,

qui font tirés du petit peu-

ple : toutes circonftances ,
qui ré-

voltent la nature
,

qui rebutent l'ef-

prit humain , & ne font capables

que d'attirer le mépris des hommes.
Cependant le-fenevé s'élève jufques

à la hauteur d'un arbre ; & les oi-

feaux du Ciel viennent fe repofer

fiir fes branches. La doûrine de l'É-

vangile s'élève pareillement jufques

au Ciel : elle étend fes branches

jufques aux dernières extrémités de
la Terre ; & toutes les âmes qui

foupirent pour le Ciel ^ viennent

s'y établir.
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Voilà une explication qui regarde

l'Églife en général. Nous pouvons
l'appliquer dans un fens moral à cha-

que Chrétien en particulier. La foi ell

femblable au grain de fenevé à l'égard

de ceux qui la reçoivent. Petite en

apparence , elle devient dans le cœur
du ]uûe un arbre confidérable

,
qui

porte le fruit de toutes fortes de bon-

nes œuvres , félon ce qui efl dit
,

que le jufle vit de la foi. Il n'en

efl pas de même du pécheur
,

qui

ne veut pas fe conduire fuivant les

lumières de la foi. C'efl là ce qui

m'engage à vous faire vor d'un côté

la grandeur de la foi , & de l'autre

côté fa petitefîe : fa grandeur en

elle-même, & fa petitefle dans le

cœur des Chrétiens, i. Quelle doit

cm la foi d'un Chrétien ? z. Quelle

e(i cependant la foi de la plupart des

Chrétiens ?

I, Point. Saint Paul ,
' parlant

des armes que Dieu lui a mifes en
main

,
pour foumiettre les hommes

à la foi , dit que ce ne font pas des

armes félon la prudence de la chair;

mais des armes toutes fpirituelles
,

aufquelles Dieu donne la vertu de

renverfer , de détruire & d'anéantir
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le fort & le foible. C'eil. avec ces

armes , dit - il
,

que nous rcduifons

en fervitude tous les efprits
,

pour

les foumettre à l'obéifTance de Jëfus-

2. Cor. Chrifl : In captivïtaum redlgcntes om-
'' ^* nem ïnulkcium in obfeqiùum Chrijîl.

Remarquez bien ces paroles & la

comparaiibn dont l'Apôtre fe fert.

Rien de plus humilié & de plus

fournis qu\in efclave : il doit obéir

à (on maître , fans raifonner ; dans

les plus petites cliofes com.me dans

les plus confidérables : il doit être

prompt & aclif à faire tout ce

f qu'on lui commande. Voilà ce que
nous devons à l'autorité de la foi

,

dès - lors que nous l'avons reçue.

^ I . Nous devons lui être foumis , fans

raifonner : foit que nous ayons des

miracles pour garans , foit que nous
n'en ayons pas , nous devons lui

obéir. 2. Nous devons lui obéir en
tout ; ne juger des chofes que par fes

principes ; corriger fur elle nos con-
noiffances , fi elles font défcd:ueufes ;

les fixer en elle , fi elles font chan-
celantes ; les fandifier par elle , fi

elles font profanes ; & les rejetter, lî

elles lui font contraires. 3. Nous de-

vons agir par elle ; la rendre l'arbitre
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de nos penfées , & la régie de notre

conduite. Ainfi la foi d'un véritable

Chrétien doit avoir ces trois qua-
lités marquées dans le paffage" de
Saint Paul. Elle doit être humble Se

foumife , In captïvïtaum ndigenus :

entière & univerfelle , ommm ïntd^

hcliim : vive & agiiTante , in obfeqiùum

Chrifii.

I . Nous n'avons qu'à définir ce que
c'eil: que la foi

,
pour comprendre

qu'elle doit être humble & foumife.

La foi 5 dit l'Apôtre , eft le fondement
des chofes que nous efpérons , & une
preuve très -certaine de ce que nous ^

ne voyons point : Eji autemfidcsfpcran- Hchr;

darumfubftantia rcrum y argumcntumnon
^^* ^*

appauntium. Il y a dans la religion

des vérités que nous comprenons ;

il y en a d'autres que nous ne com-
prenons pas. Par exemple , nous

comprenons bien qu'il y a un Dieu
Créateur de toutes chofes : le Ciel &
la Terre font des livres qui enfei-

gnent cette vérité à tout le Monde
,

Invijibïlïa ipjius per ca quœ facia funt Rom, ù
intdUcia. confpicïuntur , dit l'Apôtre. ^^'

C'efl pour cette raifon
,

que les

païens
,
qui ne l'ont pas glorifié , font

inexcufables : ita ut fint imxcufahi'
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Us. Il y a aufTi des vérités, qui fur-

pafl'ent nos connoifTances. Tels font

les myftères de la Trinité, de l'in-

carnation du Fils de Dieu , de la

prcdtfliration , de la préfence réelle

de Jélus - Chrift en corps & en ame
dans le Très -Saint Sacrement, &c.
Mais quelque cachées que ioicnt ces

grandes vérités , la foi néanmoins ,

qui efl: une convidion de ce que
nous ne voyons pas , argumentum

non apparentiîim , nous en perfuade

plus fortement
,

que fi nous les

voyohs de nos propres yeux. Com-
ment cela ? Parce qu'elle exige de

nous une humble ibumifTion à la

parole de Dieu , qui les a révélées ,

& dont la révélation ell infiniment

plus fure , & plus vraie que tout

ce qui paroît à l'efprit humain avec

l'évidence la plus certaine & la plus

invincible : foumiflion à laquelle les

hérétiques refufent de s'aflujettir

,

pour s'attacher à leurs fens , & inter-

préter à leur mode les faintes Écri-

tures. Comme ils en abufent pour
leur propre ruine , comme parle

Saint Pierre
,
que fait la foi ? Elle

nous apprend que nous ne pouvons
recevoir le dépôt facré de l'Écriture

&
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& de la tradition
, que de l'Églife

à qui Dieu l'a confié ; de rÉglife

qui feule peut nous en donner la

véritable intelligence ; de l'Églife

qui eft la colomne & le fondement
de la vérité ; de l'Églife que nous

fommes tous obligés d'écouter fous

peine d'anathême & d'être féparés

de Jéfus - Chrifl fon Chef & fon

Époux ; de l'Églife , en un mot

,

dont les décifions font fi certaines ,

que Saint Auguftin ne craint pas de
dire que

,
quelque recommandable

que foit par lui - même l'Évangile
,

il ne le recevroit pas cependant
fans l'autorité de l'Églife ; à qui

feule il appartient de connoître &
de juger des Livres facrés. Ego Aug. i.

vero Evans:dlo non cndircm , nifi^P'',
^^'

me Catholicœ EccUJiœ commovcrcc auc- c. y. 7.

torltas,

V^oilà quelle efl la première qua-
lité de la foi chrétienne : c'eil la

foumifîion. Eufîions - nous en par-

tage tous les thréfors de la fcience ;

fi nous venons à manquer d'humi-
lité & de foumilîion à TÉglife , elle

nous defavoue , &• ne nous recon-
noît plus pour fes enfans. C'eil

pour cela que Saint Pierre appelle

Prônes y tome i, S
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les Chrétiens , des enfans d'obéif-

I. Far. fance , FiUi obedlendœ ; & Saint

Paul leur donne la même qualité :

Hchr. 10. Non fumas fubtraclionis jiiù in per-

3:^- dïtïoncm , jcd jidd in acquljitionem

animœ,

2. Notre foi doit être entière &
univerfelle : In captivitatcm redigcntes

omnem intdUclum, Rien de fi valle

que la foi ; rien de fi étendu qu'elle

ne contienne ; ce qui fe pafie dans

le Ciel , & ce qui le palTe dans les

Enfers ; ce qui e/l enieveli dans les

ténèbres du pafTé, & ce qui eft en-

core caché dans les abyfmes de l'a-

venir ; ce qui eil arrivé à la naif-

fance des temps , & ce qui n'arrivera

qu'à leur déclin ; tout cela efl du
reflbrt de la foi

,
qui étant une par-

ticipation de la fcience de Dieu mê-
me , renferme les connoiiTances les

plus éloignées. Mais quoique la foi

îbit fi vafte & nous dévélope tant

de chofes différentes , il faut remar-

quer néanmoins qu'elle eit une &
indivifible ; Una fidzs , comme parle

l'Apôtre. On peut bien divifer les

matières de la foi ; mais on ne fçau-

roit diviler la foi. Pourquoi cela ?

piircc que l'objet formel de la foi

,
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comment parlent les Théologiens
,

c'eft la première vérité ; c'eft Dieu
révélant à fon Églife les dogmes
qu'elle nous propofe. Quiconque re-

fufe d'en croire quelques-uns, ceiTe

d'acquiefcer & de le- foumettre à

cette première vérité , & fera ré-

prouvé de Dieu , comme s'il n'en

avoit crû aucun. Ainfi ne vous y
trompez pas , mes Frères ; votre foi

doit être entière : dans la religion

chrétienne , il faut tout croire , ou
l'on ne croit rien du tout. C'efl:

pourquoi Saint Athanafe écrivant Or. r.

contre les Ariens , leur reprocha ^^"f''''

qu ils avoient ablolument perdu la

foi
,
quoiqu'ils ne niaffent que la con-

fubftantialité du Verbe ; Non amplius

rctincnt fidcm , fed exciijjerunt : &
Saint Cyprien déclare aux Nova- Cypr.

tiens que
,

quoiqu'ils puflent être £^"/"?*

mis à mort par les tyrans , ils ne
pouvoient être couronnés comme
Martyrs

,
parce que les fupplices

qu'ils foufFriroient , en niant un feul

article conforme au fentiment de
l'Églife , ne feroient point en eux
la récompenfe de leur foi ; mais la

peine de leur perfidie. C'étoit pour
prévenir de pareils malheurs

,
que

S 2
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Saint Paul prioit û inflamment les

Corinthiens , d'éviter tout fchifme

& toute divifion , & de conferver

avec foin l'unitc de la foi & d'un

T. Cor. même efprit. Obfecro vos , Fratres ,

i. 10. p^j- nomen Domïnï nojlri Jéfu-Chrijll ,

ut idïpfum dïcatïs omnes y & non Jint

in vobis fchifmata ; fîtis autem perfec*

ti in eodcm finfu & in eadctn fin-
tentia. Notre foi doit donc être en-

tière ; la moindre erreur feroit ca-

pable de la ruiner : il faut encore

prendre garde que , comme nous

ne pouvons rien retrancher de la

foi
,

parce qu'elle eft une & fim-

ple , nous ne pouvons point non
plus y ajouter. Les opinions parti-

culières ne fçauroient jamais deve-

nir la foi de l'Églife , comme l'a

très - bien remarqué Saint Auguftin.

Les temps, dit -il, font changés;

mais la foi de l'Églife efl: toujours

Aug. la même : Variâta funt tcmpora ^ non
''P'

^1'^
fidcs,

3. Enfin la dernière qualité de

la foi , (:<t^ qu'elle foit vive , agif-

farite , & qu'elle nous attache à

Jéfus - Chriil , in obfcquium Chrijii,

Ce n'efl pas croire
,

que de réciter

fimplement le Credo; ni être fidèle.
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que de dire feulement de bouche les

paroles de la foi , fans rien faire

paroître dans fes a61:ions de ce que
l'on, croit. La foi qui juilifie , &
fans laquelle on ne fçauroit être fau-

ve , etî une foi opérante par la Gai, j,

charité ; c'efl la foi dont le juile

vit , & dont Saint Paul fait l'éio- Hebr, ii*

ge dans fon Épltre aux Hébreux
,

où rappeliant tous les fiécles paffés ,

il nous repréfente tout ce qu'il y
a eu de grands hommes dans l'an-

cienne alliance : il ne nous les re-

préfente grands, qu'autant qu'ils l'ont

été devant Dieu , & montre que
c'eil par la foi qu'ils l'ont été :

Sancll pcrfid^m. Voyez , dit-il , com-
me ils ont conquis les Royaumes ,

qu'ils ont opéré la jullice, & qu'ils

fe font rendus dignes des promef-

fes. ' Tous ces grands hommes ont

été véritablement parfaits , & jious

ont laiffé des monumens éternels

de leur véritable grandeur , en vi-

vant , comme ils ont fait- , félon

la foi : Hi omncs tejlimonio fidd pro^

bâti,

La loi ancienne n'efl pas la feule

qui ait eu cet avantage ; la nou-
velle peut auffi fe vanter avec rai-

s 3
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fon d'avoir eu des héros & des

conqucrans par la foi ; Sancîi pcr

Jidcm : & fans vous rappeller , mes
chers Auditeurs , ces exemples de

ferveur & de charité de TÉglife

primitive , & ces échafauds teints

& fumans du fang innocent d'une

infinité de Martyrs ; voyez ce que
fait encore aujourd'hui la foi dans

tant de faintes "âmes
,

qui fruflifient

fans cefTe en bonnes œuvres , &
qui n'oublient rien pour gagner le

Ciel. Imitons les : ayons une foi

foumife , entière , vive , & agiffante.

Mais eft - ce là la foi qui anime
la phipart des Chrétiens de nos

jours ? C'efl ce qu'il nous faut exa-

miner.

1 1. P o I N T. La foi doit être

humble & foumife ; & nous vou-

lons fans cefTe difputer de tout :

elle doit être entière & univerfelle ;

& nous ne voulons croire que ce

qui nous plaît : elle doit être vive

& agilTante ; & nous ne voulons
point conformer notre vie à notre

créance : voilà trois défauts confi-

dérables que je remarque dans la foi

de la plupart des Chi-étiens de nos

Jours.
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I. La foi devroit nous perfuader

avec une telle conviQion , dît Ter-
tullien

,
que nous ne devrions plus

avoir de curiofité , après avoir

connu Jëfus-Chrift , ni plus recher-

cher de fcience , après avoir reçu

l'Évangile : Nobls curïofitau opus non TenuL /.

ejî poji Chnjîum y me inquijitiom ^^.
P^'^J'"

poji Evangelium. Cependant com- hxr[ c.

bien rte voit - on pas aujourd'hui ^5»

de Chrétiens dans l'Églife
,

qui en
matière de religion ne fe condui-

fent que par les lumières de la

raifon , fans rien déférer à l'auto-

rité de la parole de Dieu ; qui

croient ce qu'ils comprennent , &
qui rejettent tout ce qu'ils igno-

rent ? QjKzcumqiu Ignorant blafphc^

mant , comme parole Saint Jude.

lis croiront mille chofes dans le

Monde fur la parole d'un homme ;

il n'y a qu'avec Dieu qu'ils ofent \

difputer de tout ; il n'y a qu'en

matière de religion qu'ils raifon-

nent comme il leur plait. Mais un
jour le Seigneur reprochera à ces

libertins
,

que fous apparence de
raifon , ils ont été les gens du
Monde les plus déraifonnables &
les plus infenfés ; que dans les afFai-

S 4
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res temporelles , ils n'ont pas crû

bleffer cette prétendue force d'ef-

prit dont ils faifoient parade , en
ajoutant foi à une iniinité de cho-

fes d'ailleurs extrêmement incertai-

nes , & qu'à l'égard des chofes du
Ciel ils fe font .fait un faux point

d'honneur d'être incrédules ; qu'ils

ont fait violence à leur efprit pour
imaginer des principes de religion

contraires à la vérité
,
pour vivre

dans un athéifme fecret & dans un
libertinage étudié. O vous qui en-

têtés d'une vaine force d'efprit
,

ne regardez la foi que comme une
vertu des fimpies , apprenez que
la parfaite fageffe , & que le vrai

bon fens confiilent à fe foumettre

à l'autorité de Dieu ; que le vrai

bon efprit confiHe à adorer fa

fuprême majeflé , & que le plus

mauvais ufage que vous puiffiez faire

de vos lumières & de vos talens
,

eft de vous en feryir pour vous
damner éternellement. Ah I faut -il

que vous foyez pires que les Dé-
Jacob. 1, mons ? Dismones cndunt , & contre
i9« mifcunt , dit Saint Jacques. Hélas !

vous ne faites ni l'un ni l'autre :

VOUS ne croyez point , & vous ne
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tremblez point ; vous n'avez ni foi

ni crainte de Dieu : vous contre-

difez à prélent Jéfiis - Chrift & fa

fainte religion ; mais un jour vien-

dra qu'il vous contredira pareille»

ment , & que vous ferez pour jamais

en Lute à fa colère & à fes ven-
geances.

2. Il y en a d'autres qui à la

vérité ne révoquent pas tout en
doute , mais qui ne croient que ce

qui leur plait , & qui ont la témérité

de fe rendre comme les arbitres de
la religion. Sont- ils tombés dans

l'adverfité ? ont - ils fait quelque

perte confidérable ? fe trouvent -ils

affligés de quelque maladie doulou-

reule ? au lieu de fe conformer à

la volonté de Dieu , & de s'humi-

lier fous fa main toute - puiflante ,

qui les frape pour les corriger , ils

croient qu'il n'y a point de Pro-

vidence. Leur prêche - 1 - on l'obli-

gation qu'il y a de vivre avec chaf-

tQté } cette vertu leur paroît une
chimère : quand une tentation de
la chair les follicite , ils doutent

des peines de l'Enfer , & de l'éter-

nité ; ils mêlent des erreurs à leur

créance. D'autres enfin fe laiffent
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entraîner dans de nouvelles opi-

nions qui flatent leurs inclinations

ou la corruption de leur cœur. Ah I

Chrétiens qui m'écoutcz , ne fouf-

frez jamais que qui que ce ibit afFoi-

bliffe votre foi : confidérez que vous
ne pofTédez rien au Monde de plus

précieux. Si quelqu'un fe mettoit

en difpofition de ravir votre bien ,

que ne feriez - vous pas pour vous
défendre } Hé ! en avez -vous un
plus grand que celui de la foi , où
tout le fonds & tout le patrimoine

de votre efpérance fe trouve ren-

fermé ? Ah ! û vous connoilîiez

bien Texcellence de ce précieux

don, & ce qu'il en a coûté à Jéfus-

Chrifl & à fes Apôtres pour nous
le tranfmettre

, je fuis très -certain

que rien au Monde ne feroit capa-

ble de l'altérer dans vous , & que
combattant jufqu'à la mort pour
conferver ce riche dépôt que nos

Pères nous ont laifTé , vous diriez

au miférable qui voudroit attenter

fur fon intégrité , ce que Saint

Hieron. Jérôme écrivoit à un de fes amis ,

'F- ^^' au fui et des erreurs d'Orieéne ;

chio & yui que vous loyez qui vous mêlez
Occeano. J'enfcigncr de nouveaux dogmes ,
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parlez avec refpe£l d'une foi. que
les Apôtres ont approuvée : Çwip
quis es ajjertor novorum dogmatum ,

obfccro ut parcas fidd quœ, apojiolico

orc laudata ejî. Pourquoi avancez-

vous depuis un petit nombre d'an-

nées des propositions dont nous n'a-

vons jamais oui parler ? le Monde
n'a- 1- il pas été Chrétien jufques à

ce jour fans votre dodrine ? Ufquc
ad hanc dkm Jïm ïfla doclrina Mun-
dus Chnfàanus fuit. Dites tout ce que

vous voudrez ; pour moi je mourrai

dans la foi en laquelle je fuis né :

lllam fenex tenebo fidcm in qua puer

natus Jum, C'eil ainfi que nous de-

vrions nous attacher à la foi de l'É-

glife ; au lieu que bien fouvent la

première nouveauté nous emporte
,

que le moindre difcours d'im liber-

tin nous ébranle , & nous fait chan-

ger une foi de plus de dix-lept {lè-

clés, en une opinion de deux jours :

malgré ce que nous dit TApôtre :

Doctrinis variis & percgrinis nolitc ab- Hehr,

ducï,
'

^3- 9.

3 . Mais \\n malheur encore plus

commun , c'eft que la plupart des

Chrétiens n'ont qu'une foi morte :

Quid prodcrit y Fratres mû , Ji fidcm
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facoh. quis dïcat fi haherc , opcra auum non

' ^'^' habeat ? Numquld poterit Jîdcs falvar^

eum ? Souffrez , mes Frères
,

que je

vous le dife avec l'Apôtre Saint Jac-

ques : que vous fervira-t-il d'avoir

la foi, fi vous n'en pratiquez pas les

oeuvres ? Vous imaginez-vous qu'une

foi ftérile foit capable de vous fau-

ver toute feule ? Non , Chrétiens

qui m'écoutez , ne vous y trompez

pas : comme im corps fans ame eft

mort , de même la foi fans les bon-

nes oeuvres eft morte. Oui , Chré-

tiens lâches & parefTeux
,
qui négli-

gez de pratiquer les œuves de la foi

,

je vous le dis avec toute la liberté

que me donne mon miniftère , loin

de vous juftifier devant Dieu , la foi

que vous avez ne fervira qu'à vous
faire condamner un jour avec encore

plus de févérité ; & il vaudroit beau-

coup mieux pour vous , à l'heure

de la mort , n'avoir jamais ouï

parler des vérités de l'Évangile ,

qu'après tant d'inftrudions réitérées

que vous avez entendues de la bou-

che de vos Pafteurs , avoir continué

de mener une vie inutile , & fou-

vent même entièrement contraire à

la foi dont vous avez fait profeffion.

Pour
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Pour être un véritable Chrétien , il

faut parler & agir en Chrétien ; il

faut que les paroles & les allions

rendent un double témoignage à no-
tre religion

; que les fentimens du
eceur s'accordent avec les paroles de
la bouche. En effet n'eiî-ce pas une
chofe furprenante , & une contradic-

tion monllrueulb
,
que croyant des

vérités fi terribles , nous vivions ce-

pendant dans les mêmes defordres

que les infidèles ? On croit par exem-
ple qu'il ne faut qu'un feul péché mor-
tel pour être damné ; & l'on palîe fa

vie à le commettre. On croit que ni

les avares , ni les impudiques , &c.
n'entreront point dans le Ciel ; & c'efl

dans tous ces vices qu'on fe plonge.

Ah ! Seigneur
,
peut-on croire , & vi-

vre de la forte ; être perfuadé qu'il y
a une éternité de peines pour les pé-

cheurs , & de gloire pour les gens de
bien ; fçavoir qu'on touche de près

ce terme fatal qui doit décider de no-

tre fort pour l'une ou pour l'autre ; &
vivre tranquillement entre ces deux
extrémités ? Quoi ! puis-je entre ces

deux bornes fatales , où il faut que la

vie la plus heureufe aboutiiTe un jour,

m'amufer à la bagatelle ; me nourrir

Prônes ^ tom, i, T.
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d'efpérances chimériques ; me bâtîf

une fortune fur le fable mouvant ; me
laifTer enivrer de l'amour du fiécle ,

qui m'échape à toute heure & malgré

moi ? D'où vient , mes Frères , cette

étrange infenfibilité ; fmon de notre

peu de foi ?

2. Cor, Conclusion, Vofmct Ipfos teri"

'^' ^* tatc , Ji ejlis infide :
ïpfi

vos probau. Je

vous en prie , mes Frères , demandez
vous compte à vous-mêmes de votre

foi. Voyez fi vous avez cette foi hum-
ble & foumife ; cette foi entière &
univerfelle ; cette foi vive & agiflan-

te , dont nous venons de parler. Si

cela eil : laifTez la agir fur vous dans

toute fon étendue , & vous en con-

noîtrez la vertu & l'efficace. Souffrez

qu'elle vous conduife elle-même dans

ces lieux fouterrains , où la juftice

divine allume un feu qui ne s'éteindra

jamais
; qu'elle vous ouvre ces por-

tes fatales
,

qui feront fermées pour

toujours ; qu'elle vous fafle entendre

ces grincemens de dents & ces gé-

miffemens éternels
, que la rage &

le defefpoir arrachent aux Damnés ;

& qu'elle vous faïTe voir la place qui

vous eft marquée , fi vous ne vous

çonvertiffez. Souffrez enfuite qu'elle
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vous ouvre le fein de la miféricorde

infinie de Jéfus-Chriil: , qui ell aujour-

d'hui votre Sauveur, & qui fera peut-

être demain votre Juge. Ah ! mes chers

Frères
,
par les entrailles de Jéfus-

Chrift , rappeliez dans ce moment tout

ce que vous avez entendu jufques

ici de l'Évangile j de la religion , du
Chriilianifme. Pouvez-vous révoquer

en doute ces vérités ? On ne peut

s'imaginer que le libertinage même le

plus outré puifTe aller jufqu'à ce point

d'incrédulité. Si donc vous avez cru ,

& fi vous ne pouvez vous empêcher
de croire ; c'efl par votre propre bou-

che que je vous comdamne , méchant
Serviteur , vous dira un jour Jéfus-

Chrift : De ore tuo ujudico , Serve ne- Luc, i^;'

quam. vous avez cru que le chemin ^^'

du Ciel étoit un chemin étroit & dif-

ficile ; & vous avez cependant mar-
ché dans la voie large de la perdition.

Vous avez cru qu'un Chrétien ne pou-

voit trouver fon falut que dans les

croix , la mortification & la piété ; &
votre vie n'a été qu'un tifTu continuel

de vices , d'emportemens & de dé-

bauches. Quelle conformité de vos
adions avec votre foi , de votre con-

duite avec l'Évangile ! Que devez-;

T X



110 VI. DlM. APRÈS l'ÉP.

VOUS attendre de cette foi morte ,

qu'une trifte condamnation ? De. orc

îuo te judico. Ouvrons enfin les yeux,
ôr prions Dieu d'augmenter dans nous
la foi. Hélas! qu'il y en a peu, même
parmi les Catholiques, & qu'il eft bien

à craindre que nous n'approchions de
ces temps malheureux , où à peine

trouvera-t-on de la foi fur la Terre.

Luc» 18. Filius hominis vcnïens , putas , inve^
^* niet fidem in Terra ? Ah ! Seigneur

,

donnez nous cette foi vive fans la-

quelle nous ne pouvons ni vous plai-

re , ni nous fauver. Nous pouvons
bien en parler ; mais fans vous & fans

votre grâce nous ne fçaurions l'obte-

nir. Répandez la , ô mon Dieu ! dans

nos cœurs ; afin qu'elle nous y repré-

fente nos devoirs ; & que vivant com-
me nous croyons, nous nous rendions

dignes de voir cette foi changée en
une lumière de gloire

,
qui nous dé-

couvrira vos infinies perfedions , &
nous les fera contempler face à face

pendant toute l'éternité. C'efl ce que
je vous fouhaite, &c.
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Du Travail.

Quid hic ftatis totâ -die otiofi ? Ite & vos

în vineam meam.

Pourquoi demeure:^-vous là tout le long du.

jour fans travailler ? AlU:i^ vous en aiijji à ma
vigne. En S, Matth. ch. 20,

^^=11 'ÉVANGILE que l'ÉgHfe

Il T
II

nous propofe aujourd'hui

Il JLj II
pour notre inflrudion, con-

|J|i=i|^^ tient la parabole du Père

de famille
,
qui fortit de grand matin

pour louer des ouvriers & les en-

voyer travailler à fa vigne. Il loua

les premiers à la première heure du

iour 5 & fit marché avec eux à ua
T3
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denier par jour

,
pièce de monnoîe

de ce temps- là qui pouvoit valoir huit

ou dix fols de la nôtre , & qui étoit

le prix de la journée ordinaire d'un

ouvrier. Il fortit encore à la troi-

fiéme heure , & à celles de fexte &
de none ; & en ayant trouvé d'au-

tres dans la place qui étoient Ams
rien faire , il leur dit d'aller travail-

ler à fa vigne , & qu'il leur don-

neroit ce qui feroit de juftice. Enfin

étant forti fur la onzième heure ,

c'eft - à - dire fur le foir , fuivant la

manière de compter des Juifs , il en
trouva encore d'autres qui étoient

aufîi fans occupation : il leur repro-

cha pareillement leur inutilité , &
leur demanda pourquoi ils demeu-
roient ainfi tout le jour fans rien

faire ; & après qu'ils fe furent excu-

fès fur ce que perfonne ne les avoit

occupés , il les envoya aufîi tra-

vailler à fa vigne.

Sans entrer dans le fens fpirituel

de cette parabole , nous nous en
tiendrons à l'explication ordinaire

qu'on lui donne. Nous pouvons dire ,

mes Frères
, que Jéfus - Chrift nous

la propofe particulièrement pour
nous faire comprendre l'obligation
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que nous avons de travailler & de
fuir l'oilîveté. Arrêtons nous à un
fujet aufîi important , & qui nous
regarde tous , dans quelque condi-

tion que la Divine Providence nous
ait placés. Les uns ne veulent rien

faire , & regardent la vie préfente

comme un jeu & un divertiffement :

les autres travaillent à la vérité ,

mais ils font mal ce qu'ils font, C'efî

ainfi que par des raifons différentes
,

ils fe privent les uns & les autres

des bénédidions que Dieu verfe fur

le travail : ceux-là
,
parce qu'ils ne

veulent pas s'y affujettir ; & ceux-ci,

parce qu'ils ne s'y affujettiiTent pas

dans un efprit chrétien. Jéfus-Chrift,

qui nous eft reprélenté par le Père

de famille de notre Évangile , con-

damne les uns & les autres. Que
dit -il aux premiers qui veulent me-
ner une vie molle & oifive ? Çluid

hîc Jlatis tôta du otioji ? Ite j Allez ,

de quelque condition que vous foyez,

le travail vous efl: abfolument né-

cefTaire. Que dit - il aux féconds

qui n'embraifent pas le travail félon

fon efprit ? Ite & vos in vineam
rtizam : travaillez à ma vigne ; fanc-

tifîez vous dans votre travail. Et
T4
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enfin

,
pour animer les uns & les au-

tres , il ajoute que leur travail ne
fera pas fans récompcnfe , & quod

juflum fucrït dabo vobis. Voilà l'expli-

cation de notre parabole par rapport

au travail. Dieu le commande , Dieu
le régie , Dieu le bénit. Il s'agit

donc de travailler , & de bien travail-

ler. Nous allons voir pour cet effet ,

ï. Vobligation que nous avons de tra-

vailler : 1. les moyens que nous devons

prendre pourfancl'ifier notre travail,

I, Point, Pour bien compren-
dre l'obligation que nous avons tous

de travailler , nous n'avons qu'à

confidérer avec attention ce que nous
fommes. Nous fommes hommes, nous
fommes pécheurs , & nous fommes
Chrétiens; voilà trois qualités diffé-

rentes qui nous font propres : or je

dis qu'en conféquence de tous ces

titres , nous fommes tous obligés au
travail.

I. Comme hommes, le travail eft

attaché à notre nature : c'efi: une
loi que le Créateur nous a impo-

fée ; loi que nous fommes obli-

gés d'accomplir. L'homme , dit l'É-

criture , eft né pour travailler ,

ainfi quç l'Qifeau efl fait pour VQ?
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ïer : Homo Jiafcimr ad laborem , & avis Jol,\f,f;

advolatum. Quelque noble, quelque
parfait

,
quelque jufte que fût Adam

,

Dieu en le mettant dans le Paradis

terreftre , lui ordonna de le travailler

& de le cultiver : Pofuit cum in Para- Gen. n
difo voluptatis ) ut operarctur & cujîodi-

^^*

rct illum. Il efl vrai que ce n'étoit pas
un travail pénible , tel qu^il eft aujour-

d'hui ; mais agréable & conforme à la

fainteté de l'état où il avoit été créé :

c'étoit néanmoins un travail & une
occupation qu'il exigeoit de lui. Ap-
prenons de là

5
qu'en quelque rang

qu'un homme foit élevé , le travail

n'efl jamais indigne de lui : ce qui fai-

foit dire à un grand Prince
, que , fi

Dieu & la nature ne vouloient pas

que les Rois travaillaient, ils ne leur

auroient pas donné des mains comme
aux autres : Numquid Dais ^ & natii-

ra Re^ibus frujlrà maniis contuUre, Les

païens même ont reconnu cette vé-

rité ; & nous lifons dans l'hiiloire que phn^^

parmi les Égyptiens , chacun étoit-^'"/»

obligé de repréfenter tous les ans de-

vant l'Intendant de fa province , ce

qu'il faifoit , & quel métier il exerçoit :

& s'il fe trouvoit n'en avoir aucun
,

il étoit honteufemçnt chaiTé de l?k
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province ,

quelque fois même pnnî de

jnort. Chez les Grecs un père étoît

obligé de faire apprendre quelque pro-

fefîion à fes enfans ; faute de quoi

,

quand il venoit à tomber dans l'indi-

gence , les enfans qu'il avoit laifle vi-

vre dans la fainéantife étoient difpen-

fés de l'afTiiler. Ce devoir eft fi natu-

rel à l'homme
,
que le Sage renvoie le

pareffeux à la fourmi. Voyez la con-

duite de ce petit animal ; comment il

travaille pendant l'été
,
pour avoir de

quoi fe nourrir pendant l'hiver ; &
T'rov, 6. apprenez à vivre : Fadti ad formîcam ^
^* 6 Pig^r ! & conjidcra vias ejus ; & difcc

fapicnnam. Mais quand nous ne fe-

^ rions pas obligés au travail comme
hommes , nous y fommes condamnés
comme pécheurs.

2. Le travail eft la jufte punition

du péché impofée à tous les enfans

Gcn, 3. d'Adam. Vous avez péché , dit Dieu
^7» au premier homme ; voici la fenten-

ce terrible que j'ai prononcée contre

vous : MaUdicla Terra in opère tuo. La
Terre fera maudite à caufe de vous :

vous n'en tirerez votre nourriture qu'à

force de travail pendant tout le refte

de votre vie : In laborïbus comedes ex

£a cuncîis dUbus vita tues* Elle vous pro-
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duira des ronces & des épines , & vous
ferez obligé de manger votre pain à
la fueur de votre vifage : in fudorc

rultus tui vefccris pane tuo ; jufqu'à ce

que vous retourniez dans la Terre
d'où vous avez été tiré ; domc revcrta-

ris in Terram de quafumptus es, S. Tho- 2. 2. ç2

mas expliquant ces paroles , dit qu'el- ^^^'^'
"*

les renferment un commandement
,

qui oblige tous les hommes à quelque
travail honnête de corps , ou d'efprit.

Ainfi ne vous imaginez pas que ce fa-

meux arrêt , in fudorc vultus tui , &c.

ne foit que pour les Laboureurs & les

pauvres artifans : il eil pour tous les

enfans d'Adam , & nous regarde tous.

Donnez moi un homme qui ne foit

point pécheur ; on pourra lui éviter

la peine du travail : mais puifque tous

ont péché ; nul ne peut fe difpenfer

de cette peine
,
qui efl le châtiment

du péché. Vous avez péché , mon pau-

vre Frère ; combien de fois ? vous le

fçavez : il faut que vous fafliez péni-

tence , en gagnant votre pain à la fueur

de votre front : in fudorc ^ &c. Et juf-

qu'à quand ? jufqu'à la mort , domc r<;-

vcnaris , &c. Vous êtes péchereffe ,'

ma chère Sœur ; combien de fautes

n'avez-vous pas commifes, & peut-
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être fait commettre aux autres pat*

vos parures & vos immodcfties : vous

devez en gémir devant Dieu , lui en

demander pardon , en lui expofant

l'humilité de votre cœur & le travail

yf. 24. de vos mains. Fidc humilïtaum meam
*^' & laborcm mcum ; & dlmitu iinlvcrfa,

ddïcla nua. Vous avez péché , Jeunes

Gens , & vous avez malheureufement
perdu l'innocence de votre baptême.

À quels excès ne vous ont pas porté

vos paffions ? vous le fçavez : c'efl: à

vous à qui s'adreiîent ces paroles

//"tf.47. d'un Prophète : TolU molam & molefa-
2« rinam , difcooperi humerum : Tournez la

meule , mattez votre chair rebelle

,

ceignez vos reins , accoutumez votre

corps à la peine , & pliez vos épaules

fous le joug du travail ; afin que Dieu
vous faïTe miféricorde.

3, Enfin nous fommes obligés au
travail comme Chrétiens

; puifqu'en

cette qualité nous devons imiter Jéfus-

Chrift notre Chef, qui a été dans les

travaux depuis fa plus tendre jeunef-

fe , comme il nous l'apprend par la

Pf. 87. bouche du Prophète : In labonbus à
^°* juvcntuu mca» Les S. Pères remar-

quent qu'il a vécu pendant plufieurs

années du travail de fes mains dans

la
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la boutique de S. Jofeph , exerçant le
Jf^'^*

même métier que lui. Lorfqu'il efl for- cum^*

û de cet état pénible & humiliant ,
Triph,

quelles fatigues n'a-t-il pas effuyées ,^* *^ *

en parcourant les villes & les bourgs ,

pour annoncer fon Évangile. S'il ap-

pelle des Apôtres à fa fuite ; il veut

que ce foit des gens de peine & de fa-

tigue , capables d'aller par toute la

Terre montrer aux hommes le chemin

du falut. Il leur ordonne de prêcher à

tous ceux qui croiront en lui
,
que la

vie chrétienne eft une vie de croix ,

de foufFrances & de mortifications.

Nous voyons dans l'Écriture que S.

Paul l'un d'eux , tout occupé qu'il

étoit de la prédication , ne laiffoit pas

de travailler des mains ,
pour n'être à

charge à perfonne. Il ne pouvoit fouf-

frir qu'il y eût parmi les Chrétiens des

gens defœuvrés , curieux & fainéâns.

Nous vous exhortons , dit-il dans fa

première lettre aux ThefTaloniciens ,

de vous appliquer chacun à ce que
vous avez à faire , & de travailler de

vos mains , ainii que nous vous l'a-

vons ordonné : Ut vcjlrum negotium i. Thejf^

agatis , & opercmini manïbus veflris y Jicut
"^^ "'

prœccpimus vobis. Nous avons appris
,

dit-il dans fa féconde lettre
,

qu'il y a

Prônss y tome i» Y
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parmi vous des gens inquiets, qui ne
travaillent point , & qui fe mêlent de
ce qui ne les regarde pas : nous aver-
tirons ces perfonnes , & nous les con-
jurons au nom de Jéfus-Chriflde man-
ger leur pain en travaillant en filen-

1. Thejf. ce : lis auum qui ejufmodi funt denun-
^'^^* ciamus , & obfccramus in Domino Jefu-

Chijîo y ut cum fiUndo opérantes fuum
pancmmauducmt. Il faut donc manger
fon pain ; c'efl-à-dire un pain qu'on a
gagné par un travail honnête : per-

sonne ne pouvant le manger comme
fien, il auparavant il ne fe i'eil rendu
propre en travaillant.

Après ces avertiiïemens apofloli-

ques , comment oferions-nous refter

dans l'oifiveté , qui efl l'école de tous

les vices , comme dit le S. Efprit ?

Ecd'u Multam enim nialitiatn dociùt otiojîtas,
33' ^9- ç^Q^ Jans cette école que le' fils de

famille apprend, comme l'enfant pro-

digue , à difTiper fon bien en débau-
ches, à méprifer les belles lettres, à fe

. inoquer des avis qu'on lui donne , à
s'endurcir aux menaces de fes pa-

rens , à vivre en infâme , à roder en
libertin, & à mourir en gueux. C'ell

dans cette école qu'une fille , fi elle

,€ft pauvre , apprend à vivre fans hon-
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neiir , à fe proftituer honteiifement

pour gagner du pain , ou à le dérober
par fes friponneries , au lieu de fe le

procurer par fon travail. Si elle eft ri-

che ; l'oifiYCté la porte à employer fon

temps à dormir 5 à fe parer, à jouer,

danfer , folâtrer : elle le confomme
en viiites , en parties de promenades

,

en enU'efiens dangereux , où régnent

l'envie & la médifance ; ou en a&ions
peut-être encore plus indignes, que
i 'Apôtre nous défend de nommer

,

tant elles font infâmes devant les hom-
mes , & exécrables aux yeux de Dieu.
Enfin c'efl dans cette école que le

Bourgeois & l'Artifan apprennent à
s'abrutir dans le vin , à être violens

,

jureurs , impudiques , impies , &c. En
un mot tous les vices fe joignent à ce-

lui - ci , ainfi que le remarque le Roi
Prophète ;

quand il parle de ceux qui

fuient le travail auquel tous les hom-
mes font condamnés : in labcrc homl-

pf. 72. y.

num non funt , & cum hominibiis non ^/^^î?*

jlagellabuntiir. Qu'efl-il arrivé ? Ideo

umùt cos fupcrbia ; openi funt iniquitau

& impktau fuâ ; prodiit quajî ex adipe

îniquitas eorum ^ &c. On ne fçauroit

compter le nom.bre des péchés qui for-

tent de la graiffe de ces fainéans : mais

y 2.
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quand ils ne feroient point d'autre mal
cjue de mener une vie inutile , je dis

que la feule perte du temps eil capa-

ble de les damner ; car l'Évangile nous
apprend que les ténèbres extérieures

furent le partage du ferviteur inutile :

Matth, Inutikm firvum ejicitc in tencbras cxu^
riores. S. Bernard le dit lexpreffément

,

écrivant à un jeune homme de Chau-
mont en Bafîigni. Jugez , mon Fils , lui

dit ce Saint Abbé , ce que mérite celui

lui qui fait mal ; puifqu'il fuffit de ne
rien faire pour mériter le fupplice éter-

^^'^' nel : Attende quid mereatur inlquitas ;

Ji folafii^cit ïnutïlïtas ad damnationem»

Il faut donc travailler : mais eft-ce af-

fez que de travailler ? Non ; il faut en-

core fanâ:ifîer fon travail.

//. Point, Vous avez entendu
que nous fommes obligés de travailler

comme hommes , comme pécheurs
,

& comme Chrétiens. Pour fand:ifier

notre travail ; nous devons , comme
hommes , travailler avec prudence ;

comme pécheurs , travailler en efprit

de pénitence ; & comme Chrétiens

,

nous devons travailler en union avec
Jefus-Chrifl. Voilà les moyens que je

vous propofe pour rendre votre travail

Utile 5 méritoire & agréable à Dieu.

<y» 104
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I. Il faut d'abord commencer fon

travail avec une droite intention ,

dans la vue de plaire à Dieu ; le lui

offrir , & lui faire un facrifice de ce

qu'il y a de rebutant ; s'armer pour

cet effet du figne de la croix fi recom-

mandable aux premiers Chrétiens
,
qui

le faifoient ordinairement au commen-
cement de leurs principales avions ,

comme nous l'apprend TertuUien :

Qjiœciimque nos convcrfatio cxcrutyfron- z. dee»'

tem cruels fimo tcrimus. Il faut enfuite ''f'.^-
^'"

prendre Ion travail avec modération

& prudence , fuivant cet avis du Sage :

Nolï lahorau ut diuris ;fedprudentiœ tuœ Prov,i%i

pom modum : Ne travaillez pas dans la ^*

feule vue de vous enrichir; mais met-
tez des bornes à votre conduite. Dieu
ne vous défend pas , mes Frères , de
travailler pour pourvoir à vos befoins,

à l'entretien de votre famille , & à l'é-

tabliffement de vos enfans ; mais il

ne veut pas que vous vous laiiTiez

aller à l'amour exceffif des biens de
ce monde 5 & à l'avarice qui cû la ra-

cine & la fource de tous les péchés ,

comme l'appelle S. Paul. Arrêtez cette

avidité infatiable
,
qui vous fait pen-

fer jour & nuit aux moyens de ga-

gner de l'argent & d'amaffer du bien ;

V3
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PrudcntKZ tuœ, pom modiim, Confidérez
qu'une fortune médiocre acquife par
des voies juflcs , vaut bien mieux que
les richeffes immenfes des pécheurs :

'^f- 56, Mclius ejl modicmn jujîo y fupcr divitlas

pcccatorum multas. Il eft rare que ces

fortunes précipitées ayent une bonne
iflue : elles viennent vite , & s'en re-

tournent de même : Hœnditas ad quant

fiflinatiir , in novijjimo bemdicilonc ca-

nbit y dit le Sage. Au contraire fi vous
travaillez avec prudence & modéra-
tion, Dieu bénira vos peines : vous au-

rez le temps de penfer à votre falut^de

prier foir & matin , d'entendre la méf-

ie, de fréquenter les facremens , &c.
2. Comme pécheurs , nous devons

travailler en efprit de pénitence , en
joignant la prière au travail, à l'exem-

ple de celui qui a été le premier de
tous les pénitens , aufîi-bien que le

premier de tous les pécheurs ; car il

ne faut pas douter qu'Adam, fe voyant
chaiTé du Paradis terreftre , ne fe foit

occupé à travailler & à prier
; puif-

que l'Écriture ,
qui nous afliire que

fon péché lui fut remis , nous afilire

en même temps qu'il en l^t une vérita-

ble pénitence : ce qui ne fe peut fans

la prière & le gémiffenaent. Il prioit
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donc ,
parce qu'il ëtoit vivement tou-

ché de fon péché , ce qui ne peut être

fans prier ; mais il travailloit en même
temps

,
parce que la régie de la pé-

nitence que Dieu lui avoit prefcrite ;

l'y obligeoit. Il prioit & gémifToit de-

vant Dieu
5
parce qu'il n'avoit point

obéi à fon commandement ; mais il

travailloit en même temps, afin d'ac-

complir l'arrêt de fa condamnation

,

qui devoit devenir le principe de fa

juflification. Voilà , Pécheurs , votre

modelle : vous devez lever les mains

au Ciel comme lui
,
pour en obtenir

miféricorde , travailler Se prier en mê-
me temps en cette vie

,
qui eu com-

pofée de jours de mifère & d'afflidion
,

comme parle le Prophète Roi ; In die Pf. 7Ô, 2.

mbulationis mcœ Dcum exquijivi manU
bus meis.

Mais comment faut-il fe conduire,

pour arriver à cette perfeftion ? II

faut avoir de faintes penfées dans l'ef-

prit , de bonnes paroles en bouche

,

& la patience dans le cœur. À quoi

faut-il penfer en travaillant ? À Dieu
en préfence duquel nous fommes , &
pour la gloire de qui nous devons tra-

vailler ; au Ciel qui fera notre récom-
penfe , fi nous travaillons comme il

y4
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faut ; au péché qui eft la caufe de tous

les maux que nous louifrons. C'eft ce

que S. Bernard dilolt aux Religieux de
Bcrn. Clairveaux : Caufam Laboiis coQÏtain la-

ic divcr/. ^orc 5 Ut ipja u pœna quam patitur y cul-

paru pro qua patitur rcprœfcnta. Enfin

nous n'avons qu'à penler à notre tra-

vail : il nous tburnira cent peniées ,

qui toutes nous conduiront à Dieu

,

fi nous en fçavons faire ufage. 2. II

faut avoir de bonnes paroles en bou-

che. Les dilcours laints & édifians , les

paroles fages & modeftes , font autant

de prières & de louanges que nous

rendons à Dieu. Confolons nous par-

mi les peines du travail , non en chan-

tant des chanfons profanes
,
que les

Saints appellent les cantiques du Dé-
mon ; mais en nous entretenant de can-

tiques de piété , chantant des pfeau-

mes , des hymnes , & autres prières de

l'Églife à l'exemple des premiers Chré-

£ph, 5. tiens : Loquentcs vobij'mct ipjis in pfal-
*5* mis ^ & hymnis y & canticisfpiritualibuj y

cantantes & pfalUntcs in cordibus vejiris

Domino. 3. Il faut avoir la patience

dans le cœur ; afin de fouffrir avec
foumifîion à la volonté de Dieu , les

fatigues qui accompagnent le travail.

Que jamais la paflion de la colère ne
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nous emporte à jurer & à maudire :

ce feroit travailler pour le Démon &
non pour Dieu

,
pour l'Enfer & non

pour le Paradis. Quand les chofes ne
réulîlflent pas à votre gré , ou qu'il

vous arrive quelque événement fâ-

cheux ; au lieu de murmurer & de
vous impatienter , recourez à Dieu , &
attendez de lui le fuccès de votre tra-

vail : Subditus ejlo Domino , & ora mm, Pf. 36. 7;

3. Enfin pour fanftifier votre tra-

vail 5 vous devez comme Chrétiens ,

vous unir à Jéfus-Chrill notre Chef &
notre modelle ; lui confacrer & vos
peines & vos fueurs , fouffrant pour
lui , comme il a fouffert pour nous.

Telle étoit la conduite des premiers
fidèles : le defir infatiable de la prière

qui les preiToit , ne leur permettoit

pas de laifîer écouler inutilement le

moindre moment , fans le confacrer

au culte de Dieu & à l'adoration de
Jéfus - Chrift , comme l'a remarqué
S. Clément d'Alexandrie. Ils prioient ciem,

dans les travaux même les plus péni- fj'^[

blés. Combien de Martyrs conà^m-firomau

nés aux mines , fe font fandifiés dans
le fecret du travail & de la prière ,

avant que de boire dans le calice du
Seigneur j & lui ont confacré leurs
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fiieiirs , avant que de lui donner leur

fang. Combien de Solitaires ont glo-

rieufement triomphé du monde , & fe

font fauves par la prière jointe au tra-

vail. S. Antoine en étoit fi convain-

cu
,
qu'il laifTa comme par teftament

,

Athan. cette régie à les difciples ; m mïfurmt

JJ^'^^'^' dcfidiaminjiituto. Je ne prétend pas

faire ici le dénombrem.ent de tous ceux
qui ont joint la prière avec le travail :

il fuffit de dire que tous les Saints

l'ont fait , & que nous pouvons les

imiter. C'ell à quoi TApôtre nous in-

^o/n. 12. vite
5
quand il dit : Ohficro vos , Fra-

h très y pcr mifericordiam Dei ^ ut exhibca-

tis corpora vejlra hojl'iam viventcm , fanC"

tam , Deo plauntem , rationahïU obfe-

quium vefirum. je vous conjure , mes
Frèx^es ,

par la rnîu'ricorde de Dieu ,

d'otîrir vos corps comme une hoftie

vivante, fainîe y h agréable à Dieu
,

pour lui rendre un culte raifonnable

& fpirituel. Remarquez que Dieu ne

fe contente pi; jue nous lui offrions

nos âmes ; il \'eut encore que nous
lui offrions nos rorps : corpora vejlra,

C'ell ici une vjchme qu'il demande
de nous , & nous ne pouvons la lui

oifrir que par une vie pénitente & la-

borieufc : hojl.am viycntem. Il faut que
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nos corps foient des hofties dont tou-

tes les allions foient animées par la

prière ; & non des hoilies mortes ou
languilTantes par une tiédeur & une
négligence criminelle: hojîiamfanclam.

Il faut qu'ils foient des hollies pures

& faintes ; car des corps fouillés par

l'impureté , l'ivrognerie , & les autres

vices que produit l'oifiveté , ne font

pas des viftimes dignes de Dieu : Dco
plaunum. Ce doit être des hoflies

agréables aux yeux de Dieu. Tout oc-

cupés de fon fervice , nous devons
éviter tout ce qui lui dépiait & qui

peut l'ofFenfer : Radonabik obfequium

rcjtrum. Un culte extérieur & lérvile

comme celui des Juifs, ne fufHt pas;

Dieu veut un culte fpirituel, animé par

la charité & par le ftu du S. Efpiit
, qui

ellun efprit de prière & de ^émiiiement.

Conclusion. Voilà le» moyens
de fandifîer vot^^e travail que j'avois

à vous propofer. Faites y , je vous
en prie , un peu d'artention , & tâ-

chez de les mettre en pratique. Vous
êtes hommes, mes chers Frères ; vous
n'ignorez pas que votre vie eft coune,
& que vous devez bientôt mourir :

n'entaffez donc pas delTeins fur def-

feins ; mais travaillez avec prudence
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& modération. Vous êtes pécheurs ;

& au péché d'origine , vous en avez
ajouté beaucoup d'autres : il faut les

expier , & travailler en efprit de pé-
nitence, pour obtenir de Dieu mifé-

ricorde. Enfin vous êtes Chrétiens

,

& obligés de vivre de la vie de Jéfus-

Chriil
5
qui a été une vie de peines

& de travaux : il faut vous unir à lui

par une prière qui vous porte à l'imi-

Eccli.2. ter: ConJungereDeo, &fujiine. Si vous
'• obfervez ces régies ; il y a tout lieu

d'efpérer que vous ferez votre falut :

mais il vous les négligez ; il eft bien

à craindre que vous ne perdiez votre

temps , lors même que vous paroiflez

travailler : car un travail qui n'efl

point rapporté à Dieu , eft un travail

inutile ; & à l'heure de la mort, vous
verrez que vous avez travaillé en

vain
,
que vous avez beaucoup fait

pour la Terre , & rien pour le Ciel.

Prenez donc la réfolution , du moins
aujourd'hui , & après tant d'années

perdues , de vous occuper plus utile-

ment à l'avenir; & de travailler fi fain-

tement
, que vous méritiez d'entrer à

la fin de vos jours dans le repos éter-

nel. C'eil ce que je vousfouhaite5&c.

Prône
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PRÔNE
POUR

LE DIMANCHE
DE LA SEXAGÉSIME.

De la parole de Dieu,

Eft autem hsec parabola : Semen eft ver-

bum Dei.

Voici ce que Jîgnifie cette parabole : Lafcmeri'

ce ejî la parole de Dieu. En S. Luc. ch. 8.

^j"

D
i^ E toutes les paraboles de

I

l'Évangile
,

je n'en trouve

point de mieux écîaircie &
;y;.—^-^ de plus circonflanciée

,
que

celle-ci. Jéfus - Chriil nous y parle

d'une feinence qu'on jette dans un
champ : & quand Tes Apôtres lui de-

mandent ce que fignifie cette parabo-

le ; il leur apprend que cette femen-

ce efl: la parole de Dieu reçue dans le;

Prômsy tom& i. X
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cœur de l'homme : & par les différen-

tes terres fur lefquelles cette femence
tombe, il leur fait voir dans le détail ,

le bon ou le mauvais ufage qu'on en
fait. Une partie , dit-il , de cette fe-

mence tombe le long du chemin ; elle

eil foulée aux pieds , & les oifeaux

du Ciel la mangent : l'autre tombe
dans un lieu plein d'épines

,
qwi étant

confondues avec elle , l'étoufïent : la

troifiéme tombe fur des pierres , & à

peine a- 1- elle pouffé
,
qu'elle fe fé-

che : la dernière enfin étant tombée
dans une bonne terre , a porté du
fruit dans fon temps.

Tel eft le fort de la parole de
Dieu , dit Jéfus-Chriil:. C'eft une fe-

mence qui tombe tantôt le long du
chemin ; c'eft- à-dire dans des cœurs
diffipés , d'où le Démon l'enlève : tan-

tôt fur des épines
,
qui marquent les

inquiétudes & les embarras du fiécle
,

qui étouffent le fruit qu'elle devroit

porter : tantôt fur des lieux pierreux :

qui repréfentent ces cœurs endurcis

,

où cette divine femence ne fçauroit

prendre racine. Il n'y a que la bonne
terre , c'eft-à-dire ceux qui écoutent

la parole , & qui la reçoivent dans un
,çoeur bien difpofé

,
qui porte du fruit
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avec le temps ; les uns plus , les autres

moins, félon la mefure de leur bonté

& de leur préparation. Entrons dans

Telprit de notre Évangile : voyons les

efrets de la parole de Dieu dans un
cœur bien difpofé , & les préparations

qu'Y apporte un cœur qui fe difpofe à
en profiter. 1. Les fruits & les effets de.

la parole de Dieu : 2. Les difpojidons

gicil faut y apporter. Ce que fait cette

divine femence dans un cœur amolli

par la grâce , labouré par la péniten-

ce
, purgé des m-auvaifes herbes des

paillons vicieufes. Comment il faut

la recevoir , la conferver & la prati-

quer. Voilà tout le fujet de cette inf-

tru£l:ion.

/. Point, La parole de Dieu
n'efl jam.ais fans fruit. Comme la pluie

& la neige defcendent du Ciel , & n'y

retournent plus ; mais abbreuvent la

Terre , 6e: la rendent féconde : de mê-
me ma parole , dit le Seigneur , ne

retournera point à moi fans fruit ; mais

elle fera tout ce que je veux , & pro-

duira l'efFet pour lequel je l'ai envoyée.

Sic erlt verbum meum quod egrcdietur de Ifa. ;;,

ore meo : non revertetur ad me vacuum ;
^^'

fedfaciet qucecumque yolui , & profpera^

hitur in his ad qua mi(i ïllud, S. Paul
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écrivant à Timothée , nous marque
en particulier les avantages de la pa-

role de Dieu. Elle eu utile, dit -il,

z.Timot, pour inflruire & enfeigner : Utilis ejl

^' ^^' ad docendum ; premier fruit. Elle efl

utile pour reprendre & corriger : ad
argiujidum , ad corrlplendum ; fécond

fruit. Elle efl utile pour former le

Clirctien à la piété , le rendant par-

fait & difpofé à toutes fortes de bon-
nes œuvres: ad erudicndum in jujîitia ;

ut fit homo Dd perficius y & ad omne.

cpus bonum injlrucius ; troifiéme fruit.

La parole de Dieu a donc trois grands

effets
,

qu'il nous faut expliquer. Elle

inflîuit les ignorans ; elle corrige les

pécheurs ; elle perfedionne les juiles.

I. Parmi les épaiffes ténèbres oii

nous vivons , notre grande confola-

tion efl d'avoir la parole de Dieu
,

qui eft , dit le Prophète , une lampe
qui nous éclaire , & qui conduit nos
pas dans les fentiers où nous devons

îV;ii8. marcher : Luccrna pcdibus mds vcrbunt

*^^* tuum 5 & lujîien fcmitis mcis. Quels fe-

roient nos égaremens fans cette lu-

mière ! Jugeons en par l'infidélité de

tant d'idolâtres , à qui l'Évangile n'a

point été annoncé ; par les erreurs &
ies illufions de tant d'hérétiques

,
qui
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ferment malicieiifement les yeux à

cette divine lumière ;
par l'ignorance

& les déréglemens de tant de mauvais

Catholiques
,
qui font privés de Pa-

fleurs affez éclairés pour les inilruire ,

ou qui négligent d'aiTiller aux inftru-

£lions. Nous ferions des aveugles &
des vicieux comme eux , fi cette di-

vine parole ne nous avoit inflruits de

nos devoirs, des vérités de la religion

qu'il faut croire , de la loi de Dieu
qu'il faut obferver , des facremens

qu'il faut recevoir. Non feulement

elle nous apprend en général les obli-

gations du Chriilianiline ; mais elle

nous inftruit encore en particulier de
ce que nous devons faire pour nous
fandifier dans notre état. C'eft elle qui

montre à ce père de famille , com-
ment il doit élever fes enfans. C'eil

elle qui enfeigne à cet enfant , l'amour,

le refpedi: , & robéiifance qu'il doit à
fes parens. C'eil elle qui découvre à

ce pécheur , les vérités de pratique ^

que la corruption du fiécle , la conta-

gion des mauvais exemples , & les fla-

teufes illufions de l'amour propre , lui

avoient toujours cachées. C'efl: elle

qui dit à ce Marchand
,
que tels 8c

tels moyens dont il fe fert pour s'ea-

X3
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richir , ne font pas permis. C'eft elle

qui prcfcrit à cette femme mondaine
certaines régies de conduite , dans le

détail desquelles elle n'étoit jamais en-

trée. Elle fçavoit bien qu'il faut airner

Dieu de tout fon cœur ; mais elle ne
fçavoit pas que cet attachement à fa

perfonne & à fcs parures
,

que cet

amour du monde & le defir de lui

plaire , étoient incompatibles avec l'a-

mour de Dieu
,
qui veut qu'on lui fa-

crifie tout ce qui lui efl oppofé. C'eft

elle qui apprend à ce riche , qu'il doit

faire un meilleur ufage de fon bien ;

que le néceffaire lui appartient , mais
que le fuperflu efl: aux pauvres ; qu'il

doit s'en fervir pour les foulager , &
non pas pour contenter fes paillons.

C'eft dans ces occafions & fembla-

bles
,
que la parole de Dieu nous in-

ilruit t utilis ejl doundiim.

2. Ad argucndu7n & corripiendum :

La parole de Dieu efl: utile pour re-

prendre & corriger. C'eft elle qui rap-

pelle dans le bercail la brebis égarée ;

qui ramène le pécheur de fes defor-

dres ; qui empêche la langue de ce
médifant de fe déchaîner contre le

prochain ; qui avertit ce voluptueux

,

dont les jours s'écoulent dans un con-
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tinuel flux & reflux de plaifirs
,
que

cette mollefle & cette fenfualité ne

font pas fans péché devant Dieu , &
qu'il deit craindre que cette terrible pa-

role ne s'accomplifTe en fa perfonne :

Faites lui fentir autant de tourmens

,

qu'il a goûté de délices : Qjiantum in ^po^, tSl,

dcliciisfuit y taniùm date, illï tormentum, l*

C'eft la parole de Dieu
,
qui touche

cette perfonne
,

quelque infenfible

qu'elle paroifTe. Oui , dit S. Auguflin ,

fufîiez-vous aufTi froid que la neige
,

aufîî congelé que la glace , auiîi dur

que le cryfîal ; ne defefpérez pas : Non Aug. în

defperct nïx , non defperet glacies , non P^* ^^'^'

defperct cryjialliim, La parole de Dieu
échauffera ce qui eil froid ; elle rendra

liquide ce qui efl glacé ; elle rompra
ce qui efl dur : l'efprit du Seigneur

foufflera ; & les larmes de la péni-

tence couleront des yeux de ce ^é-
cheur : Emiitet vcrhumfuum^ & liquc- Pf^iAt,

faciet ca : jlabit fpirïtus ejus , & Jluent
'

aquœ. Mais c^eii un homme bien éga-
ré ; c'eil un cœur de pierre. N'impor-
te , continue S. Auguilin ; la miféri-

corde de Dieu efl toute-puiiTante pour
le fléchir : Non crunt duri mifericordiœ Aug^

DcL Le Seigneur lui-même nous dit
*^*^*

par fon Prophète Jérémie ^
que fa pa-

X4
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rôle eft comme im marteau qui brîfe

Jcrtm, la pierre : Vcrba mca quafl malUus conte-'

23- ^9- nns petram. Parlant encore par le mê-
ibid,^. me Prophète , voici ce qu'il dit : Ecc}

ego do vcrba mea in ore tuo in ignem , &
popuLum ijtum in ligna , & vorabit eos :

Prophète
,

je ferai que mes paroles

deviendront du feu dans ta bouche ,

& ce peuple fera comme du bois , que
le feu de ton zélé dévorera.

Telle a été la parole de Dieu , non
feulement dans la bouche des Prophè-
tes , mais encore dans celle des Apô-
tres , & de leurs zélés fuccefTeurs dans
le miniflère

,
qui ont fait ce grand nom-

bre de converfions que nous lifonsdans

l'Écriture fainte & dans l'hiftoire ec-

cléfiaflique. Il y a encore aujourd'hui

de ces hommes apoftoliques , & il y en
aura jufqu'à la fin des fiécles ; dans la

bouche defquels Dieu met des paroles

de falut , capables de toucher les cœurs
& de convertir les plus grands pé-
cheurs. Si déjà nous avons le bonheui*

de marcher dans la voie du falut ; la

parole de Dieu a un troifiéme effet

,

qui efl de nous conduire à la perfe-

âion & à la pratique de toutes fortes

de bonnes œuvres.

3. j^d êrudicndum in jujiiùa ^ &c.
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À quelle perfedion la parole de Dieu
n'a -t- elle pas conduit les premiers

Chrétiens , ce nombre infini de Mar-
tyrs 5 de Confefîeurs , de Vierges , &
de Solitaires , dont nous honorons la

mémoire pendant l'année ? Vous le

fçavez , vous qui iifez la vie des Saints ;

fouvent une feule parole de l'Écri-

ture entendue dans rÉglife , les a por-

_tés à la piété la plus éminente. Ces
paroles de Jéfus-Cbrifl : Si vous vou--

U:^ être parfait ; vcndc:^ ce que vous ave:(_ ,

donne^ le aux pauvres , & Juive^ moi ;
firent de S. Antoine le plus parfait des

Solitaires. Il n'en fallut pas davanta-

ge
,
parce que fon cœur en étoit tout

rempli. D'où vient, me direz-vous,
un changement fi furprenant ? S. Paul
nous l'apprend : c'efl que la parole de
Dieu efl vivante & efiicace ; il n'y a

point d'épée à deux tranchans
,
qui pé-

nétre fi avant qu'elle : Vivus cflfernio Helr, ^
Dei y &eficax , & penetrabilior omni gla- ^^»

dio ancipiti. L'épée ne pénétre que le

corps ; mais la parole de Dieu péné-

tre jufques dans les replis les plus fe-

crets de l'ame , & elle difcerne les

penfées & les intentions du cœur :

Pertingens ufque ad divijionem animœ ac

fpiritûs i compagum quoque ac medulla^.
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rum , & difcraor cogitaùonum & Inun*
tionum cordis.

Voulez-vous fçavoir, dit S. Augu-
flin

,
quel eft le tranchant de cette

épée fpirituelle , & les divifions qu'el-

le fait ? Elle lépare le Saint d'avec

l'impie , J'enfant d'avec le père , la

fille d'avec la mère. Cet entant veut
fe conikcrer à Dieu ; fon père l'en

empêche : la parole de Dieu vient

comme un glaive qui fépare le père
de l'enfant. Cette fille veut fe con-
facrer à Jéfus - Chrift ; fa mère s'y

oppofe : cette épée tranchante agit

& divife Tune de l'autre. Ce pécheur
veut quitter le monde , & tout ce

qui efl un obftacle à fon falut ; {qs

amis veulent l'en détourner : la pa-»

rôle de Dieu vient
,
qui frape fon cœur

& le fépare des mauvaifes compa-
gnies. Cet Eccléfiaflique veut fervir

le Seigneur avec fidélité , & remplir '

les devoirs de fon miniflère ; fes pa-

ïens ne l'approuvent pas : ce glaive

myftérieux vient
,
qui décide la que-

flion , &c. Vivus cfl firmo Dd y &c,

C'efl à nous à préfent d'examiner

quels fruits la parole de Dieu a pro-

duits dans nous , & fi nous ne l'avons

point reçue en vain. Pour en juger ,
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voyons les dirpoiitions qu'il faut y
apporter.

//. Point, Pour profiter de la

parole de Dieu ; il faut l'écouter , la

méditer , & la pratiquer.

I . Il faut l'écouter avec attention

& refped, ne regardant dans les Pré-

dicateurs que Dieu dont ils font les or-

ganes , & recevant leurs inilruftions ,

non comme la parole d'un homme ,

mais comme la parole de Dieu mê-
me, qui veut b e.i nous inilruire par

leur miniflere. C'eil: avec cette appli-

cation que les Theffaloniciens écou-

toient S. Paul. Gratlas agimus Dcojine, i. ?"^<^

intcrmïjjionc , leur dit cet Apôtre
,
quo- ^' ^^'

niam cum accepilfetis à nobis verbum au-

ditàs Dei , accepijlis illud , non ut ver-

bum hominum
,
jïdJicut ejl verè verbum

Dei , qui operatur in vobis qui credldi^

flis : Nous rendons à Dieu de conti-

nuelles a£i:ions de grâces , de ce qu'a-

près avoir entendu la parole de Dieu
que nous vous avons prêchée ^ vous
l'avez reçue , non comme la parole

des hommes, mais comme étant, ainfi

qu'elle l'eft véritablement , la parole

de Dieu , lequel agit en vous qui avez
crû. Eft-ce là la difpofition où font

les Chrétiens de nos jours ? Comment
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vient • on au fermon ? Tantôt c'cft la

ciiriofité qui y mène : tantôt c eft la

rencontre d'un ami ; quelque fois ce

n'eft qu'envie ou hypocrifie. On y
vient , non pour le convaincre des

vérités de k religion , mais pour les

critiquer ; non pour régler fes adions
fur l'Évangile, mais pour obferver ce-

lui qui le prêche , & peut-être pour le

railler & s'en divertir , comme ces

Juifs dont parle l'Écriture
,
qui fe mo-

quoient des Minières & des Prophètes

î. Pa- qne Dieu leur envoyoit. ^t illï fub-
raiip. 36. fannabantNuncios Dci, On v vient pour

voir , être vu ; & bien louvent on ne
fait que dormir , troubler le Prédica-

teur , & diflraire les auditeurs par le

bruit , les irrévérences & les immo-
deflies qu'on y Commet. Elî - ce là

écouter la parole de Dieu avec atten-

tion & refped ?

Écouter la parole du falut avec foi

& refpe£i: ; c'eft regarder Jéfus-Chrifl

dans la perfonne de celui qui l'annon-

ce. Voici ce que dit S. Paul
,
pour fe

concilier l'attention de fes auditeurs :

1, Cor, Non fumus ficut plurimi , adultérantes

** ^7» yerbum Dd : Sçachez que s'il y a des

corrupteurs de la morale ; nous ne

fommes pas
,
par la grâce de Dieu , de

ce
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ce nombre : fed exJînurïtau , jîcut c^

Dco , coram Dco , in Chrïjio loquimur:

mais nous vous parlons avec une en-

tière fincérité , comme de la part de

Dieu , en lapréfence de Dieu , & dans

la perfonne de Jéfus - Chrift. Voilà

trois chofes que nous avons à confi-

dérer dans ceux qui nous inilruifent :

I. qu'ils font les Envoyés de Dieu, les

difpenfateurs de fes grâces & de Tes

myftères : 2. qu'ils parlent & qu'ils in-

flruifent en la préfence de Dieu &
fous fes yeux : 3. qu'ils tiennent alors

la place de Jéfus-Chrifl ;
qu'ils font fes

AmbafTadeurs , & que c'cll de fa part

qu'ils nous parlent : Pro ChrlJlo^Uga- 2. Cor.

tione fungimur. Voilà , Chrétiens , la ^' ^^'

qualité que nous avons l'honneur de
porter , lorfque nous vous prêchons
la parole de Dieu : c'eft aiiÔi ce qui

doit vous eng^ager à nous écouter avec
refpedl. Mais cela ne fufîit pas : je -dis

2. Qu'il faut conferver la parole
de Dieu , la méditer , en nourrir no-
tre piété , & la cacher dans notre
cœur, à l'exemple du Roi Prophète ;

afin qu'elle nous défende contre les

tentations dangereufes du péché. InPf. ii%é

corde mco abfcondi cloquia tua ; ut non ^"^

pccccm tibi. Que cette expreffion eft

Prônes ^ tome i. Y
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belle î Quand on nous débite la pa-
role de Dieu ; nos yeux n'en voient

que les apparences ; les oreilles n'en

reçoivent que le Ton ; la langue ne
prononce que des fignes ; la mémoire
ne conferve que des envelopes. Le
cœur feuï efl le dépofitaire de cette

divine parole : c'eft le cœur qui la

goûte
,
qui la médite

,
qui l'adore

,
qui

en fait ufage & qui fe l'applique : In
corde mco abfcondi doquiatua. Voilà où
il faut la mettre, ïn corde. Mais efl-ce

là que vous l'avez mife ? Quel foin

avez - voiLS eu de vous l'appliquer ?

Chacun en fait tel ufage qu'il lui plait.

Si un Prédicateur parle contre le luxe
,

la vanité , la médifance : Que cette

femme, dit-on, n'étoit-elle au fer-

mon ; on y a fi bien fait fon portrait

,

qu'elle ne fe feroit pas méconnue. S'il

invedive contre l'ivrognerie , la co-

lère , les juremcns : Que cet homme
,

dit-on , ne s'eft- 1 trouvé à la prédica-

tion ; il auroit été converti , ou con-

fondu. C'eft a'nfi que tel applique aux
autres les vices dont i'./^ft lui-même
coupable ; & au lieu de fe dire ce que
Nathan difoit à David : Tu es ille vir:

C'eft toi qui es cet homme violent

,

cet impudique , &c. on s'arrête à la
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propofition générale
, que de tels pé-

cheurs n'entreront point dans le Ro-
yaume des Cieux ; & l'on ne fait pas

réflexion qu'on eil de ce nombre. La
femence tombe le long du chemin ,

comme dit la parabole ; le Démon
vient qui l'arrache du cœur des hom-
mes, de peur qu'ils ne'foient fauves ,

en fe l'appliquant ingenuement & de

bonne foi : f^enit Diabolus , & tollit

vcrbum di corde eorum , m credentesfal"

vifiant. Il faut donc méditer avec ap-

plication la parole de Dieu.

3. Je dis en troifiéme lieu qu'il faut

la pratiquer avec fidélité. Il eft bon
d'entendre la parole de Dieu & de la

méditer ; mais le principal & le tout

eft de la pratiquer : Beau qui audiunt Luc. ir.

vcrbum Dei , & cujîodïunt illud. Je vous ^5*

loue , difoit S. Bernard au peuple

d'une grande ville , de ce que vous
aimez à entendre la parole de Dieu ;

mais gardez, je vous en prie , ce que
vous prenez plaifir à écouter : Cujîo- ^ern. ep.

dite diUgentcr quod auditis libenter, Sou- i^Ç- ^^

venez vous qu'Hérode écoutoit vo- """^'y*

lontiers S. Jean ; mais il s'eft perdu
pour n'avoir pas fait ce qu'il lui di-

foit. Voulez-vous fçavoir, dit le Sau-

veur dans l'Évangile , û vous êtes vé*
Yz
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ritabîemem mes Difciples ? La meil-

leure marque & la plus certaine fera
,

fi vous demeurez attachés à ma paro-

Joan. ^. ^^ * ^^ vosmanjcr'itis injcrmoncmco , verh

%^' Difcipidi mel eritis. Or demeurer dans

la parole de Dieu & y être attaché
,

ce n'eft pas fmiplement l'entendre

,

ou la louer; c'éfl: faire ce qu'elle nous
ordonne; c'eil conformer nos mœurs
à fes régies ; c'efl éviter les péchés
qu'elle condamne ; c'eft réfifter à tout

ce qui nous porte à lui defobéir. Le
fai'ons-nous ? Oh qu'il y a peu de
vrais Chrétiens ! Si manferitis ^ &c.

Conclus 10 n. Examinez ici
,

Je vous en prie
,
quel ufage vous avez

fait jufqu'à préfent de la parole de
Dieu. 11 y a 20 ans

, 30 ans qu'on
vous prêche ; vous avez confommé
la vie de plufieurs Prédicateurs : &
cependant vous êtes toujours les mê-
mes ; vous avez toujours la même du-

reté de cœur , & la même infeniibilité

pour votre falut. Tremblez ici , Pé-

cheurs qui avez entendu tant de fois

cette divine parole, & qui l'avez tou-

jours rejettée ; vous êtes à deux doigts

de votre perte , & en danger de périr

comme ce malheureux Roi réprouvé
,

à qui Samuel dit ces terribles paroles ;
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Q^uîa projcclftifcrmonemDomini y &pro- ï- ^^S*

jgcit te Dominus. Cependant rien de
^^*

plus commun que le mépris que Ton
fait de la parole de Dieu. Semblables

à ces Juifs captifs en Babylone , dont

fe plaint le prophète Ézéchicl , les

Chrétiens d'aujourd'hui s'en jouent
,

au lieu de la mettre en pratique : Au- Eiech.

diuntfivmones tuos , & non faciunt eos ; 33» 3 1-

quia in canticum oris fui vertunt illos.

On parle comme les livres & les fer-

mons ; & l'on vit comme des infidè-

les. On entend dire que ceux qui ne
font point pénitence périront: hé^oii

eft cette pénitence
,
que dans les dif-

cours & dans les livres ? On prêche

que ni les fornicateurs ni. les adultè-

res , &c. n'entreront point dans le

Royaume des Cieux ; & c'eil de ces

fortes de péchés , dont on ne veut pas

fe corriger. On entend dire des cho-

fes furprenantes de la corruption du
fiécle , deFincertitude de la mort , de
la févérité des jugemens de Dieu; &
avec tout cela , on n'a pas plus de
piété & de retenue

,
que fi l'on n'en

avoit jam.ais ouï parler.

Ah ! Seigneur, faites que nous ayons
à l'avenir plus d'attention & plus de
refpeû pour votrç fainte parole. C'efl

Y 3
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la marque de vos Élus

,
que de l'aimer

han, S. & cle l'écourer : Qui ex Deo ejl , verba.

Al* Dci audit. Vous avez dit que vos vrais

ferviteurs feroient fournis à vos in-

Joan, 6. fl:ru£lions : Erunt ommnes docibiles Dei,
4^» Rendez nous , ô mon Dieu ! tous do-

ciles à votre divine parole : que nous

ne l'écoutions jamais pour notre con-

damnation ; mais qu'elle porte dans

nous des fruits dignes de la bienheu-

rcufe éternité. Je vous la fouhaite, &c.
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*yr//' la dévotion à la Pajfion de

JÈSUS-CHRI ST.

Eccè afcendimus Jerofolymam , & confum-
mabunturomniaquae feripta funt per Prophe-

tas de Filio hominis.

Nous allons à Jérufalcm , & tout ce qui a été

écrit par les Prophètes touchant le Fils del'hom^
me y va être accompli. En S. Luc , ch. i8.

*>f~~™\^g 'ÉGLISE qui connoît les

Il T I
déréglemens qui régnent

il JLj
I
en ce temps parmi plufieurs

a^tiiiiii^ de fes enfans , & qui a def-

îein d'y oppofer toutes les digues &
toutes les barrières dont elle fe peut
avifer , a jugé que c'en étoit une fort

¥4



i6o Dimanche
convenable

,
que de leur propofer

l'Évangile où Jéfus-Chrift allant à Jé-

rufalcm avertit fes Difciples de fa

mort prochaine , & de tous les outra-

ges qu'il devoit foutfrir. Elle afuppo-

îe avec rai Ton qu'il y en auroit qui ie-

roient détournés de fe laifler aller aux

emportemens des autres
,

par l'idée

qu'elle leur préfente de la mort de leur

Sauveur , & de la vie qu'il a menée
dans la vue de cette mort. En effet

rien ne peut être plus honteux à des

Chrétiens
,
que de s'occuper des fo-

lies du monde ; eux qui font profefîion

d'adorer un Chef qui a toujours eu la

mort , la croix & les fouffrances dans

Eph. 3. l'efprit & dans le cœur. La vie chré-
^* tienne confille à avoir Jéfus-Chriil

habitant dans nos cœurs par la foi : or

on ne fçauroit l'y avoir de la forte ,

fans y avoir fa croix & fes fouffran-

ces ; & l'on ne fçauroit y avoir fa croix

& fes fouffrances , & s'occuper des ex-

travagances que nous voyons en ce
temps. Il faut avoir oublié Jéfus-Chrifl

crucifié
,
pour y prendre plaifir ; & il

fuffit de fe fouvenir de lui
, pour en

concevoir de l'horreur. Entrons donc
dans l'efprit de l'Églife : attachons

nçus à la confidération des fouffran-
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ces du Sauveur. Voici deux puifTan-

tes railbns dont je me fers pour vous

y engager. La méditation de la paffîon

de Jéfus-Chrijl cjl de toutes les dévotions

I. la plus agréable à Dieu : 2. la plus

utile a un Chrétien,

I. Point. Ce qui a fait l'occupa-

tion la plus ordinaire de Jéfus-Chrifl,

de la Sainte Vierge , & des Saints , eft

fans doute ce qu'il y a de plus agréa-

ble à Dieu. Or je dis, & j'efpère de
vous le faire voir

,
que le fouvenir &

la méditation de la paflicn de Jéfus-

Chriil: ont été la grande occupation

de cet adorable Sauveur , de la Sainte

Vierge , & des Saints. Venons en à
la preuve.

I . Jéfus - Chrift l'auteur & le con-
fommateur de notre foi n'a pas feule-

ment fouffert avec joie le cruel fup-

plice de la croix , méprifant la honte
& l'ignominie qui y étoit attachées

,

comme parle S. Paul : Propofito Jîbi Hdr^

gaudio fujiinuit crucem confujione con~ ^^' ^°

temptâ ; il a encore pris plalfir à y
penfer, & s'en efl occupé durant tou-

te fa vie. Le defir qu'il avoit d'accom-

plir en ce point l'ordre de fon Père

éternel , l'y tenoit continuellement

appliqué. De là vient qu'il s'en entre-
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tenoit fi fouvent avec ics Apôtres.

Luc, 12. Baptifmo habeo baptï'^ari ^ leur diloit-il ;
^°* & quomodh coarcior ufquc dumpcrficiatur:

Je dois être baptifé dans mon fang :

ah ! que je me fens vivement prelfé

jufqu'à ce que ce baptême s'accom-

plifïe. Voyez dans l'Évangile comme
il leur raconte toutes les circonftan-

ces de fa paillon & de fa mort. Voilà
,

leur dit" il
,
que nous montons à Jéru-

falem : tout ce qui a été prédit du Fils

de l'homme va s'accomplir. 11 fera li-

vré , non feulement à la cruauté des

Juifs ; mais d'eux il palîera entre les

mains des Gentils. Tradctur en'un Gcnti-

bus: Voilà la trahifon. llludaur: Voilà

les railleries & les ménris. Confpuaur :

Voilà les outrages & les crachats. F/^-

gdlahitur : Voilà fa flagellation. -Po/?-

quamJlagellavcrint y occident cum : Voi-
là fa mort. À quoi il ajoute pour les

confoler ,
qu'il reirufcitera trois jours

après : Et tertid die rcfurget. Ainii ce

ne fut pai» feulement, loriqu'il fut ar-

rêté par les Soldats , ni lorfqu'il vit la

croix où il devolt être attache, ou qu'il

entendit les rues de Jcrufalem retentir

de ces cris redoublés , Crucifige, crucifige

eum
,

qu'il penfa à fa pallion & à fa

mort : il y penfa dès le premier mo-
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ment de fa conception. Il n'a pas plutôt

pris un corps, qu'il confie! ère qu'il doit

être un jour immolé à la place des

boucs pour le falut des pécheurs. Si en
venant au monde on le couche fur un
peu de paille ; il penfe qu'il fera cou-

ché encore plus durement fur la croix.

Si on lui tire quelques gouttes de fang

avec le couteau de la circoncifion ; il fe

repréfente qu'on doit lui en tirer bien

davantage dans le prétoire & fur le

Calvaire. Si on le porte au temple pour

être offert à Dieu fon Père , comme la

victime feule capable de l'appaifer ; il

regarde ce facrifîce du matin , comme
un préfage certain du facrifîce du foir,

qui doit achever le cours de fa vie.

Ma vie , dit-il par la bouche du Pro-

phète, a commencé par les douleurs ;

elle a continué dans les travaux ; elle

£nira par les foufFrances ; Déficit in Pf, j»,

dolorc vita mca , & anni md in gémi- ^^*

tïbus. De là vient que les enfans de

Zébédée, s'étant préferrrés à lui avec

leur mère
,
pour obtenir les premières

places dans fon Royaume, il leur de-

manda, comme rapporte S. Matthieu
,

s'ils pouvoient boire le calice qu'il de-

voit boire : Potefîis bibcre caliccm quem Mattk^

ego bLbuurus fum ? S. Marc s'explique ^®' ^^\
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un peu autrement, & dit qu'il voulut

fçavoir d'eux s'ils pouvoient boire le

calice qu'il buvoit , & être baptilés du
baptême dont il ëtoit baptifé, mettant

Marc, le préfent pour le futur : Potejlls bibcrc
*°* ^ * caliccm qucrn ego bïbo , aiit baptïfmo quo

ego baptï:^or baptii^arï ? Hé ! Seigneur
,

permettez que nous vous demandions
quel calice vous buvez préfentement.

Vous prêchez ; vous inftruifez les peu-

ples ; vous faites des miracles
,

qui

vous attirent l'ellime & la vénération

de tout le monde : appellez-vous cela

un calice? Oui, mes Difciples , c'eft

un calice que je bois & un baptême de

fang que je reçois : Calïctmqium ego bi-

ho , 6'c. Je le vois ce baptême de fang,

comme fi déjà j'étois attaché à la co-

lomne & à la croix. Je marche dans la

vue de "cette cruelle & ignominieufe

mort
,
qui m'ell préparée fur le Cal-

vaire. Mais ce qui eil: encore plus fur-

prenant , c'ell qu'il voulut même s'en

entretenir fur le Thabor avec Moyfe
& Élie parmi les joies & la gloire de fa

transfiguration. Il parloit , dit S. Luc,

avec ces deux grands Prophètes de l'an-

cien Teftament, de l'excès de fes fouf-

frances , & de la manière dont il de»

voit fi;^r fa vie dans Jérufalem : Dice^

bant
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hant exccjjum ejus qucm complcturuserat in

Jerufalem.AÂnd vous voyez,mes Frères,

que la croix de Jéfus-Chrift n'a point

été un objet pafîager pour lui : il l'a

toujours eue devant les yeux : il y a

toujours penfé ; il ne Ta jamais perdue

de vue depuis le commencement juf-

qu'à la conlbmmation de fon facrifice.

2. Les Saints marchant fur les tra-

ces de leur Divin Maître , ont eu pour
fa paffion une dévotion tendre & af-

fectueufe ; mais parmi tous les Saints ,

aucun n'en a été plus vivement tou-

ché que la très - Sainte Vierge. Son
cœur fut tranlpercé du glaive de dou-

leur , félon la prophétie du vénérable

Siméon ; non feulement quand elle fut

au pied de la croix , & qu'elle vit mou-
rir fon cher Fils ; mais encore durant
tout le refle de fa vie. Le fouvenir

d'un Dieu mourant fur une croix pour
des pécheurs , fut pour elle une efpé-

ce de martyre plus cruel que la mort
même ; & TÉglife ne fait pas difficulté

d'appliquer à cette bienheureufe Mère
de Dieu compatiflante aux fouifrances

de Jéfus-Chriil fon Fils , ces paroles du
Prophète Jérémie : Ô vous tous qui
paffez ! confidérez s'il y a jamais eu
douleur femblable à la mienne : O vos

Prônes y tome i. Z
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Thren. omuiS qiù tranfitïs per viam ! attenditt

& videuji ejl doLorjîcut dolor meus. Que
fi de la Sainte Vierge, nous palfons

aux Apôtres ; nous voyons dans rÉcri-

ture, qu'ils n'ont pas été l'eulemeht les

ténioins de tout ce que Jéliis-Chrifl a

fouffert ; mais encore qu'ils en ont été

de zélés Prédicateurs. Leur grand foin

& leur grande application étoit d'en-

flammer les cœurs de leurs auditeurs

à l'amour d'un Dieu crucihé. Jamais

ils n'ont îouci de fa c^oix ; ils l'ont

prêchée à tous les peuples de la Terre ;

ï. Cor. ils ont tous dit, comme S. Paul : Prcz-

»• ^3'. ~ dicamiis Chrïflum crucifixum. Ils étoient

fi pleins de cette penfée
,

que TA-'

pôtre écrivant aux Hébreux , les

exhorte à s'en fouvenir continuelle-

ment : Recogitate cum qui talem fufîi^

nuit à pucatorïbus advcrsàs fcmct ïpfum

cojnradïcliomm y ut ne fatigcmini anïmis

déficientes. Pefez bien cette expreiïion :

RecoQÏtate. C'eft comme s'il leur di-

foit : Penfez & repenfez à celui qui a

fouffert de la part des pécheurs une ii

grande contradidion ; afin que vous

ne perdiez pas courage , & que vous

ne tombiez pas dans l'abbattement

parmi les maux que vous fouffrez.

Ce n'eil pas feulement durant quel-
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ques heures, ou même quelques jours,

que S. Paul veut qu'on y penfe ; il veut

que nous nous en occupions jufqu'au

dernier avènement de Jéfus - Chriil :

Morum Dom'ini annuntïahïtïs , domc i. Cor,

vcniat : ce qui comprend tous les fié- "• ^ •

clés de TÉglife , & tout le temps de

notre vie ; car l'avènement du Sau-

veur fera pour nous à la fin de notre

vie , comme il fera à la fin du monde
pour toute l'Églife. Jufques-là on an-

noncera la mort de Jéfus-Chrifl, non
feulement à l'autel dans la célébra-

tion des faints myllères ; mais encore

en particulier tous les vrais Difciples

de Jéfus- Chriil fe feront un devoir de

la méditer : Morum Domini annunt. &c.

Ah ! mes Frères, puifque la princi-

pale occupation de Jéfus- Chrifl fur la

Terre , a été de penfer à cette cruelle

mort à laquelle il fe voyoit condamné
pour nos péchés

;
puifque c'a été là

la grande dévotion de la très -Sainte

Vierge , des Apôtres , des premiers

Chrétiens & des autres faints perfon-

nages , dont il feroit trop long de vous

rapporter les exemples ; car tous ont

fait profeflion de dire avec S. Paul ;

Jn fide vivo Filii Dd , qui dilexït me , Gai. 2.

& îradidu fcma ipfum pro me : en un ^°*

Z 1
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mot, puifque toute rÉglife fait de la

palîion de Ton Sauveur le principal

objet de fa piété, de fon amour & de

la reconnoifl'ance envers Dieu ; pen-

fons y, mes Frères, & embrafibns une
pratique fi fainte. C'efl la dévotion la

plus agréable à Dieu, comme vous

venez de voir : j'ajoute que c'efl la

plus utile pour notre falut.

IL Point. Pvien de plus avanta-

geux pour nous que de méditer la

palHon du Sauveur. C'efl le remède
général à toutes nos plaies , & le plus

propre pour les guérir : c'efl le moyen
le plus efficace pour nous détourner

du péché , & nous porter à la prati-

que de la vertu.

I. Nous lifons au Livre des Nom-
^^mer. brcs ,

que les Ifraélites ayant mur-
^^* ^* muré dans le défert contre le Sei-

gneur , & fon ferviteur Moyfe ; Dieu
irrité contre ces rebelles, envoya des

ferpens de feu pour les punir. Ignl^

tos fcrpentcs; c'eit-à-dire , comme l'ex-

Deuter, pHque aiUeurs TÉcriture , des ferpens

^' ^5* dont la morfure brùloit comme du
feu : ce qui caufa une défolation il

grande parmi ce peuple
,
que les plus

féditieux changèrent leurs plaintes &
leurs murmures en prières & en gé-
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mllTemens , & vinrent reconnoître

devant Moyfe qu'ils avoient péché.

Ils le conjurèrent d'avoir pitié d'eux,

& de faire ceiTer cette plaie. Moyfe
porta huniblement leurs demandes
devant Dieu

,
qui s'étant laiiie fléchir

par les prières de ce faint homme

,

lui ordonna de faire un ferpent d'ai-

rain, & de le mettre pour figne fur

le haut d'un étendard ; l'afTurant que
ceux qui ayant été bleffés le regar-

deroient, feroient guéris. C'efl: ce qui

arriva , comme remarque l'Écriture :

Quem cum percuffi afp'iccrent , fanaban- Mumar,

tur. Ce ne font point les Interprètes ^i- 9'

de l'Écriture ; c'efl Jéfus-Chrilt lui-

même qui a expliqué de lui & de fa

croix cette excellente figure , laquelle

en a été une prophétie vif^ble quinze

iiécles avant fa mort. Comme Moy-
fe , dit-il, éleva dans le défert le fer- joan.t^

pent d'airain ; il faut de même que le ^4.

Fils de l'homme foit élevé ; afin que
quiconque croit en lui , ne périfTe

point, mais qu'il ait la vie éternelle :

Sicut Moyfcs exaltavitferpentem in dcfcr-

îo ; ita cxaltari oportct Filïiun hominis ^
ut omnïs qui crédit in ipfum non pereat

,

fcd habcat vitam œtôrnam. Qu'efl-ce que

le ferpent d'airain élevé ? demande
Z 3
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S. Auguilin. C'elt Jclus-Chriil mort

AnZ' & clcvé en croix. Q/z/'i efl fcrpcns exaU

*in hàn, ^^^^^^ •'^ Mors Domlnï in crucc, comme
n, li. donc ceux qui regardèrent le Icrpent

d'airain élevé dans le défcrt , furent

guéris de la morfure empoifonnée des

ferpens , de même ceux qui confidè-

rent Jcius en croix avec foi &: piété,

font guéris de la morfure du fcrpent

infernal & de la plaie dangereufe du

Au§. péché : Quomodo qui imucbantur illum
^"^* Jerpcnum , non pcribant juorjïbus fcrpzn^

tum ;Jic qui intucnturfidc mortem Chrijii ^^

Jananiur à morjibus pzccatorum.

En eîTet il n'eil point de vice, dont
nous ne trouvions le remède dans la

eonfidération d'un Dieu foufFrant pour
nous. Quelle impureté fera guérie ; ii

elle ne l'efl pas par la cruelle flagel-

lation
5
que cet homme Dieu devenu

un homme de douleur a foutferte pour

expier la fenfualité du pécheur.»^ Q'-ît:!-

le avarice fera guérie; fi elle ne Tell:

pas par l'extrême pauvreté du Fils de

Dieu m.ourant nud fur ime croix \

Quelle colère fora guérie ; fi elle ne
IVll pas par la patience infinie de ié-

fus-Chniî gardant un profond filen-

cc, lors même qu'on le chargeoit d'in-

. jures & quoa l'acculoit ii injulle-
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înent ? Jefus autem tacebat. Quelle ven- ManK

geance fera guérie ; fi elle ne Tefï pas ^ * ^
par la charité du Sauveur priant pour '

fes bourreaux , & demandant à Dieu
ion Père pardon pour ceux-là même
qui le crucifîoient ? Pater , dimïtu illïs.

En un mot il n'eil point de remède
femblable à celui-ci

,
pour guérir nos

pallions & nous retirer du vice. Hœc Aug. de

midïcma hominum tanta efî , continue a^"i%

S. Augufiin, quanta Tion potcjl cogitari. c, 11*

Pécheurs, euffiez-vous un cœur de

pierre ; la méditation de la mort de
Jéiiîs-Chriit ell capable de l'attendrir.

Quoi I ferez-vous plus infenfibles que

les Juifs même ? Voici cependant ce

que dit le Seigneur par ion Prophète

Zacharie : Js répandrai fur la maifon de ^.acn,

David & fur Us habitans de Jérufalem,

un efprït de grâce & de prière: ils jette^

ront les yeux jur moi quils ont percé de

plaies ^ ils pleureront avec larmes & fu-
pirs celui quils ont bU[fé , comme l'otz

pleure un fils unique ; & ils feront péné--

très de douleur y comm.e Uefl une mire a

la mort defon fils aîné. Cette prophé-

tie s'accomplit à l'égard des Juifs qui

furent convertis aux jours de la Peîi-

tecôte : pourquoi n'aura- 1- elle pas le

même efet fur vous 1 Vous n'êtes pas

Z4
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moins coupables qu'eux : vous avez
crucifié de nouveau Jéfus-Chrift par
vos péchés. Que votre occupation
foit donc de lui demander milcricor-

de aux pieds du crucifix : que votre

place Ibit auprès de la croix avec
Marie la pécherefTe ; difons mieux,
avec Marie la pénitente ; afin d'y être

teints & lavés dans ce fang précieux

répandu en rémilTion de nos péchés.

Non feulenrent ce faim exercice nous
éloignera du vice ; mais encore il

nous pertera à la pratique de la vertu.

2. C'eft pourquoi le Sauveur par-

lant de fa mort , dit que quand il fera

élevé en croix, il attirera tout à lui :

Joan, Et ego Ji exaltaîus fucro , omnia traham
^^ ^^' ad me ipfum. Oui , Seigneur , vous avez

attiré tout à vous par votre mort y

•s'écrie là-deiTus S.Léon : Traxijli

,

Domine , omnia ad H. Vous avez atti-

ré le Juif & le Gentil , le Grec & le.

barbare , le fçavant & l'ignorant. Vous
avez attiré par votre croix les nations

à la connoiiTance de l'Évangile , & les

eœurs à l'amour de la vertu : Traxl^

fil y &c, C'eft du haut de cette croix

,

comme d'une chaire de Prédicateur ,

que vous nous exhortez tous à deve-

nir des Saints ; & nous trouvons , ea
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VOUS y voyant, tout ce qu'il faut faire

pour le devenir. Nous y apprenons
,

dit S. Augullin , à ne point aimer les

chofes de ce monde : car û elles mé-
ritoient d'être aimées ; le Fils de Dieu

,

qui s'ef^ fait homme pour nous, les

auroit fans doute aimées : Quiajî benl Aug^

amanntur ; amarct ea homo qucm fufccpit
*

Fillus Dd. Nous y apprenons à ne
point craindre les affronts , les per-

îécutions , ni la mort même : car fi

toutes ces chofes etoient nuifibles à
l'homme ; le fils de Dieu qui s'eil fait

homme pour nous , ne les auroit pas

fouffertes : Q_uiaji noccnnt homini ; non
ta patirctiir homo qucm fufcepic Filius

Dû. En un mot il n'eft point de ver-

tu, continue S. Auguflin, que la croix

de Jéfus-Chrift ne nous prêche : Hœc
omnis hortatio. Où eft le pauvre, le

malade , ou l'homme affligé
,
qui ofafTe

fe plaindre , s'il comparoit les maux
avec ceux que le Sauveur a foufferts ?

Il verroit que, quoiqu'il ait beaucoup
fouffert , il lui reile encore beaucoup
à fouffrir pour parvenir aux fouffran-

ces de Jéfus - Chrift : MuUa adhuc , ^^^.

quamvis multa pcrtulcrit , rejtabunt ; dit °''* ^S«

S. Grégoire de Nazianze. Où font les

crachats , les fouets , le vinaigre , le
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fîel, la couronne d'épines, les outra-

ges , les doux , la croix ? Où efl le

Chrétien qui penfe à tout cela, & qui

ne (c trouve encore bien éloigné de

ce divin modelle ? Tout difparoîtroit

en la préfcnce de la croix ; fi les hom-
mes avoient cet objet aufTi préfent

dans l'efprit, qu'ils devroient l'avoir.

Mais le mal qu'il y a, c'eft que pref-

jercm. que perfoune n'y fait réflexion:Z>^yo/^-

iio/ze defolata efl omnïs Terra; quia nullus

efl qui rccogitct corde/Wei^-QQ pas une
ingratitude bien grande

,
que l'oubli

oii nous fommes de tout ce que Jéfus-

Chriil a foufFert pour nous ? C'efi pour

nous qu'il a été crucifié entre deux
voleurs ; & au milieu de Tes mortelles

douleurs , il n'étoit occupé que de

nous
,
puiiqu'il s'offroit à la plus cruel-

le de toutes les morts, pour nous dé-

livrer de l'éternelle, & nous mériter

une vie bienheureufe : cependant qui

efl-ce qui y penfe ,
qui s'en occupe

,

& qui en fait fa méditation ordinaire ?

Ecce moriturjuflus , & non efl qui reco-

gitet in corde Juo. Ah Seigneur
,

qui

pourroit dire à quoi les hommes s'ap-

pliquent fur la Terre ! Difons le en un
mot : à toute autre chofe qu'à vous ;

& pour achever , ajoutons que la plu-
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part ne penfent qu'à ce qi:i pei^t vous
déplaire , vous offenfer 8l vous cru-

cifier de nouveau. Chréiiens , ne por-
tons plus fi loin ringrariîiile : ibu-

venons nous d'un Dieu cruciiié pour
l'amour de nous.

Conclusion. Chrijlo igltur pajjo i . Puu
in carne ^ & vos cddem cG^hatlonc ar- ^* ^*

mamini : Jéfus-Chrifl notre Chef, no-
tre Seigneur & notre Dieu ayant tant

fouffert pour nous ; armez vous de cet-

te penfée, nous dit S.Pierre. Armez
vous en en tout temps & en tout lieu

,

dans le travail & dans le repos , en
vous levant & en vous couchant , en

marchant & en demeurant dans vos
maifons : ne perdez jamais de vue les

fouffrances de Jélus - Chrlfl. Ô heu-

reux & très - heureux celui qui vivant

dans la foi du Fils de Dieu , dit S. Je- nUr. in

rôme , s'occupe continuellement deg'/"^

cette penfée : Je vis dans la foi de Je- 20.'

fus-Chriil qui m'a aimé, & qui s'efl

livré à la m.ort pour moi. Que fi les

diilraQions & les nécefîîtés de la vie

ne vous permettent pas d'employer

tout le temps que vous fouhaiteriez

à ce faint exercice ; employez y au
moins un quart d'heure chaque jour.

Ah I un quart d'heure : c'efl bien peu
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pour méditer le grand myftère de notre

rédemption. J'ofe cependant avancer
que ce petit quart d'heure étant bien

employé peut Ibffire pour nous rendre
de fidèles aflbciés à la pafTion du
Sauveur, & pour nous mériter la grâce

d'être un jour affocics à fa gloire. C'efl

ce que je vous fouhaite, &c.

Ce dlfcours peut fcrvir poîLT les fêtes de

Vinvention & de rexaltation de lafaintt

croix y & pour les autres jours d'induit

gences dans les ègUfes ou ejl établie la

confrérie de Vaffociatlon à la pafjîon de

^éfus-ChriJl,

.^k^^^
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PRÔNE
POUR

LE I. DIMANCHE
DE CARÊME.

Sur le jeûne de Carême.

Cum jejunafTet quadraginta diebus & qua-
draginta nodibus ,

pofleà eluriit.

Jéfus ayant jeûné quarante jours & quarante

nuits y eut enfuite faim. En S. Matth. ch. 4.

Ans l'Évangile de ce pre-

Ul r^ 1^ mier dimanche de carê-

ïïjL/jfme, i'Églife expofe à nos

^^^=^ yeux la tentation & le jeû-

ne de Jéfus- Chrill: dans le défert. Elle

veut par là nous faire voir que
,
puis-

que Jéfus-Chrifl
,
qui étoit impecca-

ble par fa nature, a bien voulu per-

mettre au Démon de le tenter ; la ten-

tation eft inévitable à tout Chrétien
y

Prônes y tome i. A a
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qu'en cette vie nous devons nous y
attendre , & nous y préparer ; & que
le moyen d'y réfifter n'eli pas de fup-

poier que nous ne ferons point tentés ;

mais d'apprendre de Jéfus-Chrifl mê-
me, que fi nous voulons vaincre le

Tentateur, nous devons jeûner, &
nous priver de la jouïiTance des créa-

tures , dont il ie fert ordinairement

pour nous faire tomber dans Tes piè-

ges. Car il eft à remarquer que le

Démon n'efl pas proprement l'auteur

des tentations qu'il emploie contre

nous : ce font nos paillons qui lui fer-

vent d'armes ; il les trouve dans nous ;

& les excite contre nous. Pour afFoi-

blir les tentations , il faut donc pra-

tiquer tout ce qui contribue à dimi-

nuer nos paffions : or rien ne le fait

mieux que le jeûne, qui eft une mé-
decine également utile à nos âmes &

Cr, eul. à nos corps, comme dit l'Églife : Quod
corporlbus , anlmabufquc curandis falu^

briter inflïtutum cjl.

Que pourrois-je donc vous annon-

cer , mes Frères , de plus confolant &
de plus avantageux pour votre fa lut

,

que cette loi du jeûne que vous avez

déjà commencé à obferver depuis

quelques jours ? Mais de peur que le



DE Carême. 279

Tentateur ne vous engage à laVioler;

il eil de mon devoir de vous animer
à continuer ce faint exercice , par le

motif le plus preiTant qu'on puiffe nous
propofer ; qui eft l'exemple de Jéfus-

Cliriil:, à qui il a plu de jeûner qua-
rante jours & quarante nuits : Cum jc^

junajfet , &c. Quoi ! un Dieu qui n'a

point de paiîions à vaincre , ni de fens

à mortifier ; un Dieu qui a pris une
chair innocente & impeccable, l'affu-

jettit néanmoins à un jeûne fi long &
fi rude : & moi milerable pécheur,
qui n'ait que trop éprouvé la violen-

ce de mes paiîions , & qui ne devrois

plus fonger qu'à fatisfaire à la juflice

divine pour mes iniquités paffées
; j'au-

rai de la peine à me foumettre à une
pratique fi fainte , & qui m'eft fi né^
ceflaire. Ce feul exemple devroit fans

doute nous convaincre : cependant
comme il n'efi: point de précepte fiir

lequel on s'abufe plus univerfeilement

que fur celui du jeûne ; je me fuis dé-

terminé à vous expliquer l'obligation

cil nous fomm.es de jeûner pendant le

carême , & la manière dont nous de-

vons jeûner. Uinflitution du jeûne ds,

carême ejl toute fainte : c'efi ce que vous
verrez dans mon premier point. Lii

Aa 2
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pratique le doit être aiijji : cc fera Ic

fiijet du fécond.

/. Point. Je n'ai jamais été fiirpris

que les auteurs de la religion préten-

due réformée fe foient déclarés con-

tre ces deux articles de notre créance ;

fçavoir contre la nécefîîté de la con-

felîion , & Tobfervation du jeune. Ces
malheureux Chefs de parti ont bien

vu que rien n'étoit plus humiliant pour
l'ame

,
q'ie la confeiTion des péchés ;

& que rien n'étoit plus rude pour le

corps
,
que le jeûne. C'efl: pour cela

quejlans le détellable deffein qu'ils

ont eu de fe féparer de l'Églife , ils

ont retranché l'un & l'autre ; afin d'at-

tirer des difciples après eux. Mais ce

qui me furprend, & qui doit furpren-

dre tout homme de bon fens, c'eft

qu'après cela ils ayent ofé appcller

leiir fede une religion réformée.

Quelle témérité I Difons mieux : Quel-
le extravagance! Ne ferolt-ce pas une
chofe bien plaifante que des Religieux

d'un Ordre fort aullère, venant à fe re-

lâcher, à quitter le filence, la pauvre-

té, les macérations, l'obéiffance, pour
vivre à leur fantaifie

, prendre des

femmes, faire bonne chère, jouer Se

fe divertir ; vouluiTent cnfuite fe faire
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appeller les réformateurs de l'Ordre.

C'eft là cependant ce qu'ont fait Lu-

ther, Calvin, & les autres Chefs de

la prétendue réforme. Il ont prêché

le libertinage : ils fe font élevés con-

tre le célibat des Prêtres & les vœux
des Religieux : ils ont contraire des

mariages fcandaleux : ils ont combattu

la confeffion des péchés , & tâché d'a-

néantir les œuvres de pénitence ; &
enfuite ils ont eu l'effronterie d'appeller

leur feâ:e , un Chrifîianifme réformé.

Peut-on voir une conduite plus ridicu-

le: & ne faut-il pas avouer que û Mef-
fieiirs les Protefhans y faifoient un peu
d'attention, cela feul devroit luÔire

pour leur ouvrir les yeux , & les em-
pêcher de fuivre des gens qui portent

û évidemment les marques de ces

hommes corrompus, que S. Paul nous Rcm.i6,

ordonne d'éviter comme des perfon- ^^" ^^^

nés qui ne fervent point Jéfus-Chriil;

mais qui font efclaves de leur fenfua-

lité, & qui par leurs paroles douces &
fîateufes féduifentles âmes fimples?

Le' progrès des hérétiques eft borné
par leurs pernicieufes erreurs ; & les

Catholiques affermis dans la foi de
leurs pères , s'élèvent fans peine con-

tre de femblables nouveautés : mais
Aa I
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comme le venin de leurs difcoiirs

pourroit encore s'infmuer dans nos

pratiques' ; il ne fera pas inutile de

vous faire voir le tort qu'ont ceux qui

refufent d'obéir à ce commandement
de l'Églife : Quatrc-umps ^ vigiles jcû'

neras , & U carême entièrement. Je rC'-

marque que le mépris que les héréti-

ques & les libertins font du carême

,

tombe particulièrement fur trois chefs»

1. Sur l'obligation du précepte : Ce
n'eft pas Dieu , difent-ils , qui a fait ce

commandement ; c'efl un joug que des

hommes veulent impofer à d'autres

homm.es : pourquoi nous y fommettre ?

2. Sur la différence des viandes : Cette

abftinence appartient plutôt à l'an-

cienne loi qu'à la nouvelle
,

qui efl

une loi de grâce & de liberté. 3. Sur

la détermination du temps : Ce nom-
bre de quarante jours paroît plutôt

une afFedation fuperûitieufe
,
qu'une

ïeligion folide. Voilà ce que l'héréfie

& le libertinage ont coutume d'oppo-

£er au jeûne de carêmie , & c'elt à
quoi il nous fa.ut répondre.

Ce n'eil pas , dit l'hérétique , un
précepte divin de jeûner le carême; ce
n'efl qu'un commandement des horti-

iaes> Maisy^ nieâ chers. Frères
^^

c'eii:
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Dieu qui vous ordonne d'obéir à ces

hommes ;
qui veut que vous ibyez

fournis aux Prélats & aux Évêques
qu'il a établis pour gourverner fon

Eglife. Si votre enfant vous difoit :

Mon Père, vous n'êtes qu'un homme;
je ne fuis pas obligé de vous obéir :

ne lui répondriez-vous pas auili-îôt ?

Il eu vrai , mon Fils, que je ne fuis

qu'un homme ; mais Dieu vous com-
mande de m'honorer & de m'obéir.

L'Églife votre mère vous en dit au-

tant : il efl vrai qu'elle efl compofée
d'hommes ; mais c'eft à ces hom.mes
infpirés du Saint Efprit

,
que Dieu

vous ordonne d'obéir. Si quelqu'un;

dit Jéfus-Chriil , n'écoute pas î'Égli- ^Mcttn,

fe , regardez le comme un païen & un ^''* ^''*'^

publicain. Ce n'eft point FÉglife de

ces derniers temps qui commande le

carême : ce ne font ni les Papes ni les

Évêques d'aujourd'hui
,

qui ont fait

cette ordonnance. Nous l'avons re-

çue, difoit déjà de fon temps S.Jé-

rôme , de la tradirion apollolique ;

Nos unam quadragefimam , ftcundum Hier,

traditlonem Apoflolorum , toto anno y ^d ^\
tempou nobïs congruo jejunamus. Nous cdh

ayons les homélies des Saints Pères

pour le temps de carême : nous n'a-

Aa 4
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vons qu'à y jettcr les yeux ; & nous
verrons que l'Églife Chrétienne a tou-

jours célébré avant Pâques un jeûne

iolemncl, en mémoire de la mort de
Jéfus-Chrifl:. C'efl ainfi qu'elle a ac-

compli à la lettre ce que le Sauveur
parlant de lés Dii'ciples , dit aux Pha-
rifiens qui fe plaignoient de ce qu'ils

ne jeûnoient pas comme eux : FenUnt
autcm aies , cum aufintur ah cis Sponjus

_;

& tune jcjunabunt : Ils jeûneront dans
le temps que l'Époux leur fera ôté. Ce
n'eil pas non plus pour une Églile par-

ticulière, ni pour un diocéfe que cette

ordonnance a été faite ; c'ell pour tou-

te l'Églife. Il n'y a point de pays au
monde, dit S. Bafile, où cette loi n'ait

BafiL été publiée : Ncc ulla efi ïnjula^ me ulla

ieiun
^^

^ft
^^^^^ cominens ^ non civitas , non gens

ulla, non cxtrcmus Mundl angulus , ubt

nonfit auditumjs.junît edïcium. Par quel-^

le régie voudrions- nous donc nous dif-

penfer d'un jeûne fi ancien & fi uni-

verfellement reçu ? Reverere, continue

ce Père, jejunii canïtkm. Mais pour-

quoi s'abftcnir de certaines viandes en
MattK carême ? puifque Jcfus - Chriil a dit

'^* "* que ce qui entre dans la bouche nefouïlU

I. Cor. P"^^ l'homme ; & S. Paul : Mangei de tout

10. 25> u qui [c yend à la boucherie, l'Églife e^
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perfiiadée que toutes les viandes font

bonnes ;
puifqu'elle en permet Tufage

les jours ordinaires. Si elle s'abilient

de chair en carême , des œufs & du
laitage , félon la coutume des diocéfes ;

«lie le fait par principe de mortifica-

tion & de pénitence ; parce que ces

viandes font plus délicieufes & nour-

riffantes que les autres. Cette pratique

efl conforme à l'antiquité ; Jéfus-Chriil

lui - même l'autorife par les louan-

ges qu'il donne à Saint Jean-Baptifle,

qui pour fe mortifier ne vivoit que
de fauterelles & de miel fauvage ; &
Saint Paul dit que c'efl une bonne
chofe que de s'abflenir de manger
de la chair & de boire du vin : Bo- Rom.

niim eji non manducare carnem , & non '^^* ^^'

bibere vinum. Si l'Apôtre dit encore
qu'il faut s'abflenir d'une viande qui

fcandalife le prochain ; les héréti-

ques ne devroient-ils pas eux-mêmes
cefTer de nous fcandalifer , en man-
geant de la viande durant le faint

temps de carême ?

Difons encore un mot du nombre
des jours qu'ils nous reprochent dans
nos jeûnes. Ils nous accufent en ce
point, de fuperflition. Qu'ils en accu-
fent donc tous les anciens qui l'ont
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obfervé : qu'ils trouvent donc mau-
vais que Moyfc ie Ibit prclcrit qua-

rante jours dans fon jeune : que par-

mi les Prophètes ils condamnent donc
Élie, qui a gardé le même jeûne : que
fans reipe£lcr Jéius-Chrill: même , ils

pouffent donc leur infolence jufqu'à

blâmer en cela fa conduite. Après cet

exemple je ne cherche plus de quoi

autorifer notre carême. Que les Saints

^"g- Pères s'étudient à chercher dans l'É-

7d yji'.
criture ce qui rend ce nombre de

c. 15. quarante vénérable & facré : qu'ils
Léo M. ^ 11*
j-g^ ^g remarquent que ce nombre de jours
quadrag. faifant la dixième partie de l'année

,

efl une efpéce de dixme que nous
payons à Dieu ; & enfin que cette

réferve n'ell point une invention hu-
maine , mais l'ordre exprès d'une au-

torité divine : tout cela ne me confir-

mera jamais fi puiffamment dans la

pratique de l'Églife
,
que ces paroles

de l'Évangile : Cum jcjunaffa quadra^

ginta dicbiis, Jéfus-Chrifl mon Sauveur

& mon Dieu a jeûné quarante jours ;

& je tâche de les jeûner après lui :

quelle confolation pour moi de pou-
voir l'imiter ! Ah ! Hérétiques aveu-
glés , voilà donc la belle réforme que

VOUS avez voulu apporter, en tâchant
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de ruiner une pénit^r.ce , dont Tufage

efl confirmé par tant de fiécles , qui

tû autorifée par touG les Pères, &
confacrée par Jéiub-Chrifl même.

Pour vous , Catholiques fenfuels

,

par quel principe prétendez-vous vous
difpenfer d'une loi fi ancienne ? Quoi !

la crainte d'affoiblir votre fanté , un
petit mal de tête ou d'eûom.ac , ou
quelque autre légère incommodité ,

vous feront rompre fans fcnipule ces

grands jours de jeûne û vénérables

aux fidèles dans tous les fiécles , &
violer hardiment cette pénitence uni-

verfelle
,
que TÉglife im-pofe à tous

fes enfans. Jettez les yeux fur les

premiers Chrétiens : ils obfervoient

le carême avec une rigueur qui doit

faire honte à notre relâchement. Un
feul repas différé jufqu'au foir , étoit

leur nourriture pendant toute la jour-

née : quelques légumes fimplement ac-

commodés , un peu d'herbes & de raci-

nes , étoient prefque tout ce qu'ils pre-

noient
,
pour foùîenir leurs corps ex-

ténués. Maintenant que l'Églife s'efi:

relâchée de fa première févérité, &
qu'elle nous permet de faire le repas

du jeûne à midi & une légère col-

lation le foir ; quelle raifon avons-
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nous de nous dirpenfer du jeûne après

cette indulgence ? Jeûnons donc, mes
Frères

,
puifque l'Églife

,
qui a droit

de nous commander, nous l'ordonne:

mais comment faut-il jeûner ? C'efl le

fujet de mon fécond point.

//. Point. Je remarque trois

principales difpofitions dont le jeûne

de carême doit être accompagné, i. Il

doit être accompagné de bonnes œu-
vres. Sanciificate jejunium , dit le Pro-^

pkêteJoél. 2. Il doit être accompagné
de converfion & de changement de

vie. Converùmini ad rm in toto corde

vejlro ^ dit. le Seigneur par le même
Prophète. 3. Il doit fervir de prépa-

ration à la communion pafchale. Il

faut donc pour bien jeûner félon l'ef-

prit de l'Églife

,

I. Faire d'autres bonnes œuvres;
joindre au jeûne, la prière, l'aumône,

le filence , la retraite , TafTiftance au
faint facrifîce de la mefTe, l'aiTiduité à

recevoir le pain facré de la parole de

Dieu , la ledure de bons livres , la mé-
ditation des faints myilères. Voilà ce

que vous devez faire pendant le cours

de la pénitence publique que l'Églife

nous ordonne. V^ous vous plaignez de

ce que vous ne pouvez pas dormir,
lorfque
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lorfque vous jeûnez : il faut prier da-
vantage , & demander à Dieu miféri-

corde pour les fautes commifes pen-
dant l'année. Que votre jeûne ne foit

pas un jeûne d'orgueilleux & d'hypo-

crites
,
qui paroiflent triftes

,
quand ils

jeûnent, & qui n'ont cependant que le

dehors & l'extérieur de la pénitence :

Ungc caput tuum y & facicm tuam lava. Matth^

Recevez avec joie ces jours de falut , ^' ^7*

& foyez bien aifes que l'Églife vous
préfente un moyen fi utile pour fatis-

faire à la juilice de Dieu. Que vos
jeûnes ne foient pas non plus des jeû-

nes d'avares : donnez aux pauvres ce

que vous vous retranchez. Impenda- Ser. 'u

mus virtiid quodfuhtrakïmus voluptati ,
^^ J^J^^^

nous dit S. Léon : fiât refecilo paupzrls ,

abjilncntia jtjunands. Jeûnez de telle

forte
,
que vous puiiîiez dire que vous

avez dîné dans la perfonne des pau*
vres : Sic jcjuna^ ut in alïo manducan- Aug. péri

te ti prandip. gaudeas. Enfin il ne faut ^J'^^
pas que nos jeûnes foient des jeûnes de
voluptueux , de gourmands & de gens

délicats
; qui préviennent l'heure du

repas ;
qui en font un fi long

,
qu'ils

n'ont aucunement befoin d'un auire ;

qui par le long fommeil ^ les récréa-

tions , les vilites inutiles , 6cc. le dé-

Prônes y tome i. B b
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dommagent de la peine du jeune. If

faut donc que nos jeûnes foieiit ac-

compagnés de bonnes œuvres ; qu'ils

nous rendent plus humbles, plus mor-
tifiés

,
plus appliqués à la prière

,
plus

charitables envers les pauvres , en un
mot plus fervens dans les œuvres de

piété.

2. Nos jeunes doivent être accom-
pagnés de converfion. La nuit du pé-

Rom. 13. ché efl: paffée : Nox prœcej[jît y nous dit
'^* S. Paul. Ces derniers jours que nous

avons peut-être donnés au libertinage

& à la débauche fe font évanouis :

que nous en refte-t-il maintenant ,

iinon la honte de les avoir paffés de la

forte ? Quittons , mes Frères
,
quittons

toutes ces œuvres de ténèbres : Abji^

ciamus cr^b opéra tencbrarum. Marchons
de jour en jour dans des voies plus

pures & mieux réglées : Slcut in die

honejl^ ambuUmus. Que nous fervi-

roit - il de nous abflenir des viandes

dont l'ufage eft permis dans un autre

temps , & de ne pas nous abftenir de
l'ufage du crime qui efl: défendu dans

Ifa, 58. tous les temps. Nonn} hoc cjl magis
^* jcjunium quod elegi ? Diffolve colliga^

tiones impictads. Le grand jeûne que

Dieu demande de nous , eft que noua
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Ceffions de l'ofFenfer : Dl[folve , &c, Sem,
Il faut, dit. S. Bernard, faire jeùner/^^- 3- ^^

tout ce qui nous a porté au péché. ^"*^ '*^'

Jejunet gula : Faites jeûner votre bou-

che. Plus d'intempérance , & de dé-

bauches. Jejunet oculus : Faites jeûner

vos yeux. Combien de regards cu-

rieux
,
profanes & criminels ! Il faut

retrancher tout cela. Combien de re-

gards de haine & d'envie contre cette

perfonne que vous ne pouvez^ voir I

11 faut changer ces yeux vindicatifs

& les convertir. Jejunet aurïs : Il faut

faire jeûner vos oreilles , & ne plus

les prêter aux difcours malins & im-

pies de tant de libertins. Jejunet Un-

gua : Il faut faire jeûner cette langue

que vous avez fait fervir à la médi-

fance & à la calomnie. Que vous fert-

il de vous abilenir de la chair des bê-

tes ; pendant que vous déchirez vos
frères à belles dents , & que fembla-

bles à ces malheureux dont parle le

Prophète , vous n'approchez d'eux que py. 2,^

pour les manger & pour les détruire *•

par vos difcours ? Jejunet manus .vil

faut faire jeûner vos mains. Vous les

avez portées à l'impureté : portez les

à la mortification. Vous les avez por-

tées à l'injuitice : portez les mainte-

Bb 1
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nant aux œuvres de charité. Faites

part de votre pain à celui qui a faim :

donnez le logement au pauvre : revê-

tez le nud. Enfin ayez foin que vo-

tre ame jeune encore plus parfaite-

ment que votre corps , en la retirant

du vice & de fes mauvaifes inclina-

Bcrn, tions. MuLth magis anima ipfa jejumt
^ • â vitiis & à propia voluntatc fua. De

cette difpofition j'en tire une troi-

fiéme :

3. Sçavoir, que le jeune de carê-

me doit nous fervir de préparation à
bien célébrer la fête de Pâques , &
à nous nourrir faintement du corps

de Jéfus - Chriil par la communion ,

que TÉglife ordonne à tous les fidè-

les
,
qui ont atteint l'âge de difcré-

tion. Si par malheur vous étiez en-

gagés dans quelque habitude crimi-

nelle , commencez dès aujourd'hui à
la déraciner. AdrefTez vous pour cet

effet à un fage Direfteur. N'attendez

pas à la fin du carême pour travailler

• à votre converfion. N'obligez pas le

Médecin de votre confcience à en de-

venir le juge févère,' à vous condam-
ner , au lieu de vouS abfoudre ; & à

vous priver du fruit de la Pâque ,

tandis que tous vos frères auront ie
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bonheur d'y participer. EfTayez de

bonne heure de vaincre cette paf-

fion , dont vous êtes efciaves ; & met-

tez vous en état par un faint recueil-

lement 5 de tenir la promeffe que vous
ferez à votre Confeîreur. Ah i ce n'efl

pas trop , mes chers Frères , de qua-

rante jours, pour vous préparer à l'in-

nocence que demande de vous le Sa-

crement adorable , dont vous voulez

approcher; fur- tout quand les plaies

font viellies & invétérées , & qu'on

a été négligent à fe confeiTer.

Conclusion, FinifTons par

ces paroles fi touchantes de Tépître

de ce jour : Exhortamur ne in va- 2. Cor»

cuum gratiam Dd rcciplatis^ Je vous
^^'

conjure , mes Frères , avec S. Paul de

ne pas recevoir en vain la grâce que
Dieu vous préfente ; mais de profiter

du temps qu'il vous donne pour vous
fanftifier. Ecch nunc tempus acceptable

jy^^^ ^
le : eue nunc diis faliuïs. Ah ! Chré-
tiens 5 voici des jours de falut , des

jours de miféricorde : peut - être ne
les re verrons -nous jamais. Profitons ,

mes Frères , d'un temps fi favorable
,

pour appaifer la colère du Seigneur

que nous avons irrité
;
pour châtier

notre- corps de fes iniquités pafTées j.
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pour rentrer dans les voies de la Juf-

tice , dont nous nous fommes écartés ;

pour nous préparer à la grâce de là

réfurrediion , & nous rendre dignes ,

en marchant dans les fentiers pénibles

de la pénitence , de recevoir un jour

la récompenfe promife aux vrais péni-

tens. Je vous la fouhaite , &c.

^
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PRÔNE
POUR

LE IL DIMANCHE
DE CARÊME.

jDu bonheur des Saints.

Transfiguratus eft ante eos.

Il fut transfiguré y devant eux. En S. Matthi

ch. 17.

I^r—"^^Amais fpe^abîe ne flit

IT II
plus beau que celui de la

J
II

transfiguration de Jéfus-

^y ^^ Chriil
, que l'Égliie nous

propofe aujourd'hui dans l'Evangile.

Ce qu'il y a de plus caché & de plus

vénérable dans les Limbes s'y trouve :

c'eft l'ame de Moyfe
,
qui rappellée

de ces lieux fouterrains , fe revêt d'un

corps. Ce qu'il y a de plus admira-

ble fur la Terre y paroît : c'efl Élie ^

Bb 4
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qui de ce Heu de délices , oii il doit

demeurer jufqu'à la fin des fiécles , fe

fent tout- à -coup tranfporté fur cette

fainte montagne , oii fut transfiguré

Jéfus-Chriil. Mais voici ce qui eft en-

core plus remarquable : je veux dire

Comm. avec l'Ange de l'école S. Thomas
,
que

tn Mat- jQ^^ ç^ q^'jj y ^ d'ausufle & de di-

vm dans le Ciel s y rencontre , toute

la très -Sainte Trinité :1e Père éter-

nel , dans cette voix qu'il fait enten-

dre : C^^fi ici mon Fils bien - aimé : le

Saint Elprit , dans cette nuée claire

& brillante qui lui fert de thrône :

& le Fils, dans la gloire de fon hu-

manité ; gloire qui ayant été renfer-

mée jufqu'alors dans l'ame de l'hom-

me Dieu , fans qu'elle réjaillît fur.

fon corps , fe répand fur fon vifage

& fur fes habits même
;

gloire dont

reffufion produit une fi vive lumière

fur cette montagne ,
que les Difci-

ples qui y font conduits , tombent par-

terre faifis de frayeur à la vue de ce.

nouveau fpe£i:acle , & peu accoutumés^

à foùtenir l'éclat d'un fi grand jour.

De vous rapporter les raifons que-

donnent les Saints Pères d'un fi grand-

concours de prodiges dans un feul

myftère ; ce feroit trop entreprendre*.
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je me contenterai de vous dire avec
Saint Léon

,
que le Sauveur dans fa

transfiguration a voulu préparer nos

efprits à la connoiffance , & nos cœurs
à la recherche du bonheur que nous
attendons en l'autre vie , en établiirant

par avance dans Tœconomie de ce

niyflère , l'efpérance de fon Églife.

Spes fanciœ Ecchjiœfujzdabatur y dit ce Hom, éâ

Père ; ut totum corpus Chrijii agnofccret transf^

quali effet commutation e donandum : ut

ejusjibi honoris conjortium membra pro^

mutèrent y qui in capite picefuijfet. C'eil

de ce bonheur dont je veux aujour-

d'hui vous entretenir : & pour vous
exciter à vous en rendre dignes ;

I. je tâcherai de vous donner d'abord

,

quelque idée du bonheur des Saints : i. je

vous propolerai enluite les moyens que

vous deve:^ prendre pour y arriver.

I, Point. Le premier, le plus

agiiTant & le pkis effentiel defir de
l'homme , eit celui d'être heureux :

ce defir eft imprimé dans le fond de
fa nature , & fe répand dans toutes

fes adions. Il n'efi: pas jufqu'aux plus

vicieux
,
qui ne cherchent du bonheur

dans le crime même ; mais l'expérien-

ce fait affez voir que ces aveugles fe

trompent , & que leur prétendue fé-



498 II. Dimanche
licite n'efl qu'une véritables mifere f

d'autant plus digne de larmes , dit

S. Auguftin
,

qu'ils en font moins tou-

jtug. in chés : Falfafeci/itas , vcra miferia , tan-

ttf' ^^* tb magis Jlcnda f quanto mïniis jluur. Si

vous cherchez la béatitude , continue

ce Saint ; cherchez la oii elle efl. Vous
la cherchez fur la Terre : elle n'y eil

pas ; les richefles y font périffables ;

les plaifns pafTagers ; les honneurs
faux & imaginaires. Cherchez la ;

mais dans le ciel : c'eft là que vous
trouverez des biens affurés , des plaifirs

durables & éternels, des honneurs foli-

des & véritables
,
qui feuls peuvent

vous rafTafier & rendre votre béatitude

parfaite , comme parle le Prophète :

ff* 16. Satïabor , cum apparucrït gloria tua,

I. Quand je dis que nous trouve-

rons dans le Ciel des richefTes affû-

tées ; ne vous imaginez pas , Chré-
tiens Auditeurs

,
que je prétende vous

donner ici une idée charnelle de la

félicité des Saints , & étendre la con-

cupifcence jufques dans le Ciel. Les
biens dont on efl rempli dans la mai-

fon du Seigneur , ne font pas de cette

nature ; ils font infiniment au deffus

1. Cor, 2. des fens. L'œil Va point vu , dit Saint

5» Paul p l'oreille n'a point entendu ^ &
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le coeur de l'homme n'a point com-
pris les biens que Dieu a préparés à
ceux qui l'aiment. Ajoutons avec S.

Auguilin
, que la foi même qui nous

les promet , ne peut les concevoir ;

que i'efpérance qui efi û grande , ne
peut y atteindre ;

que la charité qui

renferme tout , ne peut les contenir ;

parce qu'ils furpaffent tous nos vœux
& tous nos defirs : QuoJ parât Deus Aitg,_

diliscntibus Ce fidc non comprchcnd'itur .f^''- ^^T*

Jpc non tangitur ^ charitau non capitur y

yçta tranfgreditur. Ah î Cœur de l'hom-

me , tu me fais pitié en ce monde-
ci : tu es à préfent fi petit & fi refferré ,

qu'un peu d'or, d'argent , de terre t'oc-

cupe ; mais pour lors tu feras obligé

de te dilater & de t'aggrandir ; Tune vi- ifa, ^
dcbh & afflues _, & mïrabitur & dilata- ^*

Bitur cor tuum, C'eft ainfi que parle le

Prophète. Jéfus - Chriil nous dit la

même chofe dans l'Évangile : Menfu- £„^, ^
ram bonam & confirtam & coagitatam s^»

6* fupcreffl.ucntem dabunt in jinum yc-

Jlrum, Ouvrez , Prédeftinés ; ouvrez ,

les Bien - aimés de mon Père ; ouvrez

vos âmes ; il n'y a que moi qui puiffe

en remplir la capacité ; je ne veux
point qu'il y ait de vuide ;-}e veux
au contraire qu'elles furnagent & déi
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bordent de toute part. Ce fera une'

meiiire pleine , foulée
,

prcfTëe , en-

taffée & furabondante de biens ; mais

de biens très-afFurés
, que ni l'envie

des hommes , ni la rage des Démons
ne pourront vous ravir. Jérulalem

( c'eft-à-dire l'ame fainte ) fera placée

fur un thrône , dont la misère & lei

trouble feront bannis pour jamais :

Zach. Anathima non crit amplius ; fed fcdcbit

^' ^^' Jerufalcm J'ecura, La raifon en eft qu'el-

le poiTédera Dieu
,
qui efl: le fouve-

rain bien , & la fource de tous les

biens , d'une jouïfTance fi parfaite ,

qu'elle ne pourra plus le perdre : elle

lui fera fi intimement unie par l'amour

& la vifion béatifîque
,

qu'elle fera

comme divinifée. L'elprit humain fe

perdra en quelque forte , dit S. Au-
guflin , & deviendra tout divin

,
quand

nous entrerons dans la joie du Sei-

Aug. in gneur : Cum accepta fuerlt illa incffabUis
'^' *^" latïtïa , pérît quodam modo mens humanct

&fit dïvina, Ô merveille ! O prodige

de la miféricorde de Dieu
,

qui ré-

compenfe fi abondamment fes Élus I

Leurs richeffes font donc aiTurées :

première qualité de leur bonheur.

^poc. 2. Leurs plaiiirs font éternels. Beatl

,1.9. 9. qui: ad cœnam nuptïarum A^nï vocati

funt 2
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funt: Bienheureux , dit S. Jean , ceux

qui font appelles aux noces de l'A-

gneau. Quels plaifirs goûteront - ils

dans ces noces céleiles ? Ils y feront

faintement enivrés des délices dont

on jouit dans la maifon du Seigneur :

Imbriabuntur ah ubcrtau domus tuœ , & P/. ^p,

torrcnu yoluptatis tuœ potabls eos, C'efl 9»

ainfi que s'explique le Roi Prophète.

Pour comprendre fa penfée ; il faut

remarquer que û toutes les créatures

enfemble ne font à l'égard de Dieu ,

félon l'Écriture fainte
, que comme

une goutte d'eau à l'égard d'une vafte

mer ; toutes les confolations qu'elles

peuvent nous donner , ne font au plus

qu'une petite partie de cette goutte ,

qui entrant dans le cœur de l'homme
,

le laifTe au/îi vuide qu'il étoit aupara-

vant. Mais quand Dieu entre dans

Tame de la manière qu'il y entrera par

fa gloire ; ce n'eu, plus une goutte, c'eil

un fleuve , c'ell un torrent de délices

qui élargit
, qui étend & élève infini-

ment le cœur de l'homme au delà des

bornes de fa nature ; afin qu'il puiiTe

recevoir cette abondance de joie dont
le Seigneur prendra plaifir de l'eni-

vrer : Inebriabuntur y &c. Ah ! fi les

Saints à qui Dieu fe communique ua
Francs X tom& i, C g
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peu en cette vie , comme les Philîp-

pes de Néri , & les Théréfes , ont été fi

tranfportéshors d'eux-mêmes ; s'ils font

tombés dans une heureufe défaillance

par l'excès de leur joie , & fe font

écriés' : Seigneur , c'eft affez ; priant

Dieu de modérer ces efTufions faintes

dont leur ame étoit inondée : quelle

fera la jubilation & les tranfports des

Bienheureux ? puifque ces joies fpiri-

tuelles qu'ont goûté ces Saints en cette

vie, ne font que des avant- goûts de
celles du Ciel , des gouttes de cet

océan immenfe où nous ferons plon-

gés , & de légères étincelles de ce

grand feu d'amour qui nous embrafe-

ra. Mais ce qui mettra le comble à cet-

te félicité 5 c'eil qu'elle fera éternelle ,

& qu'elle ne fe mefurera plus par le

temps. On n'entendra plus cette voix

des heureux du fiécle : Ceci durera-

t-il toujours ? Les Saints feront plei-

nement convaincus que leur félicité

ff. 5, 12. n'aura jamais de fin : Inœternum exulta-

bunt. Ce fera une fête & une joie con-

tinuelle. Difons encore un mot de la

gloire à laquelle ils feront élevés.

3. En cette vie les Saints font ordi-

nairement méprifés , humiliés & per-

fécutés, Comme ils doivent être des
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copies & des images de Jéfiis-Chrifl

,

le Chefde tous les Prédeflinés ; il n'eil

pas furprenant qu'iis ayent quelque

part à l'opprobre & à l'ignominie de

îa croix. Mais s'ils fouffrent aux yeux
des hommes , leur efpérance eil plei-

ne de Hnimortalité qui leur eft pro-

mile : Et fi coram homïnibus tormenta Sap. 3. 4,

pajfifunt y fp^s ïlLorum immortalitau ple-

na cfi Pécheurs , vous les avez tour-

mentés 5 vous les avez fait pleurer &
gémir ici - bas : mais pour lors Dieu
lui-miême efTuyera leurs larmes : Abficr- Apoc. 7.

get Dms omncm lacrymam ah oculïs eor- ^7»

mm. Il n'y aura plus de douleur & de

gémiffemens pour eux : le temps des

afflictions eil paffé. Vous les avez blâ-

més, calomniés ; mais Dieu lui-même

fera pour lors leur panégyriile : Tuiic i. Cor. 4,

laus erit unicuique à Dco. Vous les avez ^*

foulés aux pieds , & traités avec la der-

nière indignité ; & Dieu fera pour eux
une couronne de gloire , & un bou-
quet de réjouiffance : Corona gloriœ & Jfa^ 2S.

jïrtum cxultatïonïs y comme parle un ^'

Prophète. Vous les avez raillés , fait

paffer pour des fous & des infenfés
,

quand ils fe mortifîoient , qu'ils pra-

tiquoient la piété , & renonçoient à
la vanité & aux maximes corrompues

Ce 2
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du fiécle ; mais alors vous verrez ces

prétendus infenfés mis au rang des

enfans de Dieu
,
placés fur des 'thrô-

nes , & s'élever contre ceux qui les au-

Sap,^,i. ront condamnés : Stabunt jujil in ma-
gna conjïantia adversàs eos qui fe angu-

Jîiaverunt, O mon Dieu ! que la gloire

dont vous honorez vos amis eft grande:

Tf. >38. Nimis honorificatifunt amici tui , Deus :

'7' & que leur principauté eft puiffam-

ment affermie : nimis confortatus ejl

principatus eorum. Ils feront tous des

Rois ; mais d'une royauté en compa-
raifon de laquelle , celle des Princes

de la Terre n'eft qu'une fervitude. La
raifon en eft qu'ils feront les cohéri-

tiers de Jéfus-Chrift votre Fils , à qui

vous avez foumis toutes chofes ; ainli

leur règne , non plus que le fien, n'aura

jamais de fin , & il fera vrai de dire de

chaque membre , ce qui efl dit du
Chef: & regni cjus non crit finis. Voilà

quelque chofe de la félicité des Bien-

heureux ; mais tout ce que je viens de

vous dire n'efl rien , en comparaifon

de ce qui en efl,

1. Para- H cft dit daus l'Ecriture
,

que la

^'>- 9- Reine de Saba ayant ouï dire des cho-

fes prodigieufes de Salomon , eut la

curiofité de le voir. Elle arrive à Jéru«
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falem : elle entre dans le palais de ce

Prince
,
qui lui donne un entier éclair-

cifTement de tout ce qu'elle fouhaite.

Alors cette Reine étonnée , furprife ,

& extafiée de fa profonde fageffe , de

la magnificence de fa maifon , &
du bon ordre qui y étoit obfervé ,

s'écria : Seigneur , on m'avoit dit des

merveilles de vous ; à peine croyois-

je ce qui en étoit : j'ai voulu m'en in-

former moi - même. Je vous avoue
que vos rares vertus & vos éminentes

qualités fiirpaflent de beaucoup tout

ce qu'on m'en avoit dit : Viciflïfamam
virtutibus tuis. Heureux vos officiers ;

heureux vos domeiliques ; heureux

en un mot tous ceux qui ont l'hon-

neur d'approcher de votre majefié ,

& de recueillir les oracles qui fortent

de votre bouche : Bcati vïrï tui , &
heati fervi tut ^ qui ajjijlunt coram u om-

ni umpore. Voilà aufîi ^ mes Frères ,

ce que vous direz , fi vous avez le

bonheur d'être du nom.bre des Bien-

heureux. Ô Dieu de gloire ! Seigneur

des vertus ! les Prédicateurs nous ont

dit des merveilles de votre Pvoyaume ;

ils nous ont vanté les délices & la ma-
gnificence de: votre Cour : mais tout

ce qu'il nous en ont dit elî infiniment

C c 5
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au deflbus de ce qui en eft : yicîjîlfa'^

mam vinutïbus tuls. Ah I Chrétiens ,.

puifque le Ciel cft quelque choie de
il grand ; travaillons avec plus d'ar-

deur à le mériter. Ne fbyons pas com-
me ces Juifs ingrats , dont parle l'É-

criture, qui n'eurent que du mépris

pour la Terre promife y qui étoit une
P/. 105. figure de la fécilité des Saints : Pro ni-
*^' hilo habmrunt tcrram difidcrahlkm, Fai-

fons tous nos efforts pour arriver au
Ciel ; & voyons les moyens que nous
devons prendre pour cet effet.

//. Foin t. Il y a dans le Ciet

des biens affurés , des plaifirs éternels,

des honneurs folides & véritables».

Il faut mériter ces biens
,
par le déta-

chement de ceux de la Terre ; ces
plaifirs, par la mortification des fens ;

&• ces honneurs
,
par les humiliations,

de cette vie : c'efl- à-dire que, pour être:

heureux & pofféder Jéfus-Chrift danS:

Tautre vie ; il faut le fuivre dans cel-

le-ci^ & marcher dans le chemin qu'il

nous a tracé. Le voici marqué dans
liuc, 9. l'Évangile : ii^z/ii vult pojl me vcnirc ^

^' ahncgei fimctipfum, & toLLat cruc.cmfuam.

quotïdïc 5 & fequatur me,

I. Il faut renoncer à foi -même :•

Akm^t jymuip£um^. R-enoncer à foir*
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même , c'efl noiis détacher de tout ce-

qui nous flate ici-bas , & qui nous por-

te à fuivre les inclinations de la na-

ture corrompue par le péché. Renon-
cer à foi-même , dit S. Bafile , c'efl ré-

fifler aux penchans & à l'aOedion dé-

réglée que nous avons pour les choies

de la Terre , & attacher notre cœur
à celles du Ciel , 011 eil notre unique

thréfor : Utius thefaurus cœleftis nobis B^fit.

tli^cndus efî . tu in ipfo cor habcamus, ^fS- pi"

Quitter tous les biens de ce monde
, j. 8*^

pour obtenir un jour ceux du Ciel ,

c'efl: un confeil évangélique que plu-

fieurs faints perfonnages ont fuivi , &
fuivent encore aujourd'hui : mais fe

quitter foi-même , c'eft-à-dire renon-

cer à tous fes defirs déréglés , c^eft une
perfection qui nous regarde tous ; car

c'eft à tous que Jéfus-Chrill: parloit, dit

S. Luc ; Diubat auum ad omncs /quand"
il prononça cette fameufe fentence r

Si quelqu'un veut venir a^res moi ; quil
renonce à foi- méme^ Ce détachement
que Dieu demande de nous

, pour
nous donner les biens du Ciel , n'eft

autre que cette pauvreté d'efprit Ôt

de cœur dont parle l'Évangile; Ce-
n'eiï pas par les biens extérieurs, , que:

Dieii.diftingue les pauvres des riches 5,

Ce: 4^,
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c'eft par le cœur qu'il les examine i

in- pf' Divius & pauperes in corde interrogat
^^' Dms y non in arca & domo y dit S. Au-

guflin. Que vous fert-il, continue ce
Saint, d'être dénué des biens de ce
monde ; li vous êtes plein du defir d'en

avoir ? Quidprodcjl qubd egesfacuUate ;

Ji ardis cupiditau ? Ainû cet efprit de
pauvreté qui conduit au Ciel , eft un
généreux détachement des biens de
la Terre. Si vous en avez ; n'y mettez

par les afFedions de votre cœur : fer^

vez vous en , à la bonne heure ; mais
que ce foit avec la modeflie de celui

qui en ufe , & non avec la pafïïon de
Idem» celui qui veut en jouir ; Utends mode^

Jiid y non amantis ajfecîn. Prenez pour

VOUS le néceffaire, & donnez lefuper-

flu aux pauvres. Que fi vous fouirez

la privation des biens temporels ; fouf-

frez la avec patience ; foyez contens

dans votre état , & ne cherchez pas à
en foitir par de mauvaifes voies ^ des

injuflices, &c. Travaillez, comme en-

fans d'Adam , & gagnez votre pain

à la fueur de votre front : abandon-
nez vous enfuite , comme Difciples de
Jéfus- Chrifl , aux ordres de la Provi-

dence , qui vous fournira ce dont vous
aurez befoin pendant le cours de vo
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tre voyage ,

jufqu'à ce que vous foyez

arrivés à votre Céleite Patrie. Voilà ce

que le Fils de Dieu demande de nous
par ces mots : Jbncgetfcmet ipfum.CQ^
un parfait détachement , un renonce-

ment à nous - mêmes & aux defirs du
fiécle. Heureux celui qui a déjà fait

ce premier pas ; il eft bien avancé
dans la voie du falut : cependant cela

ne fuffit pas. >

2. Il faut, dit Jéfus-Chriil, qu'il por-

te tous les jours fa croix ; Tollat cru^

cem fuam quotid'à : c'efl-à-dire qu'il

mortifie fans celTe fes pafîions
, pour

pouvoir goûter un jour les plaifirs du
Ciel. Remarquez bien ce mot

,
quo^

tidie. Il ne fuffit pas que vous portiez

votre croix un jour , une femaine ,

une année : il faut la porter tous les

jours de votre vie
,
quotidik. Mais que

cela ne vous effraye pas , Chrétiens ,

la récompenfe en vaut bien la peine.

Écoutez ce que dit S. Paul : Nous ne
perdons point courage

,
quoique nous

fouffrions , & que nous voyions ce
corps mortel fe détruire : Non defici- ^.Cor^j^

mus y lieu is qui foris ejl nojîcr homo cor- ^^*

rumpatur. Pourquoi cela ? Parce que le

moment fi court & fi léger des afîli-

âions que nous endurons en cette vie ,
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doit un jour produire dans nous urt

poids éternel de gloire : Id enim quod
in prœfimi ejl momcntancum & Icvc tri'

bulatioîiis Tiojirœ , fupra modiim in fu-^

hlimitau œtcrnum gloriœ pondus operatur

in nobis, Pefez bien toutes ces paro-

les. Id quod in prœjmù ejî : Voilà l'in-

ilant prclent
,

qui efl bientôt pafTé.

Momcntancum : Voilà fa durée. Levé :

Voilà fa qualité. Voyez combien peu
vous avez à foufFrir ; & cependant
voici l'exceiïïve récompenfe qui vous
attend. jEternum gloriœ pondus operatur

in nobis : C'eft un poids ; mais ur poids

éternel de gloire > & d'une gloire lou-

veraine & incompréhenfible. Hé bien]

mes Frères, ne ferez -vous rien pour
le Ciel que vous pouvez gagner à fi

bon marché ? Jettez les yeux fur la

vie des Saints ; voyez ce qu'ont fouf-

fert tant de Martyrs , de ConfelTeurs

& de vierges
,
pour jouir des confola-

tions ineffables que l'on goûte dans
le Ciel. Voici ce qu'en dit S. Paul :

Behr, Pcrfidcm vicerunt Rcgna, &c. Les Saints,
^J» 33* tant de l'ancien que du nouveau Tefta-

ment , ont conquis le Royaume des
Cieux par l'ardeur de leur foi & par

la fainteté de leurs vies. Il y en a qui

ont été étendus fur des chevalets , &
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qiii n'ont jamais voulu racheter leur

vie par une lâche defertion ; afin de

parvenir au bonheur auquel ils afpi-

roient. Il y en a qui ont foufFert les

railleries, les mauvais traitemens, les

chaînes , les prifons. 11 y en a , conti-

nue l'Apôtre
,

qui ont été lapidés ,

fciés , éprouvés en toutes manières ,

tués 5 mai'acrés : ils ont foufFert tout

cela pour arriver au Ciel. On n'exige

pas de nous les mêmes épreuves ; &
nous ne fommes pas à préi'ent expofés

aux perfécutions des tyrans. Il faut

cependant qu'il nous en coûte
,
pour

arriver au bonheur des Saints. Vou-
lons-nous recueillir la même moiHbn
qu'eux ? il faut femer ce qu'ils ont fe-

mé. Ils ont femé des larmes & des ^é-

miffemens , dit le Prophète ; il eit jufte

qu'ils recueillent de la joie & des plai-

lirs : Eûmes ibant & Jlcbant , mitunus Pf. u;.

fcminafua; venientes auum venient cum *

exuUatione ^ portantes manipiilos fuos.

Cela veut dire
,

qu'il faut fe faire

violence pour ravir le Royaume des

Cieux ; porter fa croix , & la porter

avec fidélité & perfévérance, quotldih.

3. Enfin il faut fuivre Jéfus- Chrift :

&fcquatur me. Nul ne peut être fauve ,

s'il n'eu conforme à ce divin raodelle
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de tous les Élus , dit S. Paul : le Sail^

veur lui - même nous Tapprend dans
Matth. l'Évangile. Nous y lifons qu'un jour

*®* Salomé mère de Jacques & de Jean
fils de Zébédée , s'approchant de ce

Divin Maître avec fes fils , lui dit avec
beaucoup d'humilité & de refped ,

qu'elle avoit une grâce à lui deman-
der. Que voulez- vous ? lui dit notre

Seigneur. Ordonnez , ajouta - 1 - elle ,

que mes deux fils
, que vous voyez ici

préfens devant vous , foient afTis dans
votre Royaume , l'un à votre droite

,

& l'autre à votre gauche. Jéfus laiffant

là la mère , répondit aux enfans &
leur dit : Mes Difciples , vous me de-

mandez la poiTefTion de mon Royau-
me ; hé bien

,
pouvez-vous boire le ca-

lice que je dois boire ? Poujiis bïbzre.

calicem quem ego bibiturusfum ? Figurez

vous, Chrétiens
,
que notre Seigneur

vous dit la même chofe. Vous voudriez

bien aller en Paradis ; mais pouvez-
vous boire le calice du Seigneur ? Po-
HJlïs biben calicem , &c. Orgueilleux

,

Senluels & Délicats, pouvez-vous ava-

ler ce calice , & fçavez-vous ce qu'il

contient ? il efl plein de fiel & d'abfin-

the : voilà qui eft bien amer à la natu-

re ; cependant il faut le boire. Qu'y a-

t-il
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t-il enfin dans ce calice ? Il y a des op-
probes , des injures , des affronts , des

railleries , des mépris , &c. en un mot
toutes fortes de fouiFrances. Il s'agit de
boire dans ce calice , & d'y prendre

part ; û vous voulez avoir place dans

le Royaume des Cieux. Ne vous y
trompez pas , mes Frères , ce n'eft qu'à

cette condition que vous régnerez avec
Jéfus- Chrift : Potcjlis biben CAllcem , &c.

Ce n'eft pas ainfi , me direz-vous

,

qu'on raifonne dans le monde. J'en

conviens : mais aufîi remarquez , mes
Frères

,
que rien n'efl plus mal aifé en

cette vie
, que le difcernement d'un

Prédeftiné d'avec un Réprouvé ; non
feulement parce que la prédeflination

& la réprobation font des myftères qui

nous font inconnus ; mais encore parce

que les chofes ne font pas ordinaire-

ment ici-bas dans leurs places. Quelle
eft la place d'un Réprouvé } C'efl un
lieu de defordre & de confufion ; c'efl

l'Enfer. Quand il eu. parlé de Judas
,

il eft dit : Abiit in locumfuum. Ce per- Acî. i;

£de Difciple a trahi & vendu fon mai- ^^* ^^*

tre ; il eft mort defefpéré: l'Enfer a

été fa place. Au contraire quand l'É-

criture parle d'un Prédeftiné , elle dit

que fa place eft dans le lieu de paix ;

Prôn&Sf tom. i

,

D d
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P/. 15' Factus eft: in pacc locus ejus» Voyez cet

^* homme vicieux qui laiffe par-tout des

traces infâmes de fon impureté & de
fes débauches : il n'efl pas dans fa pla-

ce. Quelle efl la place qui lui eft due ?

C'ell un étang de feu & de fouffre, dit

S. Jean , où il endurera le jufte châti-

'Apoc, ment qu'il a mérité : Pars Ulorum erit

^^* injlagno ardcnti igné & fulphurc. Voyez
cet avare & ce trompeur

,
qui pren-

droit jufques fur Tautel & entre les

bras du crucifix : il n'eft pas encore en

fa place ; mais à la mort on dira de lui

comme de Judas ; Abiit in locumfuum.
Voyez d'un autre côté cet homme pa-

tient, comme Job ; ce faint pauvre qui

efl abandonné dans la maifon, comme
un Daniel dans la foffe aux lions : il

n'efl pas à préfent dans fa place; mais

à l'heureux jour de fon trépas on dira

de lui : Facius eji in pacc locus cjus.

Seigneur Jéfus, Dieu de majeflé.

Roi de gloire
, y étiez -vous vous-même

dans votre place
,
pendant que vous

avez vécu fur la Terre ? Quand je vous
vois attaché à une croix , foufFrez que
je vous demande , fi c'efl là votre pla-

ce : n'efl-ce pas plutôt la mienne &
celle de tous les pécheurs ? Sacré Chef,

quand vous fûtes formé dans le fein de
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Marie, deviez-vous porter une cou-
ronne d'épines? Auguftes Mains, quand
vous jettiez les fondemens de l'Uni-

vers , eût-on dit que vous deviez être

percées de clous ? Corps adorable

,

quand je vous vois gémir fous une grê-

le de coups ; quand je vois votre divi-

ne face ternie de crachats & de fouf-

flets ; fouifrez que je vous dife : EH-ce
là votre place ? Avouons le donc , les

chofes ne font pas à préfent dans leurs

places. Ce ne fera qu'à la mort , à ce

moment décifif de notre éternité, que
nous irons chacun dans la place que
nous aurons méritée : Dieu veuille que
ce foit dans le Ciel.

Conclusion. In domo Patrls mei joan,

manjionès multœ funt. Il y a pkifieurs ^4- ^*

demeures , nous dit le Fils de Dieu ,

dans la maifon de mon Père éternel.

Oui, Chrétiens, il y a phifieurs pla-

ces dans le Ciel
,
que les Anges apo-

flats ont laiffé vuides , & que les hom-
mes de bien doivent un jour occuper.

Courage , mes Frères , faifons tous nos

efforts pour en obtenir une. Feflïmmus
ergb ingredi in ïllam requiem , nous dit Hehr»

FApôtre : hâtons nous d'arriver à ce '^*
^^*

bienheureux repos. Feflinemus : Notre

yie eft courte ; peut-être même qu'elle

Ddi
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eil déjà bien avancée , & qu'il ne nous
refte que peu d'années pour mériter la

bienheureufe éternité : Fcflïmmus , fc-

Jiinemus. Hâtons nous encore un coup,

& doublons le pas : ne perdons point

de temps ; car la nuit vient
, ( je veux

dire la mort,) où nous ne pourrons
plus rien faire : Fejllnemus ergo ingrcdi

in illam requiem. Nous y trouverons des

biens afliirés que perlonne ne pourra
nous ravir ; des plaifirs qui ne finiront

jamais ; des honneurs folides & véri-

tables : travaillons à nous en rendre

dignes , en nous détachant de tout ce

qui eil fur la Terre ; en portant avec
patience notre croix ; & en fuivant

avec fidélité Jéfus - Chrifl le Chef de
tous les Saints : c'ell par là que nous
aurons le bonheur de régner éternelle-

ment avec lui. Je vous le fouhaite, &c«

Ce difcours peut aujji fervirpour la Fête

de tous les Saints. On prendra Vexordt

dans les Méditations eccUJiaJîiqucs,

!
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PRÔNE
POUR

LE III. DIMANCHE
DE CARÊME.

Z)d /a contrition,

Erat Jefus ejiciens DaEmonium , & illud

«rat mutum.

Un jour Jéfus chajfolt un Démon , qui ren-

éoit muet rhomme qui en étoit pojfédé. En S.

Luc5ch. II.

^'r—^^^ E DÉMON qui produifoit

Il f^^ i!
^"^ celui qui en étoit pofTé-

ll \^> Il
dé l'effet de le rendre muet,

^ ^'^s^ étoit une image bien len-

iîble que Dieu expofoit aux yeux
des hommes

,
pour leur faire conce-

voir l'effet fpirituei que cet Efprit de

malice produit fur les âmes ; infini-

ment plus commun
,
que celui qu'il pro-

duit fur les corps ; car au lieu qu'on.

Dds
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en trouve peu qui ayent la langue

du corps liée par les opérations du
Démon ; au contraire on en trouve

beaucoup qui ont la langue du cœur
liée par fes impreflions. On ne voit

que de ces muets fpirituels ; fur-tout

en ce temps où FÉglife nous ordonne

de parler à fes Minières pour le bien

de notre confcience. Les plus grands

parleurs font fouvent les plus muets
,

quand il s'agit de confeffer leurs pé-

chés. Cependant c'efl en manquant à

ce devoir
,
qu'on tombe plus que par

aucun autre crim.e dans la poiTeflion

du Démon muet : car comime l'impé-

nitehce a été jointe à fon péché dès le

commencement ; il eil devenu par là

le Roi des impénitens. Jamiais le Dé-
mon n'a voulu confeiTer fon péché :

il ne hait rien tant que la confefTion des

péchés; & il n'eft rien dont, il éloigne

davantage ceux qui lui font affujet-

tis. Il le fait , en rempliffant l'ame

d'une fauffe honte
,
qui fait rougir de

confelfer ce qu'on n'a pas rougi de

commetre ;
qui fait concevoir de la

confufion du remède , lorfqu'on n'en

a point du mal même ; qui fait crain-

dre de découvrir ce qui ne peut être

caché. C'eil ainfi qu'il engage grand
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nombre de pécheurs dans le plus faux

de tous les partis
,
qui efl de cacher

pour un temps ce qui fera éternelle-

ment découvert , & qui auroit été ef-

fectivement caché dans Téternité , fi

on Favoit découvert dans le temps.

Voilà les muets du Diable ; je veux
dire , ceux que le Diable rend muets.

Non feulement il les empêche par là

de recevoir la rémifîion de leurs pé- -v

chés ; mais encore il les fortifie dans

leurs mauvaifes habitudes , & les en-

durcit dans le mal. C'efl ce qui fai-

foit dire à David , avant fa pénitence :

Parce que je me fuis tû , mes os font

vieillis : Qiionïam tacui , inveteravcrunt Pf. p.^
offa mea. Nous avons parlé ailleurs de^''^'^'^^^

ceux qui font de mauvaifes confefîîons,

faute de déclaration : nous parlerons

aujourd'hui de ceux qui tombent dans

le même défaut , faute de contrition.

Nous expliquerons pour cet effet , i»

quelle doit être la contrition d'un vrai

pénitent • i. combien de temps doit du-

rer cette contrition. Les qualités , & la

durée de la contrition : voilà tout le

fujet de ce difcours.

/. Point, Pour bien fe confefTer

& fe réconcilier avec Dieu dans le Sa-

crement de pénitence^ il faut avoirune

Bd4
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véritable contrition. En tout temps
ce mouvement de contrition a été né-

cefTaire ; & û néceflaire, que fans cette

difpofition
,
jamais perfonne n'a pu ob-

Sejf, 14. tenir le pardon de fes péchés : Fuit
f^/'' 4« quovis tcmpore , ad ïmpctrandampucato-

rum vcnlam , hic contritionis motus nccef-

farius , dit le faint Concile de Trente.

Cette contrition , dit le même Conci-

le 5 eft une douleur de Tame & une dé-

îeftation des péchés que l'on a commis,

avec un bon propos de ne plus les

commettre à l'avenir : Animï dolor^ ac

dctejiatio tfi de peccato commijjo , cum
propojito nonpcccandi de cœtero. Ces pa-

roles font voir quelle doit être la dou-

leur d'un pénitent
,
qui veut obtenir

le pardon de fes péchés.

I. Elle doit être furnaturelle dans

fon principe & dans fes motifs. Dans
fon principe qui eft Dieu : c'eil lui qui

la donne , & qui la met dans le cœur
d'un pénitent. Ces pécheurs, dit-il, par

fon Prophète Ézéchiel, m'ont oublié ;

mais ils reviendront à moi ; parce que
j'ai brifé de douleur leur cœur

,
qui fe

Eiech, féparoit & s'éloignoit de moi : Recor-
^t 9, dabuntur mù..,. quia contrivi cor corum

fornicans & ncedens à me, La contrition

doit être auffi furnaturelle dans fes
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motifs. C'efl-à-dire qu'elle doit être

conçue par des motifs de foi & de re-

ligion ; parce que le péché déplait à
Dieu, qu'il ofFenfe fon infinie majeflé,

qu*il nous rend fes ennemis & dignes

des peines éternelles. C'eil ici qu'une

infinité de pécheurs fe trompent : on
prend pour contrition , une douleur

purement naturelle excitée par le fou-

venir & la honte du péché
,
par les re-

proches & la peine qu'on en reçoit. Ah
que d'illufions en cette matière ! On
fent fon cœur attendri , lorfqu'un Pa-

fieur , ou un père & une m.ère nous re-

préfentent la laideur & les fuites du pé-

ché : mais eil-ce toujours l'ouvrage du
Saint Efpîit ? Non ; ce n'eft pour l'or-

dinaire qu'un mouvement purement
naturel, que la foi nous apprend être

infuffifant au facrement de pénitence.

Cette fille eft tombée en faute ; elle

en reffent de la honte & de la confu-

fion : mais efl-ce parce que fon péché
déplait à Dieu ? Non ; c'efl: parce qu'il

déplait aux hommes
,
qu'il la deshono-

re & la perd de réputation. Ce jeune

homme s'afîlige d'avoir difiipé fon bien

en folles dépenfes : mais quel ell le

motif de fa douleur ? Eft-ce Dieu que

fes débauches ont offenfé ? Non ^ c'efl
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la pauvreté & la mifère oii fa maiivaî-

fe conduite la réduit. Ce voleur & ce

fripon fe repentent de leurs larcins &
de leurs injuftices : mais eft-ce par Ta-

moui;de la juilice ? Non; c'eft parla

crainte du châtiment. Ainfi ce fripon

efl toujours un fripon ; ce voleur efl

toujours un voleur
,
qui craint la pei-

ne & non le péché : c'eil toujours un
loup raviffant , foit qu'il vienne , foit

, qu'il s'en retourne : Lupus venit frc-

Apojî,
' TTiens y lupus redit trcmcns , dit S. Augu-

firm» 21. fî;in . lupus cfl tamcii fremcns & tremens.

Je ne blâme pas la crainte, quand elle

^ft furnaturelle : à Dieu ne plaife.

L'Écriture nous apprend que la crain-

te du Seigneur eil le commencement
Seff. 14. de la {3.gQ{![Q : & le Concile de Trente

pat,
^^ ^^^ ^"^ ^^ crainte de l'Enfer & des

peines éternelles, efl bonne & utile ;

& que bien-loin de rendre l'homme
hypocrite & plus grand pécheur , elle

le difpofe à recevoir le pardon de fes

péchés dans le facrement de péniten-

ce. Mais quand ell-ce qu'elle fuffit ?

C'efl , ajoute ce Concile
,
quand elle

exclut la volonté de pécher , & qu'el-

le efl accompagnée de l'efpérance du
pardon & d'un commencement d'a-

piour de Dieu, qui efl une difpofitioi;
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J

néceflaire à la juftiiication , comme Sejf. 5^

dit ailleurs le même Concile. f- .^-
^

Hé bien 5 mes Frères, êtes -vous
bien perfuadés que la contrition doit

être furnaturelle , & qu'elle doit venir

de Dieu ? Avez-vous eu foin de la lui

demander ? L'avez-vous prié avec fer-

veur & humilité de vous l'accorder^

comme l'ont fait tous les faints péni-

tens ? S. Charles qui fe confefToit fi

fouvent , & dont la vie étoit û réglée;

ne faifoit jamais fa confefTion annuel-

le
,
qu'après avoir demeuré des heu-

res entières à demander à Dieu la

contrition : & vous qui vous confef-

fez peut-être très-rarement , dont la

vie eil remplie d'imperfe^lions ; que
dis-je , d'imperfeûions ? de crimes &
de péchés ;

quel temps prenez-vous
pour obtenir de Dieu ce cœur contrit

& humilié
,
qui vous efl û néceffaire ^

2. La contrition doit être intérieu-

re. C'eil une douleur de l'ame , &. non
du corps : EJl dolor anïmi ^ dit le Con-
cile de Trente. Il faut brifervos cœurs,

dit le Prophète Joël , & non vos vête-

mens : Scindiu corda vejira y & non ve- joïi ^
fiïmmta vcfira. L'extérieur & les de- ^3»

hors de la pénitence font bons : mais

ce n'en ell là que la moindre partie.
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L'acculation des péchés , les larmes ,

les jeûnes , les macérations (ont d'une

fingnlière vertu : mais c'eft quand un
cœur contrit fait les premiers frais

de ce facriiîce. 11 faut entrer dans ce

cœur : il a été le premier coupable ;

il faut qu'il foit le premier pénitent.

C'eft là qu'il faut gémir, dit S. Auguftin

expliquant ces paroles du Roi Prophê-
Ang. In te : In cubilibus vejiris compungimini.

fh 4' jJq^ ^ji ^ Jit-il , in cordibus vejirisNoy0.1^

dit ce S. Doâ:eur , ce que fît Jéfus-Chriit

quand il reflufcita le Lazare enfeveli

depuis quatre jours dans le tombeau, &
qui étoitune figure des pécheurs enfe-

velis dans leurs mauvaifes habitudes.

Il frémit & fut troublé dans la réfurre-

dion de ce mort:&pourquoi? C'eft pour
nous apprendre qu'un pécheur doit fré-

mir d'horreur dans l'accufation de fes

crimes ; afin que la violence de fa dou-

leur l'emporte fur l'habitude du pé-

Uitn. ché: QuaTcfnmuity & turbavitfcmct ip*

^in Toa fi^^
'^^ refurrecîiom La^ari ? nijî quiafides

n, 19. hominis Jibi niirith dïfpliunîis , fremcrc

quodam modo débet in accufatione malo-

rum operum ; ut violentiez pœnitendi , ce-

dat confuetudo peccandi. Mais où trou-

verons-nous de femblables pénitens ?

Beaucoup de confefiions ; peu de con-

trition
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trîtion. Pluiieurs gémiffent , il efl vrai,

continue S. Aiigiiftin : je gémis aiiffi ;

& ce qui me fait gémir , eil de voir

qu'ils gémiffent fi mal. Ont-ils perdu

de l'argent ? ils gémiffent. Ont-ils per-

du la grâce ? ils ne gémiffent point.

Ont-ils perdu un procès ? ils en font

affligés. Ont-ils otFenfé Dieu ? ils ne

s'en mettent point en peine : ils rient

& badinent jufqu'aux pieds des con-

fefTionnaux. Quelle infenfibilité ! Mut-

ti gemunt : gemo & ego ; & hos gemo ,

^/??s ma/è gemunt. La contrition doit

donc être intérieure.

3 . Elle doit être fouveraine & uni-

verfelle en même temps. Appeliez la
,

comme il vous plaira , contrition fans

le facrement , ou attrltion avec le fa-

crement , douleur parfaite ou impar-

faite: je dis qu'elle doit être la plus

grande de toutes les douleurs ;
parce

que le péché eft le plus grand de tous

les maux. Si nous devons préférer

Dieu à tout le refte ; nous devons re-

gretter plus que toute autre chofe , la

perte que nous avons faite de fa grâce.

Elle doit être aufîi univerfelle. Animi
dolor ac dcteflado ejl de peccato commiffo^

dit le Concile de Trente : c'efl-à-dire

qu'elle doit s'étendre fur tous les pé-
Prônes ^ tome z

,

E e
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chés , du moins mortels
,
que Ton a com-

mis. Ne vous y trompez pas , mes Frè-

res : il fuffit, pour vous perdre, de gar-

der l'affedion à un fcul péché mortel,

C'efl ce que David avoit bien com-
pf. ii8. pris

,
quand il difoit à Dieu : A man-

'°'** datls tuis intcllcxl ; propurcà odivl om-»

ncm viam iniquitatis,

4. La dernière qualité de la contri-

tion, eft qu'elle foit efficace, & qu'el-

le renferme le bon propos de ne plus

pécher: cum propojlto non peccandi de

cœtero. Il ne fuffit pas de dire de bou-
che à votre Confeffeur

,
que vous ne

retomberez plus dans les péchés que

vous venez de lui déclarer ; il faut en

avoir conçu laréfolution dans le cœur.

Quand on vous dit en chaire , ou au

confeffional : Mon Ami , il faut chan-

ger de vie ; autrement vous vous per-

drez ; vous en convenez fans peine.

Emendcmus in mzlius , répondez-vous

aufîi-tôt; Je fuis réfolu de mieux faire,

dites-vous , & de vivre plus chrétien-

nement à l'avenir. Vous faites tant de

belles promeiTes
,
qu'on efpère que

vous ne verrez plus cette perfonne ,

que vous reilituerez ce bien mal ac-

quis , &c. Ce ne font là que des pa-

roles
,
par lefquelles vous ne féduifez
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pas feulement le Confeffeur ; mais en-

core vous vous trompez vous-mêmes

,

en vous tenant en afTurance fur une
abfolution que vous avez furprife.

Vous ne fçauriez tromper le Seigneur,

qui fonde les cœurs & les reins , & qui

vous reprochera un jour votre hypo-

crifie & votre duplicité. Non ejlreverfa Jenm,

ad 7726 prœvaricatrix in toto cordefuo^fed 3* ^^*

in mendacio. Quand eft-ce donc que le

bon propos efl abfolu & efficace ?

C'eft lorsqu'un pénitent travaille vé-

ritablement à déraciner fes mauvai-
fes habitudes ; qu'il a foin d'éviter les

mauvaifes compagnies , les occafions

dangereufes , & tout ce qui peut le

rengager dans le péché. David l'avoit

conçu ce bon propos, quand il difoit

à Dieu : Juravi & flatuï cujlodirejudi- Pf- ii5.

cia jujiitiœtuœ. S. Auguftin l'avoit auiîl
^° '

conçu , lorfque fes pallions , à la vio-

lence defquelles il s'étoit abandonné
dans fa jeunefTe, lui difoient : Dimit- Conf.u

tïs nos ^ & à momento ijîo non crimus
*^'^^*

ultra tuum. Mais en eil-il demême de

vous , mon cher Frère ? En efl-il de
même de vous, ma chère Sœur ? Il y
a fi long - temps que vous dites être

fâchés d'avoir mal vécu , & que vous
promettez de changer de vie : hé î oii

E e 2
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ei\ ce changement? Quel effet ont pro-
duit votre contrition & vos bons pro-

pos? Tremblez pour tant de confefîions

que vous avez faites , fans avoir une
véritable douleur de vos péchés. Je

vous ai expliqué les qualités
,

qui. lui

font efTentielles : il faut vous faire voir

maintenant quelle doit être fa durée.

//. Point. Si l'idée que je vous
ai donnée d'abord de la contrition, ne
vous eft pas encore échapée : fi vous
l'avez confidérée après les Pères du
Concile de Trente , comme une dou-
leur furnaturelle & infpirée de Dieu ;

comime une douleur amère & inté-

rieure ; comme une douleur fouverai-

ne, univerfelle & efficace ; vous avez

dû comprendre qu'une douleur fuper-

£cielle
,
paffagère & fuivie de fréquen-

tes rechûtes , comme celle de tant de

pécheurs , ne fçauroit être qu'une fauf-

fe douleur , une ombre & un mafque
de pénitence, comme parlent les Saints

Chryf. Pères : Pœniuntiœ larva & umbra. La

^T^ 'ad
^'^^'^^ contrition doit être durable &

cv7 permanente: il faut l'avoir, quand on
fe confeiTe , après s'être confelTé , Se

y perfévérer jufqu'à la mort.

I . La contrition eft néceiTaire, quand

on fc confeiTe. Sans elle la confeffion
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n'eft pas une confeiîion , mais un Sim-

ple récit des péchés que Ton a com-
mis. Se confefTer de bouche & non de

cœur 5 c'eft parler & non pas fe con-

fefTer , comme dit excellemment le

Pape Nicolas I. Q//i znïm orc , non NU. 1.

corde confiîctur ; non confitetur y fed lo^
^Salom.

*

quitur, L'Écriture nous en fournit un
exemple bien remarquable dans la

perfonne de deux Rois , Saiil & Da-
vid : tous deux ont péché ; tous deux
ont confeilé leur faute. Peccavi ^ dit

Saiil à Samuel ; David dit la même
chofe à Nathan : & cependant tous

deux n'ont pas mérité d'entendre que

Dieu leur avoit pardonné. Cur cum l. 22*

Saul diceret y Ipfepeccavi; non meruitau-
p"^''ff'

dire quod David, qubd Deus ci ignovif- c, 6j\

fet ? demande S. Auguftin. Y a-t-il en
Dieu acception de perfonnes ? Num-
quidejiacceptio perfonarum apudDeum^
Ahfit : A Dieu ne plaife que nous ayons
cette penfée , répond ce Père. 11 ell

bien vrai que ces deux Rois ont tenu

le même langage ; mais ce n'étoit pas

le même cœur : ils ont parlé tous deux
de la même façon ; m.ais dans des {tvi"

timens bien difFérens
,
que l'œil di-

vin
,
qui pénétre le fond des cœurs , re-

marquoit en eux ; In fimili voce quam
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fcnfus humanus audUbut ; dijfîm'ilc pectus

erat quoi oculus divinus difccrncbat. Dieu
voyoit dans David , un cœur humilié;

& dans Saiîl , un cœur fuperbe & arro-

gant : dans David , un cœur contrit &
pénitent ; & dans Saiil , un cœur rebel-

le & endurci. J'ai péché , dit-il à Sa-

muel ; mais portez
,

je vous en prie ,

1- Reë' mon péché : fednunc porta , quœ fo , pcc-
'^'* ^^* catum mmm. J'ai péché ; mais hono-

rez moi cependant devant les anciens

de mon peuple & devant Ifracl : Scd

nunc honora me coram fenioribus popull

jnei & coram îfra'èL Oh qu'il y a encore

aujourd'hui d'imitateurs de ce malheu-

reux Prince
,
qui fe contentent de faire

le récit de leurs péchés , fans en être

touchés ! Ils avouent devant les hom-
mes qu'ils font coupables ; mais ils ne

s'accufent point devant Dieu. On fc

confeile au Prêtre; mais on ne fe con-

fère point à Dieu. On fe conte (Te au

Prêtre
,
pour fe décharger

,
pour en

être quitte, pour ne plus y penfer, pour

fuivre la coutume ,
pour recevoir quel-

^
ques consolations humaines des dif-

cours d'un homme
,
qui témoigne de

la comparfioii de notre état : mais on
ne fe confefîc point à Dieu ; parce

qu'on n'a point de douleur de Favoir
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bffenfé , & qu'on ne condamne point

fîncèrement les péchés que l'on a conr-

mis. Il faut donc que la cpnfefîion foit

accompagnée de contrition ; fans quoi

ce n'eft qu'un récit & une hiiloire , &
non une confeiîion facramentelle.

2. Il ne fufîit pas même d'avoir la

contrition
,
quan.d on fe confefle : il

faut encore l'avoir, après s'être confef-

fé ; continuer de s'humilier devant

Dieu ; fentir fa mifère & le poids de

fes péchés. C'efl ce que David nous

apprend
,
quand il dit à Dieu : Je vous

ai fait connoître mon péché , & je n'ai

point caché mon injuflice : Ddïclum
mcum cognitum tibi fici , & injuftitiam ^*

meam non ahfcondi. Remarquez com-
me après avoir dit qu'il a confeffé {orx

péché , il ajoute qu'il ne l'a point celé :

pourquoi cela? Parce qu'il a continué

de le confefîér , de le dételler , & d'en

demander pardon à Dieu. Il y en a

qui après avoir conieilé leurs péchés

,

les cèlent en quelque forte ; parce

qu'ils n'y penfent plus , & qu'ils font

bien aifes de les oublier : ils les ôtent

de devant leurs yeux ; & ceffent ainâ

de les expofer aux yeux de Dieu. Ce
n'eft pas là la difpoûtion d'un vrai

pénitent ; la confeÔion qu'il a faite à

Ee4
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Dieu de fes péchés , en même temps
qu'il les a déclarés au Prêtre , eft con-

tinuelle , & naît d'une difpofition du-

rable, qui avoue toujours fon péché
,

& qui le condamne toujours. C'eft un
homme qui , comme Job , s'entretient*

jour & nuit avec ia douleur ; tant elle

Toh, 7. lui eft présente & familière : Confabu-
* labor cum amaritudinc animœ mcœ. C'elft

un homme qui , comme David , ne
trouve ni au dedans ni au dehors de

lui aucun repos
,
quand il penfe à fes

péchés , dont la vue l'efeaie & le

• 37« A» trouble: Non ejlpax offïbus mcis àfacîe

peccatorum mcomm. Tel eft le caraûère

d'un vrai pénitent : il efl contrit
,
quand

il fe confefTe; il i'eil auffi , après s'être

confefTé.

3. J'ajoute qu'il l'efl pendant toute

fa vie. Les vrais pénitens le font tou-

jours : ils font pénitence jufqu'à la

mort , & ne difcontinuent point ce

grand.œuvre
5
jufqu'à ce qu'ils l'ayent

conduit à fa dernière perfeftion. Da-
vid 5 ce grand modelle de tous les pé-

nitens 5 étoit toujours occupé de fon

péché ; jamais il n'a cefTé de le pleu-

rer ; & il nous affure qu'il avoit tou-
ibïd. jours fa douleur devant les yeux ; &
• dolormms in confpiclu m^ofcmp&r. Voilà
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ce qui a fait dire à S. Éphrem

,
que s'il

a péché une nuit , il a pleuré toutes

les nuits ; Unâ noclc pcccavit , &JîngU'
las nociesjlevit. Nous n'avons qu'à con-

fulter les fept Pfeaumes qu'on appelle

•pénitenciaux , & qui font comme les

archives de fa pénitence , pour com-
prendre quelle fut la durée de fa dou-
leur. La contrition ne fit pas moins
d'impreffion dans le cœur de S. Pierre : '

elle fut il durable & fi permanente ,

que fes larmes coulèrent toujours
,
juf-

ques-là qu'un ancien Père nous ap- 5, ciem^^

prend
,
qu'après fa mort on lui trouva

les joues cavées & prefque trouées.

Femmes mondaines , voyez Magde-
lainc pénitente aux pieds de Jéfus-

Chrift. Le Fils de Dieu lui avoit par-

donné lui-même les déréglemens de

fa vie paiTée : cependant la contrition

qu'elle en conçut fut ii vive
,
qu'elle

l'eno-a^eât à en faire une rude & fé-

vère pénitence le relie de fes jours.

Mais 11 ces exemples vous paroifTent

au deffus de vos forces ; en voici un
autre que vous ne fçauriez refufer d'i-

miter : c'eil celui de l'Empereur Théo-
dofe. S. Ambroife ayant appris le

mafTacre de Thefîalonique , commis
par les ordres de ce Prince ,

pour punir
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le peuple de cette ville ; ce S. Arche-
vêque lui repréfenta vivement l'atro-

cité de cette faute, qu'il a voit com-
mife plutôt par furprile que par mali-

ce ; & l'exhorta à en faire une péniten-

ce publique. Théodofe s'y fournit avec
une humilité li édifiante, qu'elle tira les

larmes des yeux de tous les affiftans :

& S. Ambroife nous alTure que fa dou-

leur fut fi grande & fi continuelle ,

qu'il n'y eut pas un feul jour dans fa

vie
,
qu'il ne fe repentît de fa faute :

Ambr. Z)eflevit publiée in eccUfia vtccatum

Th4od, Juum ; nequc uUus pojtca dus juit y quo

non illum dokret crrorcm, Efl-ce là , Pé-

cheurs , la difpofition où vous êtes ,

quand vous penfez à vos péchés paf-

fés ? Eft-ce pour en gémir devant

Dieu ? N'efl-ce pas plutôt pour vous
en divertir avec vos compagnons , &
y prendre un nouveau plaifir? Sça-

chez que la contrition des péchés ne
doit point être paffagère : mais qu'elle

doit durer toute la vie : c'ell le fenti-

ment des Saints Dodeurs. Le péché
s. Th. 7. étant toujours haïffable , dit S. Tho-
^.* 4! rt"^! i^as , il faut toujours le haïr: c'eil

l'unique moyen de mettre notre conf-

cience en repos.

Conclusion, Voilà combien
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de temps doit durer la contrition. Hé
bien , Chrétiens , croyez-vous cette

vérité ? Etes-vous bien perfuadés que
vous devez vivre dans cette compon-
£l:ion de cœur jufqu'à la mort , fans

donner aucune trêve à votre dou-
leur ; que votre pénitence ne doit

point avoir d'autres bornes que celle

de votre vie ? Ah ! Pénitens , Péni-

tens
, ( fi toutefois vous êtes des pé«

nitens, & non des moqueurs,
) pen-

fez férieufement à cette vérité
,

qu'il

faut déteûer vos péchés , les haïr &
les quitter pour toujours. ; Pœnitentes, Hom,

Pœnitenus sji tamen cflis pœnitcnus , & ^^^^'' ^'^^

non irridcntcs , ) mutau vitarriy vous dit

S. Auguftin. Que vous fert- il d'appro-

cher fi fouvent des confefîionaux ; fi

vous n'avez ni la douleur de vos pé-
chés , ni la volonté de vous convertir?

Hé ! que vous fert-il de vous humilier

un moment
,
pendant que vous de-

meurez toujours attachés à vos defor-

dres , fans vouloir changer de vie ?

Quid prodcjl y 6 Fœnitentes ! continue

S. Augufiin, quia humUiamini ; Ji non
mutaminï ? Demandons inflamment à

Dieu cet efprit de pénitence. Difons
lui fouvent avec un Saint Évêque : Anfdnii

Pa^ Domine Dius meus , cordi meopo^- <"'• ^»»
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nïuntiajn , fpirïtià contritionem , ocu*

lis lacrymarum fontcm. Ah ! Seigneur

mon Dieu , touchez mon cœur d\m
vif repentir de vous avoir tant of-

fenfë ; créez en moi un efprit nou-

veau , .qui comprenne Ténormité du
péché , & qui en foit fenfiblement af-

fligé : accordez moi , s'il vous plait
,

ces fentimensde pénitence & de con-

trition
,
qui me font fi néceiTaires pour

pleurer mes péchés ,
pour en obtenir

le pardon
,
pour rentrer en grâce avec

vous , & mériter le bonheur de vous

pofféder éternellement. C'ell ce que

je vous fouhaite , &c.

\^

4^

Prône
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POUR

LE IV. DIMANCHE
DE CARÊME.

Sur le devoir Pafchal.

Erat autem proximum Pafcha , dies feflus

Judœorum.

Le jour de Pâques étaitproche j ^z/i étoi: une

pte che^ les Juifs, En S. Jean , ch. 6.

1,^ E jour de Pâques étoit pro-

II

T II che , lorfque notre Seigneur

I

i-/
il

Jéfus-Chrift par un miracle

^ ^ de fa bonté toute-puiffante

,

raffaiia avec cinq pains une multitu-

de de gens
,
qui l'avoient fuivi dans le

défert, & qui charmés de fes divines

inilru£^ions , oublioient toute autre

chofe 5 même celles qu'on fçait être les

plus nécefîaires , comme le befoin de
Prôms y tome i

,

F f ,
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la nourriture. Le Fils de Dieu touché
de la ferveur de leur zélé & de leur

foi , & voyant bien qu'après trois jours

ils feroient en danger de mourir en
chemin , s'il les renvoyoit à jeun ,

prit cinq pains d'orge & deux poifTons

,

qui étoient toute la provifion qu'a-

voient les Apôtres ; & ayant rendu
grâces à Dieu fon Père , il les donna
à fes Difciples

,
qui les diilribuèrent

à tout ce peuple. Ces pains & ces

poiiîbns furent tellement multipliés
,

à mefure qu'on les diflribuoit
,
qu'en-

viron cinq mille perfonnes en mangè-
rent autant qu'ils voulurent. Après
que tous furent rafTafiés , Jéfus dit à

fes Difciples de ramaiTer les morceaux
qui étoient reftés ; Se ils en remplirent

douze corbeilles : ce qui étonna fi fort

ce peuple
,
que ne pouvant plus con-

tenir leur joie & les fentimens de leur

reconnoiffance , ils voulurent enlever

Jéfus , & en faire leur Roi ; mais Jéfus

s'en étant apperçu , s'enfuit , & fe re-

tira feul fur la montagne.

Nous pouvons confidérer ce repas

miraculeux
,
que Jéfus-Chrift accorde

à ce peuple
,
qui l'avoit fuivi dans le

Uatt, 14. défert, & qui eu rapporté par les qua-

tre Évangéliftes, comme une image
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du banquet de l'Euchariflie dont le Marc.e:

Sauveur , Daf un miracle encore plus ^"'^' 9»

lurprenant de la chante infinie pour
les hommes , veut bien nourrir nos

âmes dans le défert de cette vie. Com-
me c'eft à ce divin banquet que vous
ferez bientôt appelles , mes Frères , &
que la fèlQ de Pâques qui approche

nous engage à vous dire de vous y
préparer ; je profite de cette circons-

tance de notre Évangile
,
pour vous

inflruire d'un devoir fi important. Afin

de le faire d'une manière qui foit utile

à tout le monde ; je vous ferai voir
,

1. â quoi nous oblige U devoir pafchai,
2. comment ilfautfepréparer à le remplir,

/. Point. On appelle le devôif

pafchal , l'obligation où font tous les

fidèles de l'un & de l'autre fexe
, qui

ont atteint l'âge de difcrètion , de fe

confeifer une fois l'an , & de commu-
nier à Pâques : obligation que l'Églife

nous impofe , & dont nous vous re-

nouvelions le fouvenir en ce temps

,

où elle nous ordonne de publier le ca-

non du Concile général de Latran te-

nu fous Innocent III en l'an 1 2.1 5 ,
qui

commence par ces mots : Omnis utriuf-

quefexûs. Nous exprimons ordinaire-

ment cette loi de l'Églife en ces ter-
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mes : Tous tes pêches confcjferas , à tout

h moins um fois Van, Ton Créateur re-

cevras , au moins à Pâques humblement,

Ainfi pour fçavoir ce que demande de

nous le devoir pafchal ; il faut expli-

quer ce que rÉglife nous ordonne par

ces deux commandemens.
I . Elle nous ordonne de nous con-

férer , au moins une fois l'an : Salteni

fcmel in anno. Elle fouhaite , comme
vous voyez, que nous nous confef-

lîons plus fouvent ; & l'expérience fait

voir que ceux qui ne fe confefTent que
rarement ne fe foûtiennent pas long-

temps dans la pratique de la piété.

Cette confefîion annuelle doit fe faire

"à Ion propre Palteur. Par le propre Pa{^

Opufc. teur , on entend , félon S. Thomas ,

19. cont, l'Évêque , le Curé , ou un autre Prêtre

v^e'î^c'ui- approuvé pour cet effet par l'Évêque.
tum , & L'Eglife n'a pas déterminé le temps

ful^'Jn^' ptécis de cette confefîion annuelle ;

mais le précepte qu'elle fait de com-
munier à Pâques , fait affez compren-

dre que fon efprit efl qu'elle ferve de

préparation à la communion pafchale.

Ainfi un pécheur qui eft dans de mau-
vaifes habitudes

,
qui croupit depuis

long- temps dans l'état du péché, & à

(^ui la quinzaine de Pâques ne fufiiç
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pas pour fe préparer à cette commu-
nion , doit avoir foin de fe confeiTer

_

long-temps auparavant , au moins dès

le commencement du carême
,
pour

fe réconcilier avec Dieu. C'efl l'in-

tention de l'Églife , & une des raifons c. TrU.

pour laquelle elle a ordonné quarante /# m»
• i-'^ ^nA de pan,
jours de jeune avant Pâques , comme cap. 5.

l'a remarqué S. Thomas. Nous ne pou- •^- ^^-

vons 5 mes Frères , vous exhorter trop 7. Sacu

fouvent à fuivre cet av^is du célèbre <^' ^^*

Pierre de Blois
,
qui a précédé de peu

d'années le Concile de Laîran ; que
pour bien commencer le carêm^e , il

faut commencer la confeffion avec le

jeûne : Cum initio jejunandi , dcbet ejfe Petr. BU
initïum conûundï. Il faut , dit- il , fe pu- ^" ^'^ ""

rifier au commencemient du carême
des péchés mortels par une humible &
fmcère pénitence ; & à la fin , confef-

fer les véniels que l'on a commis. Ah !

plût à Dieu, que les pécheurs fufîent

fidèles à fuivre cette pratique : nous au-

rions la confolation de voir au temps

de Pâques beaucoup plus de vrais pé-

nitens , & mxoins de facriléges.

2. VÈçdi(Q nous ordonne de com-
munier au moins à Pâques : ad minus

in Pafcha. Dans la naiffance de l'Églife^

tous les £déles qui afTifloient au faint

Ff3
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facrifîce

, y communioient : dans la

fuite le nombre des fidèles croiiTant ,

il fut ordonné qu'ils communieroient
tous les dimanches. La charité's'étant

enfuite refroidie , & peu de perfonnes

fe trouvant affez bien difpofécs
,
pour

participer fi fouvent à nos faints & re-

doutables myftères ; il fut arrêté que
pour le moins on communieroit trois

fois Tannée ; fçavoir aux trois grandes

fêtes 5 de Pâques , de Pentecôte , & de

Noël. Mais les jours étant devenus

encore plus mauvais, la coutume, dit

idèm y Pierre de Blois , s'efl introduite que les
j<rm. I

. £j^|^5 s'afTembleroient une fois l'an-

née ,
pour communier : & TÈglife vou-

lant arrêter la négligence de plufieurs

de fes enfans , en a fait une loi , &
ordonne à tous les fidèles de commu-
nier au moins à Pâques , fous peine

d'être privés de l'entrée de l'Églife

pendant leur vie , & de la fépulture or-

dinaire des Chrétiens après leur mort.

Cette communion pafchale doit fe faire

dans l'églife paroifîiale du lieu où l'on

demeure ordinairement ; & l'on ne doit

pas la faire ailleurs , fans la permifîion

du Pafleur.

3. L'Églife n'ordonne pas fimple-

ment d'apprpçher des façremens au
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temps de Pâques ; elle veut qu'on le

fafTe dignement. C'eft une erreur bien

grofTière
, que d,e s'imaginer qu'on puif-

fe Satisfaire à fon devoir pafchal par

des confeffions & des communions in-

dignes : les Papes Alexandre VII &
Innocent XI ont condamné une doc-
trine fi pernicieufe ; le premier par

fon décret du 24 ieptembre 166 5 ; & le

fécond par fon décret du 2 mars 1679,
Ainfi ne vous y trompez pas , mes
Frères ; quoique le commandem.ent de
communier à Pâques foit très-preffant ;

il vaudroit mieux néanmoins ne point

communier du tout
,
que de commu-

nier indignement. C'eiî pourquoi l'É-

glife permet aux Confeffeurs de diffé-

rer la communion pafchale à leurs pé-
nitens

,
qui n'y font pas afîez difpofés ;

afin qu'ils travaillent avec plus de foin

à s'en rendre dignes. Son intention eil

que nous approchions de telle forte du
facrement de pénitence, qu'après avoir

reçu la rémiiîion de nos péchés par une
falutaire confe/ïïon , nous foyons en
état de communier avec fruit. Il faut

donc fe préparer à cette grande ac-

tion : & quelles préparations faut-il y
apporter ? C'elt ce qui me refte à vous
expliquer»
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//, Point, La première difpofi-

tion que vous devez apporter à la,

communion pafchale, c'eil un lérieux

examen de confcicnce. On commet
des péchés à l'infini ; & oa les met
derrière foi

,
pour ne plus y penfer. On

multiplie fes plaies ; & on les laifle

vieillir. On augmente toujours fes

vices & fes mauvaifes habitudes. On
vient rarem.ent à confefle : & encore

quand on y vient , c'efl fouvent fans

examen &: fans réflexion. Prenez y
garde , mes Frères : Dieu veut bien

vous faire miféricorde ; mais à con-

dition que vous vous fouviendrez de
tous les crimes que vous avez com-
mis , & que vous vous repentirez de
toutes les mauvaifes aérions que vous

Eiech, avez faites : Ruordahïmïnï viarum rcflra-

' ^^* rumy& omniumfceUrumvejîrorum quibus

polliui ejiis in eis , & difpliubids vobis in

confpcciu vejiro in omnibus malitiis vejiris

quas fccijiis, C'efl ainfi que parle le

Seigneur par fon Prophète Ézéchiel.

Mais comment faire cet examen }

Prenez quelque temps & quelque lieu

favorable
,
pour réfléchir fur vous-mê-

Ma 1 h. mes : Intra in cubiculum tuum , & claufo
^* ^* ojiio Proflernés aux pieds du cruci-

fix , voyez s'il n'y a rien à corriger
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dans vos confeiîions pafTées. Dites

à Dieu comme le pieux Roi Ézéchias :

Rccog'itabo tibi omncs annos mcos in ama- Ifa, 3?*

ritudim animez mcœ. Examinez com- '^'

ment vous avez obfervé les corn-

mandemens de Dieu & ceux de TÉ-
glife ; comment vous avez rempli les

devoirs du Chriiîianifme , & ceux
de votre état. Comme l'on trouve

dans de bons livres la manière de

faire cet examen ; je ne m'y arrête-

rai pas ; je me contenterai de vous
faire remarquer

,
qu'on ne fait pas or-

dinairement affez d'attention aux pé-
chés de l'état où l'on eil engagé ; fur

quoi il faut confidérer trois chofes.

I. Si cet état n'elt point mauvai's.

Vous faites profefîion de prêter de
l'argent à ufure : vous faites métier de
Bateleur, ou de Comédien lafcif, &c.
Voilà de mauvaifes profeiîions ; il n'y

a point d'abfolution pour ceux qui les

exercent : il faut les quitter. 2. Un état

peut être bon en foi , & mauvais par

.accident ; je veux dire avec S. Char-
les

,
par rapport à la perfonne qui l'e-

xerce. Par exemple , le métier de Caba-
retier efl bon en foi ; mais fi vous
l'exercez mal ; fi vous retirez dans vo-

tre maifon les ivrognes , les enfans de
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familles ; û vous donnez à boire & à'

manger pendant le lervice divin , &c.
ce métier

,
qui eft bon en foi , devient

mauvais par rapport à vous , & la four-

ce d'une infinité de péchés : ce qui

ne vous permet pas de le continuer.

Vous êtes dans une charge que vous
n'êtes pas capable d'exercer ; votre

ignorance vous y fait faire tous les

jours des fautes , ou votre avarice vous
fait exiger au delà de vos droits ; il y
a long-tems que vous commettez ces

injuftices : cette charge ell bonne en
foi ; mais pour vous , c'efl une occafion

de friponneries , de vexations , &c.
il faut vous en défaire. Etes-vous dans

cette difponîion ? 3. Enfin un état

peut être bon en toute manière ; mais

il faut examiner fi l'on en remplit les

devoirs. Vous êtes Chef de famille :

comment élevez - vous vos enfans }

quel foin avez-vous de les inflruire ;

de les corriger, &c. Après cet examen,
La féconde préparation que vous

devez apporter au devoir pafchal , c'efl

une véritable contrition de vos péchés.

Il ne fufîit pas d'en rappeller le fouve-

I. M^-nir : Antiochus l'a fait. Nunc rcminifcor
chah,

(>' malorum quœ fici y dit- il : & cependant

il n'a point obtenu miléricorde. Il ne
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fuffit pas non plus de les confefler : Ju-

das l'a fait. Feccavi,dït-ïl , tradmsfan- Matth*

gulnem jujîum : il efl mort cependant 17. 4-

en impénitent. Que faut-il donc ? Il

faut que vous ayez un vrai regret de
vos fautes , & un ferme propos de vous
en abflenir dans la fuite ; fans cela ,

point de pardon : Pœniumini igitur , & AH. 3;

convcrtimini , ut ddcanturpcccata vejîra, ^5«

Voulez-vous obtenir le pardon de vos

péchés , difoit S. Pierre aux Juifs ? re-

pentez vous, convertirez vous. C'efl

ici le point capital. 11 ne faut, dites-

vous
,
qu'un hon peccavi

^
pour conver-

tir un pécheur. Je l'avoue ; mais il le

faut , & il n'eit pas fi facile de l'avoir

que vous l'imaginez. Oh I qu'il y a de

pécheurs dans les enfers
,
qui comp-

toient d'avoir à l'heure de la mort ce

honpeccavi , & qui ne Tout pas eu. De-
venez fages à leurs dépens : excitez

vous à préfent à la douleur de vos pé-
chés , & au bon propos de ne plus les

commettre ; afin de mériter que Dieu
vous pardonne. Deus converjîs ad fe Aug.'m

pcccata donat ; non converjis non donatj^* ^^*

La troifiéme préparation au devoir

pafchal, c'eft une confeflion humble&
iincère. Quand Dieu a touché votre

cœur d'un;vrai repentir , allez vous jet-
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ter aux pieds du ConfefTeur : avouez
lui naïvement vos fautes : accufez vous
en avec une humble fimplicité : ne dé-

guifez rien : ne faites pas comme le

Pharifien, qui publioit les vertus & ca-

choit fes défauts : montrez vous tels

que vous êtes : dites le nombre de vos
péchés , l'efpéce , les circonilances :

laites connoître les habitudes & les

occafions qui vous y engagent ; vous
ne fçauriez guérir , fi vous ne décou-

Hieron. vrez votrc mal au Médecin : Si erubef-

^ ^: ^^' cit œgrotus vulnus Aicdico confiuri; quod

ignorât Medicina , non curât. Ne vous
excufez point fur les autres : ne faites

pas comme Adam
,
qui rejetta fa faute

G en. 3. fur Eve ; Mullcr quam dedijii mihi fo"
*^*

ciam , dedlt mihi de Ligno & comcdi. C'efl

là cependant ce qui arrive
,
quand au

lieu de vous accufer vous - mêmes ,

vous accufez les autres. Je me fuis mis

fouvent en colère , dites-vous ; mais

c'efl ma femme qui en eft la caufe :

elle eft fi mauvaife, qu'elle me con-

tredit en tout. Je fuis fujet à jurer & à

maudire ; mais j'ai des enfans & des

domeftiques fi rebelles & fi defobéif-

fans, que je ne puis m'en empêcher.
En un mot après avoir dit au commen-
cement de votre confeifion

,
que c'efl

votre

\
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Votre faute que vous allez confefler ,

mcd culpâ ; vous voulez dans la fuite

que ce foit la faute d'autrui. Il y a tou-

jours quelque juftifîcation & quelque

excufe ; & fouvent , au lieu de vous

confeffer vous-mêmes, vous n'appro-

chez du tribunal de la pénitence ,
que

pour confeffer les autres. Il faut donc,

vous avouer véritablement coupables,

difant comme le Roi Prophète : Ego 2.^^^*

Jum qui peccavi : ego Ànique cgi. ^4- ^1*

La dernière chofe qu'on demande
de vous , c'eft la fatisfa£lion. Vous avez

offenfé Dieu de mille manières : il faut

fatisfaire à la juftice divine autant que

vous le pouvez; pleurer
,
jeûner

,
prier,

autant que votre Diredeur le jugera à

propos. Il y a chez vous des livres pleins

de fottifes & d'impuretés , des tableaux

lafcifs qu'on vous défend de garder :

vous devez les brûler , les mettre en
pièces,&c. Quàm magna deliqulmuSytam Cypr, di

grandiur dejlcamus : alto vulneri dïligcns ^'^i^fi^*

& longa medccina non dcjit : pœnitenùa
criminc mlnornonjic. Vous avez fait tort

au prochain , en lui raviiTant fon bien

,

ou fon honneur ; il faut réparer ces in-

juftices. Il y a fi long-temps qu'on vous
dit de reilituer ce qui appartient à ce
Marchand ; & vous Marchand , ce que

Prônes y tome i

,

G g
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vous retenez à cet afTocic : cependant
vous n'en avez encore rien fait. Vou-
lez-vous faire de bonnes Pâques ? Il

faut mettre ordre à tout cela , finir ces

comptes, terminer ces procès , &c.
Conclusion, Voilà , mes Frères

,

ce que j'avois à vous propofer , & ce

que je crois que vous devez faire
,
pour

vous acquitter de votre devoir pafchal:

faites y réflexion. Combien de Pâques
fe font pafTées , fans que vous vous y
foyez préparés , comme il faut I Pré-

parez vous y mieux à l'avenir. Ah 1

puifque le Seigneur votre Dieu veut

Matth. bien faire la Pâque avec vous : Apud
^^* ^^* te fizcio Pafcha ; n'efl-il pas bien jufle ,

mes chers frères ; n'efl-il pas bien juf-

te , mes chères Sœurs
,
que vous vous

î- Reg' difpofiez à le recevoir dignement. Prœ*
^' ^' parace corda vejlra Domino : Préparez

vos cœurs au Seigneur : purifiez les du

levain du péché , de manière que vous

fbyez en état de manger l'agneau fans

tache avec une confcience pure & une

vie irréprochable ; afin que la commu-
nion pafchale foit pour vous une aug-

mentation de grâces , & un gage de la

yie éternelle. Je vous la fouhaite , &c»



PRÔNE
POUR

LE DIMANCHE
DE LA PASSION.

Du Jacrilége.

Q^ai de vous me convaincra de péché? En $•

Jean , ch. 8.

|g==?^f E font les paroles que Jéfiis-

il C^ ii

^^^^^^ adrefTa
,
dans l'Évan-

11 V^ Il
gile de ce jour , aux Scribes

'^- ^ & aux Pharifiens toujours

attentifs lur fa conduite
,
pour y trou-

ver quelque chofe à reprendre , & qui

donnât prife à leur envie. Cet adora-

ble Sauveur voyant que la fin de fa

vie mortelle approchoit , & voulant

les convaincre de fon innocence , &
leur faire voir qu'il ne méritoit poinC

Gg 2.
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la mort, qu'ils alloient lui faire fouf-

frir ; les défie de le convaincre d'au-
cun péché : Quis ex vobis argua me
di pcccato ? L'entendez -vous , Chré-
tiens 5 ce défit folemnel que la Véri-
té incarnée fait aujourd'hui à fes en-
nemis

,
pour confondre leurs calomnies

& leurs blafphêmes ? C'efl l'Agneau
de la nouvelle loi

,
qui crie déjà dans

V05 cœurs , & qui vous avertit de fon-

gcr à votre Pâque, & à l'innocence

avec laquelle vous devez la célébrer.

Il defire loger chez vous ; & vous de-
vez le recevoir en ces jours du devoir
pafchal : mais à condition que , com-
me il eft faint par l'excellence de fa

nature , vous deveniez laints par la

participation de fa grâce , & le bon ufa-

ge des facremens qu'il a inftitués pour
votre fanftifîcation. Que fi , au lieu

de le recevoir faintement , vous ne lui

préfentez qu'une confcience criminel-

le ; fçachez que c'eft à vous aufîi-bien

qu'aux Juifs, qu'il reproche l'injure que

vous faites à fa faintété , & la mort in-

jufle que vous lui faites fouîïrir : (luis

tx vobis argua mi dcpucaco?Wous voyez

bien , mes Frères
,
que c'efl des com-

munions indignes , dont je veux aujour-

d'hui vous entretenir. La manière de



DE LA Passion. 35}

le faire
,
qui me paroît la plus propre

à votre in{lru£lion , c'eil de vous ex-

pofer d'abord rénormité du crime de

ceux qui communient indignement.

De peur que vous ne vous connoifîiez

pas à la peinture que je ferai de ce cri-

me ; je vous montrerai enfuite que le

nombre de ceux qui communient incjî-

gnement, ell plus grand qu'on ne pen-

fe. La communion indigne ejl y i* unpl^
ché trh-énorme , 2. très-fréquent,

I, Point, Par le mot de facrilëge ^

on entend la profanation d'une chofe

fainte : & comme il n'y a rien de plus

faint dans la religion y que le myftère
de l'Eucharillie ; il s'enfuit , dit S. Tho- 2. 2. ^;

mas
,
que la profanation de FEucharif- 99« ^-s*

tie QÇi le plus grand de tous les facri-

légQS, Repréfentez vous les crimes les

plus énormes : il n'en eft point , dit

S. Chryfoftome
,
qui approche de ce-

lui - ci : Chrifium conculcarc peffîmum. Nom. S5,

J'appuye cette vérité fur trois raifons ,
"" ^^^^

qui vous feront fentir toute l'énormité
des indignes communions. Je tire la
première , de l'état où efl celui qui
communie indignement ; la féconde ^
du renouvellement qu'il fait de la paf-
fion de Jéfus-Chriil ; la troifiéme , des
effets que produit fon crime,

Gg3
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I. Pour comprendre la griéveté du

crime de celui qui communie mal,
nous n'avons , mes Frères

,
qu'à com-

parer la laintctê de Dieu , avec la cor-

ruption d'une ame où habite le péché
mortel. Le Dieu que nous recevons
dans la fainte communion efl fi faint

,

que s'il n'eût conlulté que lui-même

,

jamais il ne Te feroit communiqué à
aucune créature. Non feulement il

s'appelle , Un Dieu faint ; mais enco-

jy: ïio. re, Un Dieu terrible dans fa fainteté :

5* c'eil-àdire qu'il eil rigoureux con-

tre ceux qui la profanent. Or peut-

on l'avilir davantage
,
que le fait ce-

lui qui communie indignement ? Il

unit par une témérité outrée Jéfus-

Chrirt cette innocente vidime , avec

fon cœur corrompu. Que fait par

exemple cet impudique qui commu-
nie mal ? Il fait une union monflrueu-

fe de fa chair impure , avec celle de

l'agneau fans tache ; il deshonore le

Saint d^s Saints , & l'oblige d'habiter

au milieu de fes impuretés. A quoi

vous fert, malheureux Pécheur, une
P/. 20, telle communion ? Q^uœ utïlïtas in fan-

^ ^ • guint mco , dum dcfccndo in corruptiontm}

Ne vaudroit - il pas bien mieux vous

éloigner de l'autel;, que (^e changer ainfi



DE LA Passion. 355

par vos crimes le remède en poifon ,

le facrifice en facrilége , un myftère

d'amour en un parricide , la vie en la

mort. Ah ! Miférable ,
que faites-vous ?

Au lieu de vous fandifier dans le fang

de la nouvelle alliance ; vous faites

outrage à l'efprit de la grâce & à la

fainteté du Sauveur. Vis Infinur cor-

pori ejus & fanguini : Vous faites vio-

lence au corps & au fang de Jéfus-

Chrifl , dit S. Cyprien. Vous le con- Tr. U
traignez d'entrer dans un lieu qui lui ^*^pP»

déplait infiniment : vous le forcez de

venir habiter avec des injuftices crian-

tes , avec des impuretés abominables
,

& vous lui infultez en toute manière :

Ou ac manihus in Dominum dclinquunt.

Quoi de plus injurieux à la chair ado-

rable du Sauveur
,
que de voir les hai-

nes, les vengeances, les adultères, s'in-

corporer , & fe changer, pour ainfi di-

re , en fa propre fubftance ? O redou-

table Sainteté de Dieu ! fe peut -il

qu'une fi indigne créature déshonore
de la forte la plus parfaite image qui

foit fortie de vos mains ! Mais fi le

crime de ceux qui commamient in-

dignement eil fi affreux , dans l'union

monflrueufe qu'ils font de la fainteté

de Jéfus-Chrift avec leur confcience

Gg 4
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criminelle ; il ne Vqû pas" moins clans

le renouvellement qu'ils font de la

pafTion.

2. Peut-on voir fans frémir
,
qu'un

Chrétien , ne formant plus qu'un mê-
me deflein avec les ennemis de Jéfus-

Chrill , mette à mort celui même qui fe

donne à lui pour fa nourriture
; qu'il

crucifie de nouveau celui qui s'eit im-
molé pour fon falut ; & qu'il renou-
velle l'attentat fanglant de la croix }

C'efl là cependant ce que fait celui qui
communie indignement ; & j'ofe dire

qu'il ajoute à ce déicide des circonf-

Hehr, 6. tanccs cncore plus aifreufes : Rurfur/z
^'

crucifigentes jîhimctipjis Filium Dd ^ &
oJlcntUL habcntcs.

Quand le Sauveur fut attaché à la

croix , ce fut pendant les jours de fa

vie mortelle : mais le pécheur qui

communie indignement , efl pire que

les bourreaux à qui il fut livré. Il le

fait defcendre du fein même de la

gloire , où il eft monté vidorieux de

îes ennemis ; pour le fouler aux pieds ;

pour l'expofer à de nouveaux outra-

ges , & à une nouvelle mort. Son cœur
facrilége efl l'infâme poteau qu'il lui

<lrefre : les trois clous qui l'y tiennent

attaché j font le péché mortel
;,
que c^
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malheureux cache en confefîîon , ou
qu'il ne veut pas quitter d'afFeŒon, la

confeiîion invalide qu'il fait , & fa com-
munion indigne. Voilà un nouveau
Calvaire pour le Sauveur , & beaucoup
plus cruel que le premier : car ce n'efl

pas ici de la part des Juifs qu'il foufFre ;

mais de la part des Chrétiens
,
qui pa-

roiffent être fes amis & fes confidens :

Hls plagatiisfum in domo corum qui d'i- Zachar»

ligcbant me. Remarquez que ceux qui
^^'

eurent part à la mort de Jéfus-Chrifl,

qui le maltraitèrent , & qui le firent

fouiFrir,n'étoient pas de ceux en faveur

defquels il avoit opéré des miracles.

Ce n'étoit pas de ces ^yeugles qu'il

avoit éclairés , de ces fourds à qui iî

avoit rendu l'ouïe , de ces muets qu'il

avoit fait parler , de ces boiteux qu'il

avoit redrefles , de ces malades qu'il

avoit guéris , de ces morts qu'il avoit

reffufcités
,
qui travaillèrent à le per-

dre. S'ils ne le défendirent pas contre

fes ennemis ; du moins ne parurent-ils

pas parmi fes accufateurs & fes bour-
reaux. Mais un Chrétien qui le reçoit

indignement , lui a toutes fortes d'obli-

gations : c'eft un mort qu'il a refTufci-

té ; c'efl un lépreux qu'il a guéri , &
qui portant fur foi mille marques
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précieufes de fon amour & de fa bien-'

veillance, ne devroit plus penfer qu'à
lui en rendre grâce le refle de fa vie :

His pLagatus fum in domo eorum qui

dUigcbant me. Ah ! fi c'étoit un de mes
ennemis qui m'eût traité de la forte ,

dit-il par un Prophète ; l'aftion feroit

/'/54.13. moins criminelle : Si inimicus meus
maUdixïjjet mïhi ; fujiinuijjcm utique.

Mais vous , Chrétiens , a qui j'ai fait

tant de grâces
,
que j'ai honorés de

mon étroite confidence , à qui j'ai don-
' né il fouvent la nourriture de mon

corps & de mon fang ; m'avoir trahi

& outragé ; quoi de pkis affligeant I

ih'id, 14. Tu verb homo unanimis , dux meus , &
^^' notus meus , quijimul mecum dulces ca^

piebas cibos.

Enfin le crucifiement commis par

les Juifs fut du moins utile aux hom-
mes ; ils crucifièrent un Dieu , dont la

mort fiit le prix de notre rédemption :

ils immolèrent un agneau , dont le fa-

crifîce nous réconcilia avec Dieu : ils

jpirent à mort le jufle ; mais la mort
fut elle-même vaincue : ils ouvrirent

un côté , d'où fortit le falut de toutes

les nations : ils percèrent des pieds &
des mains , d'où mille grâces s'écoulè-

rent fur les hommes : en un mot U
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croix ,

qui fut ignominieufe pour un
temps , efl devenue honorable dans un
autre , & s'eil trouvée glorieufement

révérée dans tous les royaumes du
Monde. Mais lorfque Jéfus- Chrifl efl

crucifié par une indigne communion ,

qu'arrive-t-il d'un pareil attentat ? Le
voulez-vous fçavoir , mes Frères ? je

vais vous l'apprendre.

3. Ce crime produit les effets les

plus , trilles : il caufe dans le Monde
les malheurs les plus funeiles. Le fcan-

dale de l'Églife , la décadence des

États , les léditions domeftiques , la

deiblation des familles , les fléaux des

peuples , les calamités publiques , en .

font les fruits ordinaires , dit S. Chry- Hom, ^.

foflome. Si l'Apôtre remarquoit déjà '^^^^*
'^'^

de fon temps que les maladies , les

morts foudaines , l'afToupifTement &
la foibleffe , n'étoient parmi le peuple

de Corinthe que l'effet des mauvai-
fes communions : Ideb inter vos multï i. Cor^

infirmi & imbecilUs , & dormlunt mul- "• 3o»

ti : s'il faifoit, dis-je, cette remarque*

dans un temps où la charité produifoit

tant de Martyrs : quelle auroit été fon

indignation ; s'il avoit vu , comme
nous le voyons aujourd'hui , la plu-

part des Chrétiens venir au feilin de
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rEuchariflie , fans avoir la robe nup-
tiale ? Mais ne croyez pas , mes Frères,

que les peines temporelles foient la

feule punition , dont l'Apôtre menace
ceux qui communient indignement :

en voici d'autres qui vous paroîtront

bien plus terribles.

Celui , dit- il
,
qui mange la chair du

Fils de Dieu indignement , mange fa

propre condamnation. C'efl-à-dire ,

mes Frères
,

que ce crime ne laifTe

prefque point de retour ; que l'endur-

ciilement & l'impénitence en font les

fuites ordinaires. Dès qu'on en eft ve-

nu à la profanation des facremens ,

les crimes les plus énormes ne font

plus de peine ; il n'eft rien d'affreux
,

dont ne foit capable une ame facrilé-

ge. Oui , mes Frères , l'indigne com-
munion produit dans un cœur certains

caracl:eres de réprobation, qui s'effa-

ceront difficilement. Celui qui a com-
munié indignement efl un Cain, qui a

répandu le fang innocent : il entendra

toujours la voix importune de fa con-

fcience
,
qui lui reprochera fon facri-

lége. Il fera peut-être quelques efforts

,

pour fortir de l'abyfme où la mauvai-

le communion l'a plongé ; mais il ne fe

foùtiendra pas : il formera quelques

bonnes
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bonnes rélbliitions,il fera même des dé-

marches de converfion ; mais quïl eft

bien à craindre que fes pas ne foient

toujours chancelans ^ puilqu'il n'efl

point pour l'ordinaire de véritable pé-

nitence poLir les profanateurs des faints

myilères. Ce n'eft pas que les larmes

de la pénitence ne puiffent laver & ex-

pier toutes fortes de crimes ; mais c'eil

qu'il eft rare que ces larm.es foient ré-

pandues par de femiblables pécheurs.

Ainfi parmi les bourreaux de Jefus-

Chrifl: , & les voleurs attachés à la

croix , il s'en trouva un qui mérita

grâce auprès de Dieu ; mais le profa-

nateur du corps de Jéfus-Chrift , le

perfide Judas mourut com.me un de-

léfpéré. Ce Difciple inndéle femble fe

reconnoître : il avoue fa perfidie. J'ai

péché 5 dit-il , en livrant le fang de

l'innocent ; m.ais fa confeflion & fon

repentir furent infufHfans. Il finit com-
me un infortuné : Satan entra dans fon

corps aufli-tôt qu'il eut communié :

Poji buccdiam introivit in cum Sata- Joant

nas , dit l'Écriture ; & la mort a été ^5* ^7»

l'une des plus aifreufes qui foient

marquées dans les Livres faints : fiif- asi. u
pcnfus crepuit médius y & diffïifa funt ^^*

omnia yifcera ejus.

Francs y tome i

,

H h
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Les chaîimcns rigom-ciix que le

Seigneur exeree contre les profana-
teurs de ion corps , ne font pas tou-

jours vifibles. On ne le voit plus , corn-

nie iuitrefois , changer le pain en afpic

,

pOwii dévorer les entrailles de celui qui

a eu l'audace làcrilége de communier
indî?.;i cment ; mais il le frape d'un

aved^ïjement terrible, qui lui fait faire

des chutes fi réitérées
,

qu'enfin il ne

Pf, 68, bÛ ert plus po/Tible de fe relever : Fiai

S3- M' menui iorian coram Ipjis in laqueum & in

rzirihiuionis & infcandalum : objcurcntur

oculi coruni , ne videant ; & dorjum corum

fcmpdr incurva. Vous vous imaginez

peut-être, mes Frères, qu'un crime ii

énorme n'arrive que rarement : voyons

s'il y a lieu d'en juger de la forte, & ii

j'ai eu tort de dire
,
que le nombre de

ceux qui communient indignement ,

efl plus grand qu'on ne penfe.

//. Point, Lorfque j'entreprens

de faire voir que le crime des com-
rnunions indignes eil plus commun
qu'on ne croit; je vous déclare d'abord

que je ne pretens point parler ici de

ces âmes impics & endurcies dans le

mal ,
qui de fang froid & le fçachant

bien , viennent fouler aux pieds le

iang de la nouvelle alliance ^ & fe fa^
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niiliarifer infolemment avec leur juge"=*

ment. Je laiiTe ces gens f^ns religion ,

qui ofent s'approcher du Saint des

Saints en état de péché mortel , & farjs

s'être lavés dans le bain de la péni-

tence ; ou qui après avoir profané la

confefîîon par pure malice , ont l'ef-

fronterie de fe préfenter à la commu-
nion par un crimic encore plus détefla-

ble : contre ces monilres , il faudroit

des foudres , & non des inflruQions.

Je m'arrête uniquement à ceux qui ne

confefTcnt pas entièrement leurs pé-

chés ; qui n'ont aucune volonté de

s'en corriger , ni d'en faire pénitence.

Examinons ceci , & nous trouverons

grand nombre de Chrétiens
,

qui fe

rendent coupables du crime que nous

combattons.

I. Combien de jeunes gens de l'un

& de l'autre fexe , à qui la honte em-
pêche de dire en confefîîon les impu-
retés

,
qu'ils n'ont point eu honte de

commettre ! Combien de perfonnes

qui , après avoir commis une infinité

d'injuftices dans leurs emplois , de

tromperies dans leurs profeffions , d'u-

fures & de brigandages dans leurs né-

goces , n'ofent les déclarer , de peur

de pafTer pour des gens fans confcien-

Hhz
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ce , ou crainte qu'on ne- les oblige à
la rcflitution ! Combien n'en trouve-

roit-on pas
,
qui vivant clans une igno-

rance grofïïère & criminelle des de-

voirs de la religion , de leurs emplois
,

de leur état , ne fe confefTent prefque

jamais des fautes qu'ils y commettent !

Combien encore n'en pourrions-nous

pas compter
,

qui après avoir pafTé

l'année entière dans le defordre , vien-

nent au temps pafchal fe préfenter à
la fainte table fans préparation ! Je

parle de ces âmes mondaines
,
qui fe

portent à toutes fortes de vices , fans

Jamais combattre leurs paffions ; de
ces pécheurs , à qui la confcience ne
reproche rien

,
parce qu'ils ne font

aucune attention fur eux-rflêmes , &
qui , à force de pécher , ne connoilTent

plus qu'en gros qu'ils font criminels.

Ces gens - là communient à Pâques
com.me les autres. Que penfer de fem-

blables communions , & qu'en peut-

on dire autre chofe que ce qu'en ont

dit les Saints Pères ? Que ceux qui

vivant mal dans l'Églife , ne laiflent

pas de communier , fçachcnt que de
telles communions ne leur ferviront

i. \ fcni q'Lie pour leur condamnation : Q/zi

<:. 24. fcèUraù vlvunc in EccUJla 3 & commufii<^
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care non dcfuiunt , putanus fc commiinio-

ne mundari ^ dijcant nlhil ad cmzndaùo'-

mmjibiproflurc^ diunu Prophaâ : Quïd Jcrem»

ejl qiiod diUclus meiis in domo mea fccit

jccura multa ? Numqiùd carncj fanctce

aufercnt a te malitïas tuas ? Voilà fans

doute bien des communions indignes :

2. Mais outre celles-là , combien ne

s'en fait-il pas encore par ceux qui fe

confeffent fans contrition ; c'eft-à-dire

fans regret du paflé , & fans bon pro-

pos pour l'avenir ! Sans aller bien^

loin
;
permettez que je vous interroge

là-deiTus. Vous qui prétendez com-
munier en ces jours folemnels

,
por-

terez-vous à la fainte table un cœur
changé , une confcience pure ; & vo-

tre converfion fera-t-elle fincère ? Pour

en juger; fouffrez que je fuive ici 4e3

démarches que vous faites , avant que
de communier. Vous vous adrefîez à
un Prêtre : je ne vous demande point,

il le choix aiïe£ré que vous faites peut-

être d'un ConfefTeur indulgent , n'efl

point une m.arque évidente que vous
ne voulez pas vous convertir ; je veux
bien épargner votre conduite en ce

point : venons aux difpofitions de vo-
tre cœur. Vous venez aux pieds dit

Prêtre confeffer vos péchés : mais y
Hh i
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laifTez-voiis vos pafîîons , vos maii-

vaifes habitudes
, pour ne plus les re-

prendre ? Y apportez - vous un cœur
brilï de douleur

,
qui doit vous faire

aimer ce que vous haïffez , & haïr ce

que vous avez tant aimé ? Vous fortez

des tribunaux abfous ; mais en fortez-

vous juflifiés ? Vous vous êtes accu-

{és ; mais vous êtes-vous corrigés }

Vous vous êtes mis à couvert des cen-

fures de i'Églife , en approchant de la

fainte table une fois l'année ; mais
êtes-vous revenus de vos impuretés ^

de vos emportemens , de vos débau-

ches ? Avez-vous reftitué le bien , ou
l'honneur

,
que vous avez enlevé au

prochain ; & Jéfus-Chrifl entrant dans

votre cœur par la communion , com-
me autrefois dans la maifon de Za-

chée ,
peut-il vous dire que ce jour

'£uc» 19. QÛ un jour de falut pour vous ? Hodth
^* falus domui huic faUa eji.

Quoi ! vous prolongez vos crimes

jufqu'au jour de votre communion :

vous ne vous abftenez d'oifenfer Dieu;

qu'au moment auquel vous venez lui

demander fon corps & fon fang pré-

cieux ,
pour vous fervir de nourritu-

re. À peine avez-vous déclaré vos

péchés à la hâte & fans examen à ua



BE LA Passion. 3<S7

Confeffeur accablé , que vous croyez-

être bien difpcfés à recevoir Jéfus-

Chrifl. Après une confeiHon , au for-

tir de laquelle vos paiTions fe réveil-

leront 5 vos impuretés recommence-
ront 5 vos juremens & vos blaiphê-

mes continueront , vos ivrogneries

& vos débauches redoubleront : ( ce

n'efl point ici une prédiction ; c'eft ce

que nous voyons tous les ans après

Pâques : ) après , dis-je , une confef-

iion faite de la forte , vous vous cro-

yez fufiifanîment difpofés à manger
le pain de vie. Vous vous trompez ^

mes Frères ; vous vous trompez. Mais
peut-être paroilTez-vous au ConfeiTeur

être touchés de vos defordres : voyons
donc maintenant, fi votre repentir efl

bien fmcère.

3. Examinons pour cet effet, û vous
êtes réfolus de fatisfaire à la juftice

de Dieu & de faire de dignes fruits

de pénitence. Rien de tel ne paroît

dans la conduite de la plupart des pé-
cheurs. Avec la même bouche

, qui

vient de leur fervir pour réciter leurs

abominations , ils vont avec confiance

fe hâter de recevoir le corps du Sei-

gneur : ils vont de plain-pied du tri-

bunal de la pénitence à la table de h
Hh4
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Tr. de communion. Exhalantibus ct'iam num
' fcclus fuumfauc'ibus ^ Domïni corpus in^

vadunt : Leur bouche , dit Saint Cy-
prien

,
publiant encore leur crime par

l'odeur qu'elle en exhale, ils viennent

ravir le corps du Seigneur : ^nte expia-

ta ddicla , fans avoir expié leurs fautes ;

Ame purgdtam confcientiam , ians avoir

purifié leur confcience : Ame placatam

offenfam indignantls Domini & minan^
lis. fans avoir réparé l'injure qu'ils

ont faite à Dieu , ni appaifé fa juftice

qui les menace. Oh ! qu'il y en a de

ce caradère , ajoute ce Saint Martyr :

Qiiàm multïl

Mais , direz-vous , la loi de l'Églife

nous preiîe de communier à Pâques.

Il eft vrai ; mais vous deviez préve-

nir ce temps-là , & vous y préparer

au moins dès le commencement du
'carême : & puifque vous vous êtes

rendus indignes de participer à la Pâ-

que avec les autres ; vous la ferez

dans un autre temps, vous dit le Con-

I^umcr, fe/Teur : Homo qiàfuerït ïmmundiis . . .

,

5.10, ii'fadat Phafe Domino in menfe fecundo,

C'eft encore ici où nous avons bien

fujet de nous plaindre de la négligen-

ce des pécheurs. Ou ils ne veulent

pas fouffrir qu'on les éprouve de la.
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forte ; ou ils ne profitent point de ce

délai qu'on leur donne
,
pour travail-

ler à leur converfion. J'ai donc eu
raifon d'avancer que

,
quelque ënor-

nie cfue foit le crime des communions
indignes , il eft néanmoins plus com-
mun qu'on ne penfe.

CoNC LU sioN, Faites y 5 Chré-

tiens 5 une férieufe réflexion , & vo-

yez fi par mialheur vous n'êtes point

coupables d'un femblable crime. Ah !

fi cela eil ; que de larmes ne devez-

vous pas répandre pour l'efîacer. Si

le Centenier & ceux qui aiTiûèrent

fur le Calvaire , confldérant ce qui

s'étoit pafTé à la mort de Jéfus-Chrill

,

s'en retournèrent en fe frapant la poi-

trine : PcrcïUuntcs pcciora fua revcru- ^uc^ 13.

hantur ; quel devroit être le repentir ^ *

de celui qui l'a crucifié de nouveau
par une indigne communion ! Trem-
blons 5 mes Frères , à cette terrible

fentence prononcée par la bouche de

celui qui efl la vérité même : Fœ ko- jdatth.

mini illi ^ per qucm Fillus homiràs trade- 26, 24.

tur. Qui fera ce malheureux & ce

traître ? Je n'en fçais rien : mais quel

qu'il foit ; qu'il entende & qu'il com.-

prenne cette menace : Fœ homini iU

li 3 pcr quèm Filius hominis tradaur. S'il
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n'en eu pas effrayé préfentement ;

c'eft une foudre qui l'écrafera un jour.

Prévenez , Chrétiens , ce malheur qui

menace ceux qui communient indi-

gnement: je vous en conjure par cette

hollie fainte
,
qui vous a réconciliés

avec Dieu. Éprouvez vous de telle

forte que la communion du corps du
Seigneur , ne tourne jamais à votre
condamnation : mais qu'elle foit au
contraire , toutes les fois que vous
aurez le bonheur d'y participer ; qu'el-

le foit, dis-je, le fceau de votre jufli-

fîcation , & le gage de votre bonheur
éternel. C'eil ce que je vous fouhai-

te , &c.
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DES RAMEAUX.

Dlfpojitions à la communion.

Dicite filial Sion : Eccè Rex tuus venit tibi

manfuetus.

Dites à la fiVe de Sion : Voici votre Roi qui

v':ent à vous plein de douceur* En S. xMatth.

ch. 21,

î'^^ES paroles rapportées par

i /^^
I

S. Matthieu dans l'Évangile

^/:'

de ce jour , font l'accompliC-

vV fement de la prophétie de

Zacharie
,
qui regarde Jéfus-Chriil ce Zachar*

Roi pacifique , dont l'Églifs nous re- 9* 9»

préfente aujourd'hui l'entrée triom-

phante dans la ville de Jérufalem ;

afin de nous. engager à lui en faire une.
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encore plus honorable dans nos cœurs
par la fainte communion. Nous Tom-
mes chargés 5 mes Frères , comme Mi-
nillres de ce Roi de gloire , de publier

fon triomphe & d'annoncer fon arri-

vée à chaque ame fidèle , figurée par

la fille de Sion : Diciufdiœ Sion. Voici

donc. Chrétiens, votre Roi: EcccRex
mus. C'efl le plus jufle de tous les Rois

dans fes conquêtes : il nous a acquis

au prix de fon fang. C'efl le plus dé-

taché d'intérêts dans fes communi-
cations : il fe donne indifféremment à

tous ; aux pauvres , comme aux ri-

ches ; aux derniers & aux plus miféra-

bles, comme aux premiers & aux plus

confidérables des hommes. Vmit tïbi :

il vient pour chacun de nous. C'ell un
Roi û plein de bonté

,
qu'il veut bien

venir loger chez nous fous l'étendue

d'une petite hoilie , & faire fon entrée

dans nos âmes fous les pauvres efpé-

ces du pain , figurées par l'état fi hum-
ble avec lequel il fait fa dernière en-

trée dans Jérulalem. Ah ! puifqu'il fe

fait un plaifir de fe donner à nous ;

faifons , Chrétiens , tout notre poiTible

pour bien le recevoir.

C'cfl à quoi TÉglifc n'a point ce^é

de nous c:\hortcr pendant ce carême ;
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& encore aujourd'hui
,
pour réveiller

notre attention , elle nous avertit que

ce R-oi de gloire eil proche ; afin que

nous redoublions nos foins , & que

nous le recevions d'une manière di-

gne de l'honneur qu'il nous fait : Ecce

Rcx mus venu. Convaincus de l'im-

portance de cette grande action & de

la néceiTité de vous y préparer , vous
fouhaitez fans doute d'apprendre ce

que vous devez faire pour bien le re-

cevoir : c'eil à quoi je tâcherai de fa-

tisfaire dans la fuite de ce difcours ;

où j'expliquerai , i. ce qu'il faut faire

avant que de communier, 2. ce qu'il

faut faire après la communion. Les

difpojiùons à la communion ; Vaction de

grâces apûs la communion : voilà tout

mon deilein.

/. Point, Lorsqu'il s'agit de rece-

voir la communion du corps & du
fang de Jéfus-Chriil , nous devons ,

dit S. Éphrem, faire à Dieu cette prié- .^.^f*'''-

re : Accordez nous , Seigneur , la foi /;;t^'«^,|;

la fainteté & le defir que nous devons
avoir d'en approcher : Largire ut cum

fidc , defidcrio , ac fanciificadonc accéda-

mus, L'Euchariilie efl un grand myftè-

re ; il faut en approcher avec foi , cum

fJe, C'eft un.facrement de vie ; il faut

Prônes y tome i, li
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le recevoir en état de grâce, eum fan*
cîijlcatioiic. C'eft un myflère d'amour;
il faut avoir un grand dedr d'y parti-

ciper, cum dejiderio. Ainfi l'inflrudion

de la foi, la pureté de confcience, &
le defir de nous nourrir de Jéfus-Chrifl,

font les principales difpofitions
,

qu'il

faut apporter à la communion.
I. Je remarque dans l'Évangile que

la preniière chofe que fit Jéfus-Chrift,

dans le grand deffein qu'il avoit d'in-

flituer l'Eucbariilie , fut d'éprouver la

Marc, foi de fes Difciples. Allez , leur dit-il

,

''* '* préparez ce qu'il faut pour manger la

Pâque. Hé I Seigneur, où voulez-vous
que nous allions ? répondirent - ils :

nous n'avons ni maifon ni argent
;
que

Matth, voulez-vous que nous faffions ? Ubi
âo. i7« yls parcmus tihi comcdere Pafcha. : Allez,

continua-t-il dans la ville : vous ren-

contrerez , en y entrant , un homme
chargé d'une cruche d'eau ; fuivez le ;

dites lui : Notre Maître veut faire la

Pâque chez-vous avec fes Difciples.

Auiïi-tôt il vous montrera une cham-
bre haute, toute meublée: préparez y
ce qu'il faut. Les Difciples croient ; ils

partent , & trouvent toutes chofes com-

me Jéfus-Chrifl leur avoit dit : & in-

nmruntficut dixcrat illis. Voilà la pre-
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mière vertu qu'il exige d'eux, avant

que de leur donner le facrement de

fon corps & de fon fang ; c'efl la foi.

C'ell auffi la première diipofition qu'il

demande de nous
,
pour communier.

Quand nous voulons approcher de Jé-

fus-Chrift ; il faut le faire, dit S. Paul,

avec un cœur iincère & dans la pléni-

tude de la foi : Acudamus cum vero cor- Hthr,

de in pkrdtudim fidei. Il faut que le
^^* ^^*

Sauveur habite dans nos cœurs par la

foi , avant que nous le recevions dans

nos corps par la fainte communion»
Mais quelle doit être notre foi ?

Elle doit être éclairée , foumife , &
rerpeâ:ueufe. 1 . Éclairée : nous devons

être inftruits des vérités que l'Églife

nous enfeigne touchant cet adorable

niyilère ; & particulièrement en ce

temps-ci oii les hérétiques des derniers

fiécles
5
qui ont abandonné la foi de

leurs pères , s'efforcent de pervertir

& de coiTompre celle des Catholi-

ques. 2. Notre foi doit être foumife

d: exempte de. toute curiofité , comme
parle S. Cyrille d'Alexandrie : Infuf- L. 4. 'm

ccptlone divinorum myjieriorum^fidem nos ^°'^^' ^'

haherc oportct omnls curiojitatis expertem.

Nos fens n'ont point de part à ce myf-

lère ; nous voyons une chofe , il en
li 2
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tant croire une autre : nous goûtons
une choie , il faut avoir les fentimcns

Cai/:cc, d\\nQ autre. Ne judias nm ex guftu-y
'^:/^-^. 4» nous dit S. Cyrille de Jérufalem. La

foi doit vous rendre pleinement con-
vaincus

,
qu'en communiant , vous

avez reçu très-véritablement le corps

& le fang de Jéfus-Chriit : Scd cïtra

ullam dubitatiomm fidcs certum reddat y

qiibdjis dlgnus faciiis qui corporis & fari"

guinis Chnjii parùccps fiercs. Non feule-

ment il faut captiver nos fens fous le

joug de 1^ foi ; mais encore notre en-
tendement. Perfuadés que nos myrtè-

res font au defTus de la raifon humai-
ne , ne difons point: Comment fe peut-

il faire que Jéfus-Chrifl nous donne
fa chair à manger, & fon fang à boire

;

que fon même corps qui elt dans le

Ciel , foit dans le très-Saint Sacrement?
C'efî: ce quomodo qui fépara de Jéfus-

Cliriil les Juifs de Capharnaiim , com-
ihid. in nie remarque S. Cyrille d'Alexandrie.

Jean. 6. 5j yQ^^s ^10 maugcz ma chair , & fi

vous ne buvez mon fang , leur avoit

dit le Sauveur , vous n'aurez point la

vie dans vous. Comment , répondi-

rent-ils , cet homme peut-il nous don-
ner fa chair à manger } voilà un dif-

cours bien rude ;
qui peut feulement



DES Rameaux. 377
l'entendre ? Durus ejl hic fermo ; quis

poujl eum audire ? Il eil rude , dit là-

deifiis S. Auguftin ; mais c'eft aux in- Serm-. 1.

crédules ; Durus eft ; fcd incredulis. Il ^^ ^- ^f»

eft rude ; mais c'eil: aux hérétiques
,

qui femblables à ces Juifs charnels
,

aiment mieux s^abandonner à de vains

raifonnemens
,
que de déférer à l'au-

torité de Jéfus- Chriil: & à celle de

l'Églife : Durus cji ;fcd incrtdulis. Pour
nous , m«s Frères

,
qui nous glori-

fions d'être les enfans & les Difci-

ples des Apôtres , reconnoifTons avec
S. Pierre

,
que Jéfus-Chriil a les pa-

roles de la vie éternelle , & croyons

fans héfiter , tout ce qu'il nous a dit

de cet adorable myftère. 3 , Non feu-

lement notre foi doit être exempte
de toute curiofité ; mais encore elle

doit être pleine de refped. Quand
nous allons à la communion, nous de-

vons en approcher avec une fainte

frayeur. Si le Roi vous invitoit à fa

table ; quels feroient votre refpe£i: &
votre modeftie ? Confidérez , dit S»

Chryfoftome
, que vous êtes ici ap- Rom, ^^.

pelles à la table du Roi des Rois ; que j,"^^j}^'''^

Dieu lui-même vous y fert la chair de j,

Jéfus-Chjrifl fon Fils. Quel doit être

votre refpeft en cette occafion ! Ce*
Îi3
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pendant comment aiïiile-t-on à ce di-

vin banquet ? On contcflc la préfence

rcelle de Jérus-Chrlfl dans la Divine
Eiîchariltie ; & l'on traite ce Sacre-

rnent fans religion & lans piété. A quoi

rous fert-il de dire que nous avons

la foi ; puilque nous n'en donnons au-

cune marque ? Je viens de vous faire

voir que la foi efl la première difpo-

fition que nous devons apporter à la

communion :

1. La féconde , c'ed une grande pu-

reté de confcience. Difpohtion qui

nous eil exprefiement marquée dans
î. Cor. ces paroles de l'Apôtre : Probet auum

' *^« 2^» y^ ïpjum homo , &J^c de pane illo edat ,

& de calice bïbat. Q}.\^ veut dire ici

S. Paul ? demande S. Grégoire. Il veut

que nous retranchions de nos cœurs
la malice du péché

,
pour approcher

ertg. M. <ie la table du Seigneur : Q.uid cjl eniîn

^tg^iy hoc loco probare? nïji evcicuatâ peccato^

rum malïtïd , fe probatum ad domïnicam

mcjifam exhiberc. Voici comme S, Jean

Chryfoftome établit la néce/îîté de

cette dii'pofition : c'ell dans une de fes

homélies lur l'Épître aux Hébreux ,

oii il ne parle pas de lui-même ; mais

,
€)iî il explique ces paroles que de fou

teaps l'on étoit en ufage de dire. dcUiS;
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régllfe

,
pendant la célébration des

faints myiîères : Sarrcia , Sanczis, Afin

que peribnne , dit-il , ne puifl'e dire : chryf.

Je ne Içavois pas le péril qui accom- 1^""^^^ ^J^

pagne cette aàion ; le Prêtre fe tient Hcbr^

debout en un lieu éminent ; haulTant

la main comme les Hérauts qui por-

tent la parole du Prince , & faiiant

retentir fa voix dans ce profond

filence
,
qui imprime tout enfemble le

refpecl & la crainte , il appelle les

ims 5 & rejette les autres. 11 ne fait

pas cette féparation avec la main ;

Txiais fa langue la fait plus puilTam-

ment que fa main miême : car quand
il prononce publiquement ces paro-

les : Les chofes (aintes font pour les

Saints ; c'eil comme s'il difoit : Si quel-

qu'un n'eft pas Saint
,

qu'il n'appro-

che pas de celte table : Si quis non eji

S%i?i<ius 5 non accédât. Il ne faut pas nous

arrêter davantage à établir cette vé-

rité : perfonne n'ignore que TEu^cha-

riftie étante un facrement de vie , il

faut être en état de grâce pour en ap-

procher. N'y êîes-vous pas ? Il faut

avoir recours à la pénitence , comme
Fordonne le- Concile de Trente : c'efl- -^C- ^^
à'dire que vous devez confelTer vos^^^^^/*^*

péchés , vous en repentir , faire un.

li 4
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ferme propos de n'y plus retomber ^

& les expier de telle forte que vous
méritiez d'en recevoir le pardon par
ime véritable abfolution. En un mot

,

Pécheurs , il faut changer de vie ,

vous dit S. Ambroife , {i vous voulez

5crCT. 4. recevoir la vie: Muut vitam qui vult
ddyent^ dccipcrc vitum,

3. La troiliéme difpofition pour
bien communier , c'efl un vrai defir

de nous unir à Jéilis-Chrift dans l'Eu-

chariilie ; afin de reconnoître en quel-

que forte cet ardent defir qu'il a eu de
fe communiquer à nous dans cet ado-
rable facrement , & qu'il fit connoître

par ces paroles redoublées qu'il dit à
Luc, 22, fes Apôtres : Defidcrio dejideravi hoc

^^' Pafcha manducarc vohïfcum. Ah ! puif-

qu'il a tant fouhaité de faire cette Pâ-

que avec nous ; n'eil-il pas bien juile ,

mes Frères, que nous fouhaitions aufîi

de la faire avec lui ? Mais pour ne pas

nous tromper dans une difpofition fi

néceifaire
;

Examinons quel doit être ce deiir.

Opufc, Il doit être fineère & véritable : Debc^
5S. de fa- ^^^ efurlrc Chrifium cïhum nofirum , in-

timo corde dcjidcrando , dit 5. Thomas.
Il ne faut pas que ce defir vienne d'u-

ne dévotion légère & indifcréte ^
^iiî
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lie cherche qu'à fe diilinguer par des

apparences de 'pieté : il doit venir du
fond du cœur, qui fentant la mil'ere ,

a recours à cekii qui feul peut le gué-

rir; & qui s'abftenant parfaitement de

tout ce qui déplait à Dieu , mérite

d'être raffafié à ce divin banquet , &
de participer avec plénitude à la ver-

tu de cet augufle facrement , comme
parle S. Grégoire le grand : Non fatu- Gng, M,
rantur nifi famcLici , qui à vitiis perfecih ^- ^' ^^

jqunantes y divinafacramentapercipiunt

in pknitudïm virtutïs. Il faut apporter

à la fainte table des foupirs
,
pour me

fervir de l'expr^iTion de Job : Anu- Joh, 5.

quam comedam ^fufpiro. Soupirs de dou- ^^'

leur & de pénitence , à caufe de nos

péchés paflés
,
qui nous rendent indi-

gnes d'en approcher. Soupirs d'humi-

lité & de confuficn , à la vue du peu
de difpofition que nous y apportons.

Soupirs d'amour & d'empreffement

,

pour attirer en nous les grâces que
Jéfus-Chrift nous y préfente. Soupirs

enfin
,
qui nous faffent rechercher cette

divine nourriture , avec la même ar-

deur que le cerf fouhaite de fe defal-

térer dans les fontaines
,
pour me fer-

vir de Texpreffion du Roi Prophète :

Quimadmodum dejidcrat ccrvus ad fon,- ^f- 4i» i*
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tes aqiiannn , ïta defidcrat anima, mca ad
tCy Dcus, Pefez bien , mes Frères , cette

comparaifon ; conlidérez l'énergie &
l'efficace de ce Quanadmodum, Voyez
avec quelle vîtciTe le cerf altéré court

aux fontaines. Courez de même , vous
dit S. Auguftin, aux eaux de la grâce :

Aii^. in Impigrl curre ; impigrè defidera fonum,
""^^

' Les Naturalises remarquent
,
que le

cerf a la vertu d'attirer par fon halei-

ne les ferpens qui font dans les trous

de la Terre ; mais qu'après les avoir

dévorés , cette nourriture lui échauffe

tellement les entrailles
,

que s'il ne
trouve promptement de l'eau , il faut

qu'il en meure. Or quelle efl en cet

état la promptitude du cerf à franchir

les collines & les montagnes ! Dites à

Jéfus-Chriil: : C'eil ainfi , Seigneur, que
mon ame foupire après vous : Quem-
admodum dcjiderat ccrvus adfontes aqua-

rum , ita defidcrat anima mca ad tey Deus,

Les ferpens que vous devez dévorer ,

ajoute ce Père , font vos vices & vos
Uid, imperfeftions : Serpentes yitïa tuafunt.

Dévorez les ferpens de l'iniquité , &
alors vous defirerez avec plus d'ar-

deur la fontaine de la vérité : Confume

ferpentes iniquitatis , & tune ampliiiS^

dejiderabis fontem yerïtatis^
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Voilà les difpofitions qu'il faut, ap-

porter à la communion. Hé bien , mes
Frères , les avez-vous eues , lorlque

vous vous êtes approchés de la fainte

table ? Avez-vous eu cette foi vive

,

pleine de crainte & de refped
,
que

demande de vous cet adorable myftè-

re ? Avez-vous eu cette pureté de conf-

cience
,
qui eft la robe nuptiale , fans

laquelle on vous a dit fi fouvent que

vous ne pouviez aiïifler à ce divin

banquet ? Avez-vous eu ce defir ar-

dent de vous nourrir de Jéfus-Chriil,

qui efl un effet de l'amour que vous

lui devez , & qui doit vous porter fans

ceffe à vous corriger de vos défauts

,

& à acquérir les vertus qui vous man-
quent ? Je vous laiiTe le foin de vous

examiner là-deffus ;
parce qu'il eil

temps ;de vous dire deux mots de ce

que vous devez faire après la com-

munion. C'eft le fujet de mon fécond

point.

//. Point. La première chofe

que nous devons faire après avoir

communié , c'eft de remercier ce Di-

vin Hôte
5
qui nous a fait l'honneur de

venir loger chez nous : c'eft de noiîs

anéantir en fa préfence ; de répandre

notre cœur en louanges ; de recou«
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noître rimpiiiffance où nous fonimcs

de le remercier dignement ; d'invo-

quer toutes les créatures à le louer

pour nous , en reconnoiflance d'un û
grand bienfait. C'ell: ce que le Prêtre

nous infmue , lorfqu'au fortir de l'autel,

il récite auiTi-tôt le cantique : Bcnedi-

ciic^ omnia Opcra Domlnï^ Domino ^ &c,

invitant tout ce qu'il y a dans le Mon-
de à bénir Dieu pour lui. C'eft auiîî

l'exemple que les Apôtres nous ont

laiiTé ; car l'Évangile nous dit expref-

fément , qu'après avoir célébré ce di-

vin myflère , ils récitèrent un canti-

que d'adions de grâces , & allèrent

enfuite continuer leurs prières fur le

Matth. mont des oliviers : £t hymne dïcio exie-
av. 30. runtin montem oiiveti. Remarquez que

Judas n'en fît point : mais qu'après avoir

communié indignement , il fortit auiîi-

tôi, pour aller livrer Jéfus aux Juifs.

Soyons donc fidèles à nous acquitter

de ce devoir. Vous avez communié :

quel eil le don que vous avez reçu ?

C'efl le plus précieux de tous les dons;

c'eil le prix de notre rédemption. O
Am.e Chrétienne I h tu connoiiTois le

don que Dieu te fait d'un Dieu mê-
foan, me : Si /cires donum Dei ; quelle fe-

4. 10. ^qI^ jqj^ application à l'en remercier >

La
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La féconde chofe qu'il faut faire

après la communion ; c'efl: de nous en-

tretenir avec Jéfus-Chrifl ; lui oifrir

tout ce que nous fommes ; lui expo-

fer nos mifères & nos infirmités ; le

conjurer d'avoir pitié de nous ; lui de-

mander les grâces dont nous avons be-

foin pour travailler à notre fan£l:i-

fication. Die animœ mcœ, : Salus tua Pf, 34,

ego fum : Seigneur
,

qui voyez ma ^'

pauvreté , accordez moi les vertus

qui me manquent ; la viftoire fur ces

tentations fréquentes
,
qui me mettent

continuellement en danger de périr ;

la grâce de me fan£i:ifier dans mon
état , d'en remplir les devoirs d'une

manière fainte : Die animœ me<z : Sa- ^^^

lus tua ego fum. Notre ame , dit Ri- in canc^

chard de Saint Vicî:or , eil comme
un jardin que Jéfus - Chrifl cultive

,

& où il met pluiieurs bons arbres
,

dont il prétend que nous lui rappor-

tions les fruits. C'eil: pour cet effet

que quand l'Époufe des Cantiques in-

vite fon Époux à venir chez elle , elle

ne lui dit pas feulement de venir dans

fon jardin ; mais encore de manger
du truit de fes arbres : Venïat dite- Cam, 5»

cius meus in hortûm fuum , & eomzdat ^*

frucîum pomorum fuoruni. Ames fidé-

Prônes y tome i

.

K k
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les , voilà ce que vous devez faire

après la communion. Invitez Jélus-

Chrifl à venir chez vous comme dans

fon jardin , non pour y voir les fleurs

& les feuilles d'un figuier ilérile ;

mais pour y recueillir de bons mou-
vemens , des penfées pieufes , & des

afFe£î:ions faintes qu'il vous a infpi-

rées. Comm.e c'efl lui feul qui donne
l'accroiffement à toutes chofes ; priez

le de bénir vos bons defTeins : fup-

pliez le de vous faire porter des

fruits ; & des fruits qui foient di-

gnes de lui : & comsdat frucium po-
morum fuorum.

La troifiéme chofe que nous de-

vons faire , après avoir reçu Jéfus-

Chriil dans la fainte communion ;

c'efl de former la réfolutiori de lui de-

meurer infëparablement unis pour tou-

jours : c'eil la fin qu'il s'eit propofée ,

en iniliîuant ce facrement. Jéfus ,

Joan. dit s. Jean , fçachant que fon heure
^3' ^' étoit venue de pafîer de ce Monde à

fon Père ; après avoir aimé les fiens ;

qui étoient avec lui fur la Terre , vou-
lut leur donner une dernière marque
de fa charité , & leiu* témoigner par

l'inflitutioa de cet auguHe facrement

,

gu'ii les aimoit jufqu à la fin: Ufqui in
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'fimm dïkxit eos. Quand Jéfiis- Chriil

parle de Ion iang ; il en parle , non

comme d'un iang d'un Teftament figu-

ratif & pafia^er , mais comme d'un

fang d'un Teitament nouveau ,
qui

doit durer toujours : Novi & ceterni

Tcfzamenti. Ce Divin Sauveur décla-

re à fes Apôties ,
qu'il eft avec eux

jufqu'à la con-ommation des fiécles.

Vérité qui s'accomplit à la lettre dans

cet adorable myllère , où il efl tout

enfemble dans le Ciel & fur la Terre ;

cil il fatisfait en même temps les deux

Églifes par un admirable artifice de

fon amour , fe donnant à l'une & à

l'autre dans la réalité de fon corps

,

fans fe divifer : à la triomphante ,

fans aucun voile
,
pour être l'objet

de fa béatitude : à la militante , fous

les accidens du pain & du vin ; non
feulement pour exercer fa foi , mais

encore pour être le modelle de fa fidé-

lité. Oui, de fa fidélité : car telle eft

l'intention du Sauveur ; cette union

qu'il a avec fon Églife par une pré-

fence corporelle & permanente , étant

la figure , ce n'eil pas encore afiez ,

étant l'idée & le principe de l'union

morale & indifibluble
,

qu'il veut

avoir par la grâce avec ceux qui le

Kki
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reçoivent. Comme mon Père qui m*

a

envoyé eji vivant , & queje vis pour mon
Père ; de même , dit-il , celui qui me man-
ge vivra aujjî pour moi, C'eft comme
s'il dlfoit : Ma vie efl: la même que
celle de mon Père ; je vis en lui , &
il vit en moi : celui qui mange ma
chair & qui boit mon fang , vivra de

même en moi , & je vivrai en lui. Et
qui manducat me ^ & ipfe vivet propter

me. Ce n'eft donc pas Chrétiens
,
pour

quelques m.omens ; ce n'eft pas pour
quelques jours ; ce n'ell pas pour quel-

ques mois , & pour quelques années ;

mais c'efl pour toujours
,
que Jélus-

Chrifl veut demeurer dans nous.

Quand il cefle d'y être par la préfence

réelle de fon corps , il fcuhaite d'y

demeurer par fa grâce ; enforte qu'a-

près avoir communié , nous ne de-

vons plus vivre que pour lui : Et qui

manducat me , & ipfe vivet propter me.

Que dire après cela de ces Chrétiens

inconflans
,
qui au fortir de la fainte

table , reprennent les péchés qu'ils

fembloient avoir quittés
;
qui s'enga-

gent de nouveau dans les mêmes ha-

bitudes criminelles
; qui font auiïi in-

différens pour leur falut , aufîi atta-

chés au monde & à fes vanités , aufîi
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Vindicatifs , impurs , orgueilleux, ava-

res , &c. qu'ils l'étoient auparavant ?

Eft-ce là vivre pour Jéfus-Chrift , &
correfpondre au defTein qu'il a de de-

meurer uni à nous ? Et qui manducat

me y & ipfe vivet propter me.

Conclusion, C'efl particuliè-

rement en ce point-ci que nous avons
manqué à notre adion de grâces : tâ-

chons de la mieux faire à l'avenir.

Pardon , Seigneur , de nos infidélités

paflees , & du peu de fruit que nous
avons retiré de tant de communions.
Infpirez nous la reconnoiffance que
demande de nous un don aufîi pré-

cieux
,
que i'eil celui de votre corps

adorable ; afin que nous rendions fa-

lutaire à nos âmes cette viande im-
mortelle : Si quis manducaverlt hune
pamm y vivet in œternum. Faites , Sei-

gneur
5
par la vertu de votre chair

toute divine
,
que nous vivions ; &

que nous ne vivions plus que pour
vous. Il n'en efl pas de cette nour-

riture céleite comme de la manne
dont les Ifraélites fe nourrirent dans
le défert : ils font morts , après en
avoir , mangé. Celui qui mange , com-
me il faut , ce pain defeendu du Ciel

^

;Yivra éternellement : Qui manduca$
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hune pamm ^ vivct in œtermim. Faites ,

ô mon Dieu I que nous le mangions
de telle forte

,
que par une fîdélc per-

févérance dans votre grâce, nous mé-
ritions d'en goûter toutes les délices

dans le féjour de votre gloire : Qui
manducat hune panem vivct in œurnum.
Voilà , mes Frères , ce que je vous
fouhaite , &c.
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PRÔNE
POUR

LE D I MAN C H E

DE PÂQUES.

Sur la réfurrection des pécheurs,

Surrexit Dominus verè.

Le Seigneur ejl véritablement reffufclté. En
S. Luc 5 ch. 24,

|g—*—^1 O I C I îa grande nouvelle

Il

T r
jj

que je vous annonce , mes

I
V

II
Frères , avec les Difciples

|g=.g| du Seigneur : Jéfus- Chrifl

eft véritablement reffufcité. Les pro-

phéties , les figures , les paroles de ce

Dieu incarné
,
qui pour preuve de fa

puifTance & de fa divinité, avoit don-
né le figne de Jonas , & s'étoit enga-

gé de rétablir le temple de fon corps,

trois jours après qu'il auroit été dé»

Kk4
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truit , font heiireiifement accomplies
dans ce fameux combat , oii la vie &
la mort ont été aux prifes , & du fuc-

T. Cor. ces duquel dépendoit, félon l'Apôtre,
^' ^'^*

la prédication de l'Évangile , & l'éta-

bliiTement de la foi. Le maître de la

vie
,
qui l'avoit volontairement per-

due , a triomphé de la mort. La gloire

qui paroît accompagner les grands

hommes pendant leur vie , les aban-
donne au tombeau , fans defcendre

avec eux dans ce trifle féjour d'humi-

liation & de foibleffe ; mais il n'en efl

pas de même à l'égard du Fils de Dieu:
cette gloire qui fembloit l'avoir quitté

dans les myftères de fa vie temporel-

le , l'a fuivi dans celui de fa réfurre-

^ion , & QÛ defcendue avec lui dans

le fépulcre , d'où il eit forti glorieux &
immortel.

Jéfus-Chriiî eft véritablement ref-

fufcité ; je le répète , mes Frères, Quel
fujet de joie & de confolation pour
nous ; puifque c'efl cette réfurredion

,

qui efl le fondement de votre efpé-

rance & de la mienne ! Surnxit Chri-

Jlus yfpes mea. Mais quelle part devons-

nous prendre à ce myftère ? Voici ce

que l'Églife fbuhaite de nous ; c'eft de

nous voir refTufciter à la grâce , com.-*
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me Jëfus-Chrifî: efl: reffiifcité à fa gloi-

re. Remarquez pour cet effet que ^

comme Jéfus-Chrifl n'eil refrufcité à

la gloire
,
qu'après être mort à la vie

naturelle ; de même nous ne pouvons
refTufciter à la grâce , fans mourir au
péché. Eil - ce ainfi qu'on reffufcite

dans ce temps-ci } C'eft ce qu'il faut

examiner, i. Quelle ejl la réfurreciion

des pécheurs au temps de Pâques : 2. Ce

qu ilfaut faire pour bien refjufciter,

L Point. Dans ledefTein que j'ai

de vous expliquer comment on reffuf-

cite dans le temps de Pâques, je diltin-

eue trois fortes de réfurreQions , dont

je trouve des exemples remarquables

dans l'Écriture : Tune apparente , com-
me celle de Samuel ; l'autre vérita-

ble , mais de peu de durée , comme
celle de Lazare : la dernière véritable

& permanente en même temps , com-
me celle de Jéfus-Chrift. Or je dis

que c'eft ainfi que les Chrétiens ref-

fufcitent au temps oii nous fommes.
Les uns reffufcitent en apparence

,

comme Samuel ; les autres pour mou-
rir une féconde fois , comme Lazare ;

& quelques - uns pour toujours , ainli

que Jéfus-Chrift efl reffufcité pour ne

plus mourir. Expliquons ces trois for-
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tes de rérurreclions , & par là nous
pourrons connoître comment nous fom-
mes refrufcitcs.

I. Nous liions au premier Livre des

ï.Reg. Rois, que Saiil ce malheureux Prince
^^' qui fut rejette de Dieu

,
pour n'avoir

pas obéi à l'ordre qu'il lui avoit don-

né de détruire les Amaîécites , fe

voyant prefTé par les Philillins &
abandonné de l'esprit de Dieu , agit

en furieux & en defefpéré , & voulut

trouver dans l'art des Démons & de

l'Enfer, ce qu'il ne pouvoit obtenir

du Ciel. Quoiqu'il eût publié des

arrêts févères contre les Devins , il

ne laiffa pas de les confulter : il fe dé-

guifa, & entra chez une femme qui

avoit l'efprit de Python , c'eft-à-dire

qui fe mêloit de ces noires fciences.

Il lui demanda qu'elle lui fît venir

Samuel : SamuzUm mihi fufcita. Je

n'examinerai point ici fi cette réfur-

reclion de Samuel fut réelle, ou nonr
je me contenterai de vous dire que

Dieu permit que l'ombre de ce Pro-

phète apparût à Saiil fous la figure

d'un vénérable vieillard couvert d'un

manteau ; & de cette ombre fortit cet-

te voix étonnante : Pourquoi , mal-

heureux Prince , trouble -tu mon
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repos , en me faifant venir ici ? Quarc
inquiejlajii me , utfufcltarer? Scache que
Dieu te traitera comme tu le mérites :

ton royaume va pafTer à David que
tu ne peux ibuffrir , & qui eil l'objet

de ton envie : demain ni toi ni tes

enfans , vous ne ferez plus en vie.

Combien de Chrétiens dont la réfur-

redion refTemble à celle dont parle

ici l'Écriture. L'Églile les avertit dès

le comm.encement du carême , ea
leur jettant de la cendre fur la tête ,

qu'ils doivent fe convertir & faire

pénitence. Pendant tout le temps du
carême on leur prêche la même vé-

rité. Les Pafleurs chargés de publier

le canon du Concile général de La-

tran , leur font fçavoir que tout Chré-

tien qui a atteint l'âge de difcrétion
,

doit le confefTer à fon propre Prêtre

au moins une fois l'an, & commu-
nier à Pâques dans fa paroifTe , fous

peine d'excommunication. La voix de
î'Églife eft prefTante ; il s'agit d'obéir

&dereirufciter-

Mais c'eft i, une réfurre61:ion for-

cée. On fe confefTe à Pâques
,
parce

qu'on n'ofe renvoyer plus loin. Ce
pécheur invétéré craint d'être remar-
qué de fon Paileur. Pourquoi ^ dit-il ^
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troublez-vous mon repos , & m'oblî-

gez-vous à venir à confeffe ? Qùan
inquietaJH me y ut fufcitarer ? 2. C'eft

une reiurreQion apparente. On le

confelTe
,
parce qu'il faut le faire ;

mais eft-ce une véritable piété
, qui

conduit aux tribunaux de la péniten-

ce ? Non : c'eft l'inquiétude où l'on

efl: de fe décharger d'un devoir ,
qui

incommode & qui embarralTe : ce ne

font que des confeffions & des com-
munions de cérémonie ; des réfurre-

dions en apparence , des ombres &
des images de converfion : Quare in-

quictajîi me , ut fufcitarer ? 3. J'ofe

même dire de plus
,
que ce ne font que

des réfurrettions diaboliques
,
que le

Démon confeille , & que Dieu dé-

tefle. Combien de confelTions nulles
,

& de communiions facriléges au temps
de Pâques ! Combien d'abfolutions

furprifes, ou précipitées ! Combien de

pécheurs qui cachent leurs defordres ,

au lieu de les déclarer ; & qui fans

fortir de l'état du péché ,
prétendent

refTufciter par l'art du Démon , dont

ils font les efclaves ! Quare inquietajii

me, utfufcitarer ?

2. La Icconde forte de réfurreQion

eft celle qui ell réelle à la vérité ;

mais



DE PÂQUES. 397
maïs qui n'eft pas de durée : telle fut

celle de Lazare. Lazare ell la îii^ure

des pécheurs : je ne veux pas dire par

là qu'il fût pécheur ; c'étoit un grand

Saint ; il étoit frère de Marie & de

Marthe, & ami de Jéfus-Chriil même:
La^arus amicus nojler. Il a cependant

été regardé par les S. Pères , comme
la figure des pécheurs ; & fa réfur-

re£lion , comme une image de leur

converfion. Lazare étant donc mort '^

à Béthanie , Jéfus - Chrifl vint a ce

bourg , & fe rendit à fon tombeau.

Il y avoit déjà quatre jours qu'il étoit

en terre : Jain fœtet , qiiatrïduanus eji Joan,

^;2z;72 , dirent fes fœurs à notre Sei- "* 59»

gneur : ce qui marque l'état du pécheur
enfeveli depuis long -temps dans le

tombeau de fes mauvaifes habitudes.

Jéfus-Chriil frémit à ce fpe£tacle , &
ayant fait ôter la pierre du tombeau,
il cria à haute voix : Lazare , fortez.

À l'heure même le mort fortit , ayant
les pieds & les mains liés de bandes

,

& le vifage envelopé de linges. Jéfus-

Chiift dit; Déliez le, & le hiiTez

aller. Voilà la réfurredlion de Lazare,

qui fut très- véritable
,

puifque les

Juifs qui en furent les témoins , cru-

rent en Jéfus - Chriil • mais quelque
Frômsy tome i, " L

1
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véritable qu'elle fût , elle ne dura pas

toujours : Lazare ne rcfrufcita
,
que

pour mourir une féconde fois. C'efl

ainfi que plufieurs pécheurs refTufci-

tent encore. Quand Pâques vient, ils

font quelques efforts pour bien rece-

voir les lacremens : on ôte la pierre

du tombeau; on quitte pour un temps
l'occafion du péché ; on découvre l'in-

fe£lion de la mauvaife habitude ; en-

fin après bien des larmes & des gé-

miflemens le mort reffufcite : mais

cette réfurreâ:ion ne dure pas long-

temps ; Ton ne reifufcite que pour
mourir une féconde fois. N'eft- ce pas

ce que nous voyons tous les ans après

Pâques ? À peine a-t-on paffé quel-

ques jours dans la piété
,
que Ton re-

prend fes premiers defordres. D'oîi

vient cela ? C'eft qu'on n'étoit ref-

fufcité que d'une manière imparfaite.

Combien ne voit -on pas "de ces con-

verfions à demi
,
qu'on ne fait que

pour mourir bientôt , en retombant

dans l'état malheureux du péché
,
qui

eft la mort de nos atncs !

3 . La troifiéme réfurrecl:lon que j'ai

à vous propofer , eft celle de Jéfus-

Chrift. Elle eft fincère , véritable ,

certaine , confiante , immortelle & glo-
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rieufe. Telles font les qualités que
doit avoir notre rëfurredion fpiriîuel-

îe. Le Sauveur fincèrement & vérita-

blement victorieux de la mort , fort

du tombeau fans peine : Faclus fiim pf, $7,

intcr mortuos liber. Il reprend fon vé- ^'

ritable corps fans fidion & fans dëgui-

fement. Voilà , Chrétiens , la réfurrec-

tion qui doit être le modelîe de la

nôtre. Il faut quitter fmcèrement le

péché , fi nous voulons mener une vie

nouvelle , & reffiifciter véritablement:

Ut quomodo Chrijîusfurnxit à mortuis.,. Rcw. 6.

ita & nos in novitau vitœ amhuUmus y
^*

nous dit l'Apôtre. Non feulement la

réfurreélion de Jéfus-Chrill: a été véri-

table ; elle a été connue , & fi certaine

que fes ennemis même en ont été in-

formés par les Gardes qu'ils mirent à
fon fépulcre. Pilate écrivit la vérité

du fait à l'Empereur Tibère , comme
remarque Tertullien. Les Apôtres & ^foiog.

les Difciples, qui en ont été les té-Q^^'^^^

moins oculaires , l'ont annoncée à c. 21,

toute la Terre. En un mot cette réfur-

reclion eft fi certaine
,
qu'on ne peut

la révoquer en doute : Surnxit Chnjîus; Ser. 147.

ahfoluta rcs eft , dit S. Auguftin. Il faut '^^ '^"'P"

de même que notre réfurreQion fpiri-

tuelle foit certaine & connue ; afin que
LI2.
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ceux que nos péchés ont fcandalifés ^

foient édifiés en voyant notre con-

vcrfion & notre changement de vie. La
réliirreclion du Sauveur efl confiante

& pour toujours. Il a vaincu , en fe

refîufcitant lui-même , l'aiguillon de la

mort ; & la mort n'aura jamais plus

Rom, 6. d empire fur lui : Chrijlus refurgens ex
^* mortuis jam non moritur ; mors ïLli ultra

non dominabitur. Il faut , Pécheurs
,
que

dans un fens fpirituel on puifTe dire la

même chofe de vous. Si vous êtes vé-

ritablement reffufcités ; vous devez l'ê-

tre pour toujours: ne plus reprendre

vos ivrogneries , vos impuretés, &c.
Vous ne devez plus vous laiffer aller

aux follicitations du monde , ni aux

attraits du péché. Votre converfion

doit être folide , durable & permanen-

te. Enfin la réuirre£lion de Jéfus-Chrifl

a été une réfurre£l:ion glorieiife & im-

mortelle. C'eil ce qu'il dit à l'Apôtre

A]^oc. 1. S. Jean : Egofum vivus , & fui mortuus;

& eccc fum vivens infecula fcculorum :

& habco claves mords & infirni : L'on

m'a vu m.ort ; mais je vis maintenant

pour ne mourir jamais , & pour régner

éternellement : & je iiiis à préfent le

maître de la vie & de la mort. Quand
il iortit du tombeau , ce fut avec toutes

iS
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les marques d'un Conquérant
,
qui al-

loit prendre poiTeiîion de fon Royau-
me, & de la gloire qui lui éîoit due.

Pendant les quarante jours qu'il de-

meura avec fes Difciples , il ne leur

parla que de cette gloire éternelle ;

ayant le cœur toujours attaché au

Ciel: Loqiicns de Regno Dei, Voilà ce ^^ ,

que doit tâcher de faire une ame véri- 3.

tablenient reffufcitée. Cette ame re-

vêtue de la beauté de la grâce , ne
doit plus fonger qu'à la gloire & à

l'immortalité que le Sauveur lui a mé-
ritée. Son cœur doit être oii eft Ton

thréfor & fa récompenfe. Elle ne doit

plus avoir d'affedion que pour les cho-

îes du Ciel, comme parle S. Paul ; tout

le refte doit lui être infipide : Si confur- Colof. 5;

nxifiis cum Chrijio . . . quœ furfum funt ^* ^'

fapitc , non quœ. fuper Terram, Telle eft

la difpoiition d une ame
,
qui s'efl pro-

pofé dans ce temps -ci la réfurreâion

de Jéfus-Chrifr pour miodelle de la

fienne. Hélas , m^es Frères , il y en a

bien peu qui relïïifcitent de la forte :

mais parce qu'il en efl peut-être parmi
vous

,
qui n'ont pas encore fait leur

Pâque , faifons leur connoître les

moyens qu'ils doivent prendre pour
relTufciter véritablement.

LI3



402 Dimanche
//. Point, Un Pécheur qui veut

refùifciter véritablement au temps de

Pâques , doit i. à l'exemple de Jéfus-

Chriil , lailTer dans le tombeau les

dépouilles de la mort; c'efl-à-dire

qu'il doit quitter tout ce qui peut le

rengager dans le péché. 2. il doit

parler , comme fit l'enfant de la veu-

ve de Naïm ; je veux dire qu'il doit

fe confeiTer 5 comme il faut. 3. Il doit

manger comme la fille du Prince de

la Synagogue ; c'efi: - à - dire bien

communier. Voilà trois moyens que

je vous propofe pour bien reiTufci-

ten

I . Quand Lazare fort du tombeau ,

il en fort avec des draps mortuaires :

trifle figure de tant de gens qui con-

fervent dans leur prétendue réfurre-

ûion, ce qu'ils devroientlaiiTer, & qui

dans la fuite leur eft un engagement

à une féconde mort. Ce n'eil pas avec

ces dépouilles funèbres que Jcfus-

Chîifl refTufcite : ce n'efi: pas non
plus ridée qu'il nous donne de notre

réfurreftion fpirituelle. Ses pieds &
fes mains ne font pas liés , comme les

pieds & les mains de Lazare : s'il

ibuifre que la mort l'arrête ; il fe dé-

barraffe d'elle^ ealui laifiant 5 com-;iii.
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Jofeph , fon manteau ; je veux dire

avec les S. Pères , le fuaire & les

linges dont il ëtoit envelopé. Voilà ,

Chrétiens , l'image d'u^e véritable

rélurredion. Sortez , Pécheurs , ibrtez

promptement du tombeau de vos cri-

iiies : ne foyez plus efclaves de vos

pafîions : laifTez dans le tombeau tou-

tes les dépouilles de la mort. Avares,

que vos mains ne foient plus liées par

des injullices. Impudiques
,
que vos

pieds ne foient plus retenus par des

attachemens criminels à la créature ,

&c. Brifez tous ces liens de mort :

laifTez au m.onde corrompu tout ce qui

vous a fait mourir avec ce monde :

que votre ame vidlorieufe des plaifirs

défendus , ne porte plus avec elle

aucune de ces fatales dépouilles
,
qui

Tempêcheroient de fuivre Jéfus-Chrifl

reiTufcité ; afin qu'on puiiTe dire de

vous ce que l'Ange du Seigneur dit

aux trois Maries : Surrexit ^ non ejî hic.

Cet homme qui étoit autrefois li dé-

réglé , n'eil plus dans le tombeau ; il

eft reîîufcité : c'eft un homme contrit

& pénitent. Voilà à la vérité le tom-
beau où fes mauvaifes habitudes l'a-

voient enfeveli ; mais grâces à la

vertu des facremens qu'il a récits

LI4
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dignement , il n'y eil plus : Surrcxlt ,
non ejl hic,

2. Un fécond moyen pour bien
refTufciter , c'ell de parler. Quand
Jéfus - Chrill refTufcita le fils de la

veuve de Naïm
,
que Ton portoit en

terre ; il arrêta les porteurs ^ & s'é-

tant approché du cercueil , il dit au
mort : Jeune homme , levez vous ; je

vous le commande. Au même infiant

le mort fe leva , & commiença à par-

ler ; & Jéfus le rendit ainfi à fa mè-
re. Pécheurs

,
que vous apprend ce

miracle ? Il vous apprend que fi vous
voulez refTufciter à la vie de la grâ-

ce , il faut parler : & cœpit loqui, A
qui faut - il parler ? Aux Minières de
rÉglife à qui vous devez découvrir
le fond de votre confcience , fans

leur rien cacher. Il s'agit de leur par-

ler clairement & nettement , & non
pas de difîlmuler vos fautes par des

confefîions hypocrites
,

qui ne fer-

viroient que pour votre condamna-
tion. Il faut parler , & découvrir ces

crimes honteux
,
que vous n'avez peut-

être jamais ofé dire en confefîion. 11

faut parler, & parler avec humilité ;

dire vos péchés , & non vos bonnes
œuvres. Il faut parler , non de cho«
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Tes Inutiles , comme vous faites affez

fouvent ; mais de l'affaire de votre

confcience. 11 faut parler , non à de-

mi ; mais entièrement ; fur des ma-
tières cpi ne font pas affez connues

à votre ConfeiTeur. Il faut parler ,

non à votre fantailie ; mais fmcè-

rement , & félon la vérité. Eft - ce

ainfi que Ton parle dans le tribunal

de la pénitence ? Non , mes Frères ,

on voudroit y trouver un ConfeiTeur

qui fût aveugle , fourd , & muet :

aveugle
,
pour ne rien voir ; fourd

,

pour ne point entendre ; & muet
,

qui ne dit mot. Comment fe confef-

fe - t - on ? Si l'on a commis un cri-

me-honteux ; la honte ferme la bou-

che : fi l'on a commis une injuftice ;

la crainte de la reflitution empêche
d'en palier : fi l'on cR dans l'habi-

tude du péché ; on change de Con-
feiTeur

,
pour ne pas paroître pécheur

invétéré : fi l'on eil: dans quelque

occafion prochaine ; on cherche un
inconnu

,
qui ne fçache rien de la

vie qu'on a menée : ii l'on vit dans

l'ignorance des devoirs de la religion

& de fon état ; on a recours à des

excufes , ou l'on ne s'explique pas.

C'efi ainfi qu'en fe confeiTant , on
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réufîit à fe faire mëconnoître. On fe

tait , au lieu de parler. Cependant
fçachcz , Pécheurs

,
qu'il faut que vous

parliez , fi vous voulez refTufciter : &
cœph loquï. Parlez donc ; & parlez

comme il fmt.

3. Il faut manger. Quand Jëfus-

Clirlll refTufcita la fille du Prince de

la Synagogue nommé Jaïre , il com-
manda qu'on lui donnât à manger

,

Luc. 8^ pour fervir de preuve à la vérité de
;5« fa réfurre£l:ion : Et jujjit illi dari man-'

ducare. Notre Seigneur fît aufii la

même choie après fa rérurre£lîon
,

afin que fes Difciples fufTent bien

convaincus qu'il avoit repris , non
un corps phantaftique , mais fon mê-

. me corps qui avoit été attaché à la

croix : après leur avoir montré fes

plaies , il leur demanda s'ils avoient

quelque chofe à manger. Ils lui pré-

fentèrent un morceau de poiiTon rôti

,

& un rayon de miel : OhtuUrunt d
partem pifcis affî , & favwn mcUïs. En
ayant mangé en leur préfence , il leur

rendit le refte ; afin qu'ils ne puiTent

pas ignorer qu'il en avoit mangé : Et
cum manducajjet coram cis , dcdit eis

reliquias, Ainfi vous devez manger ,

pour faire connoître que vous êtes
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teiTufcités ; je veux dire que vous de-

vez communier , comme vous l'or-

donne l'Églife , & bien communier.

Sur quoi je diftingue trois fortes de

communions ; afin que vous ne vous

trompiez pas dans une matière il im-

portante : fçavoir la communion indi-

gne , la tiède & la fervente.

L'indigne eft celle qui fe fait dans

l'état du péché mortel, & dont nous

avons parlé ailleurs (
*

). Loin qu'une

telle communion foit une marque de

réfurreQion ; c'efl au contraire une

preuve certaine d'une mort encore plus

afFreufe. Il n'efl que trop vrai cepen-

dant
5
qu'il fe trouve des pécheurs affez

impudens
,
pour venir en cet état ra-

vir le corps du Seigneur ; leur bouche

publiant encore leurs crimes par l'o-

deur qu'elle en exhale , comme parle

S. Cyprien. Ce n'eft pas fatisfaire au

précepte de l'Églife ; mais augmenter

la condamnation.

La communion tiède eft celle de ces

Chrétiens
,
qui à la vérité ont en hor-

reur les facriléges & les communions
indignes ; mais qui ne fe préparent

point aifez à recevoir ce pain céleile.

Ils s'acquittent imparfaitement & fans

(*) Voye{ ci-devant ,^a.^s -^^i.
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fcriipule dû jeûne de carême

,
qui efl

un temps que TÉglife leur prefcrit

pour fe dirpoier à la communion
pafchale. Ils Ibnt froids , & négligcns

à la pratique des bonnes œuvres ;

& rindiiîerence où ils vivent pour
tout ce qui regarde le falut , fait afTez

connoîîre que ce pain des Anges
,
qui

fait la nourriture des hommes , n'eil

pas moins infipide pour eux
,
que la

Num, manne l'ëtoit aux ifraélites : Anima
nofirajam naiifiatfiiper cibo IJîo UviJJîmo.

La troifiéme communion
,

qui efl

la marque d'une bonne réfurrredlion
,

c'eil la communion fervente ; ccii-

à-dire celle qui fe fait dans l'amour

de Dieu & de Jëfus-Chrifl. Telle fut

celle des Difciples qui alloient au
bourg d'Emmaiîs ; laquelle éclaira leur

efprit de telle forte qu'ils reconnurent

Jéfus-Chrift par une vertu attachée

au myflère de l'Euchariftie , Cogno-

yerunt eum in fracliom panis ; & qui

échauffa tellement leurs cœurs
,
qu'ils

étoient tout embrafés d'amour pour
Luc. 24. lui : Nonne cor nojlrum ardens crut in
•^* nohis ? Entrons , mes Frères , dans

cette ferveur des deux Saints Pèlerins

d'Emmaûs , aufTi - bien que dans le

delir véhément qu'ils témoigneront de

polleder
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pofféder Jéfus - Chrifl. Reconnoiilbns

le , lorfque nous aurons reçu fon pain

adorable : Et cognoverunt mm in frac-'

tione panis. Oh 1 combien de Chré-
tiens communient fans appercevoir -

Jéfus - ChriH ; je veux dire , d'un©

manière fi infenfible
,

qu'ils ne le

reiTentent point au milieu d'eux :-ils

ne l'apperçoivent point, & fe privent

du fruit de fa réfurre<aion
, parce

qu'ils font fans emprelTement & fans

amour pour lui. Dieu nous préferve

d'une telle infidélité.

Conclusion, Communions
donc avec la ferveur des deux Difci-

ples dont nous venons de parler ; &
après avoir communié , difons comme
eux à Jéfus - Chrifl : Mane nobifcum y

quoniam advefpcrafcit , & uicUnata ejt

jam dies. Ah ! Seigneur , ce n'eil pas

affez que nous vous ayons reçu dans
la fainte communion ; demeurer , s'il

vous plaît 5 avec nous : M:cne nobif-

cum : nous vous en conjurons , ne
nous quittez pas. Quoniam adve/pe-

rafcit : Auin-bien il fe fciit tard ; le

temps s*en va , notre vie s'écoule, &
nous touchons de près le terme qui

doit finir nos jours : & indinata ejl

jam dus, O Jéfus ! foyez le compagnoii
Prônes , tome i. Mm
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de notre pèlerinage : Mane nohîfcum f

Domine. Soyez avec nous pendant

la vie ; foyez avec nous à l'heure de

la mort ; afin que nous méritions d'être

avec vous pendant toute l'éternité.

C'eil ce que je vous: fouhaite , &c.
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De la perfévérance.

Fax vobis.

La paix fait avec vous» En S. Jean , ch. 20«

^^'—^^ 'É VA N G I L E de ce jour

contient deux apparitionsL 5;de Jéius-Chrift reiTufcité :

^^"—r-^ l'une pour tous les Difci-

pîes , arrivée le jour même de la

réfurreftion en l'abfence de S. Tho-
mas ; & l'autre arrivée huit jours

après pour les mêmes Difciples , mais
en la préfence de S. Thomas , &
defrinée particulièrement à guérir cet

Apôtre de fon incrédulité , & à le

convaincre de la vérité de la réfur-

M m 2
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rcftion par les mêmes marques qu'il

avoit fouhaitées : qui ctoient non feu-

lement de voir les plaies que fon Maî-
tre avoit reçues fur la croix ; mais

encore de mettre fon doigt à la place

des clous qui l'avoient percé , & fa

main dans ce côté qui avoit été ou-

vert par une lance. C'eft la faveur

que Jélus-Chrifl voulut bien lui ac-

Vreg. corder ; & aufîi - tôt Thomas crut &
M. hom.

g'j^^j-]^ . yous eus mon Seigneur & mon
Evang. Dieu ! Il voit une chofe , & il en

croit une autre , dit S. Grégoire le

grand. Il voit Jéfus-Chrifl reffufcité ,

& il çonfefTe fa Divinité ; Tangcbat

hominem , & Deum conjîubatur. Dans
ces deux apparitions Jéfus - Chrifl fe

trouve au milieu de fes Apôtres ,

quoique les portes du lieu où ils

étoient fuifent fermées ;
pour leur

faire voir par ce miracle ,
que tout lui

eft ouvert, & que tous les corps lui

font affujettis , au/îi-bien que tous les

cœurs & tous les efprits. Il leur donne
fa paix dans l'une & dans l'autre de

ces apparitions : Et dixit els : Fax
yobis.

C'efi: cette paix que je viens au-

jourd'hui vous annoncer, mes Frères.

Paix bien différente de celle du mon-
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de ;
qui ne confiile pas amplement

dans une tranquillité extérieure , mais

dans le repos d'une bonne confcien*

ce , dans la réconciliation de l'homme

avec fon Dieu , dans la confiance en

fa grâce & en fon amour. Paix qui

n'ell point l'ouvrage des hommes ,

mais celui de notre Divin Pvédemp-

teur ; qui eil le prix de fa mort , le

fruit de fa réfurrection , & l'effet des

facremens dont vous vous êtes ap-

prochés ces jours pafTés. La charité

me fait croire que vous l'avez reçue

cette bienheureufe paix ; mais cette

même charité m'engage , mes Frères ,

à vous exhorter de la bien conferver ,

& à fouhaiter avec S. Paul
,
que la

paix de Dieu
,
qui furpaffe tout fen-

îiment
,
garde à jamais vos coeurs &

vos efprits : Pax Dd quœ exuperat om- Tkuif^

mm finfum ^ cujlodiat corda vejîra & 4» 7»

intdligcnîîas vejlras in Chrljio Jefu. Vous
êtes reiTufcités avec Jeius - Chrifl

,

dois-je ajouter avec le même Apôtre ;

& puifque Jéfus - Chrifl reffukité ne
m^urt plus ; ne donnez plus la mort
à votre ame par la rechute dans le

péché. C'eil fans doute la bonne réfo-

iution que vous avez prife durant

c^tte quinzaine. Pour vous y affermir^

M ra 3
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ïe veux vous faire voir, i. VoUiga-

tïon que vous avez de pcrfhérer dans la

grâce : 2. les moyens que vous devez

prendre pour y pcrfévérer,

/. Point. J'établis fur trois puif-

fantes raifons rindifpenfable nécefîité

cil nous fommes , de perfévérer dans

la grâce que nous avons reçue par la

participation des facref^ens. Je tire

la première , du péril d'où nous fom-

»ies fortis ; la féconde , des combats

que nous avons à foùtenir en cette

vie ;*& la troifiéme , du chemin qu'il

nous refte à faire
,
pour arriver au

bonheur de l'autre.

I . En quel danger étiez-vous , mes
chers Frères , lorfque Dieu a daigné

vous vifiter par fa grâce ? Vous le

fçavez , ce n'ell point à moi à en ju-

ger ; & je ne prétens pas retracer ici

à vos yeux le trifle état d'une ame
égarée , & qui s'eil éloignée de fon

Dieu. Je vous dirai feulement que fi

vous étiez en état de péché mortel
,

vous étiez dans un danger évident

de mourir en Réprouvés. Ah ! pou-
vez-vous penfer à ce danger fans fré-

mir , & fans prendre tous les moyens
pofTibles pour l'éviter ? Celui qui s'eil

une fois fauve d'un naufrage ne veut
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prefqiie plus , ni monter fur un vaif^

feau 5 ni coniier fa vie à l'infidélité

de la mer ; le moindre danger lui fait

peur : & vous que Dieu a retirés du
plus fimeiîe de tous les naufrages ,

voudriez -vous bien encore vous ex-

pofer au même péril , de gayeté de

cœur ? Ne me dites point que la mifé-

ricorde de Dieu eft grande & qu'il

vous pardonnera la multitude de vos
péchés ; car il y a des pécheurs à qui

l'Écriture défend de parler de la forte :

Ne dieas : Mifcratio Domïnï magna ejl ; EccU. j^

multitudïnis pcccatorum meomm mifire- ^»

bitur, La miféricorde de Dieu efl

grande , & plus grande que vous ne
pouvez dire ; mais c'eil pour ceux
qui le craignent & qui le fervent , &.

non pas pour ceux qui le méprifent

& qui fe foucient peu de l'offenfer.

Que ces téméraires fçachent que rien

n'arrête davantage le cours de la mi-

féricorde -du Seigneiu" fur nous
,
que

la fréquente rechute dans le péché»

Qids mïfznhïtur tui ^ JerufaUm, . . ,'aut j^rent^

quis ïbït ad rogandum pro pacc tua ? ï;« 5»

dit-il à l'ingrate Jérufalem : Qui eft-

ce qui aura pitié de toi ; qui priera

pour ta réconciliation & pour ta paix }

Tu avois promis de m'être fidèle;

M m 4
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& cependant tu m'as abandonné : tu

es retourné en arrière ; tu m'as tourné

le dos
,

pour courir après une ché-

tive créature : Tu cnim me dcreliquijil ,

dicit Dominus ; rurorfum abiijli. Ah !

je le dis , mes Frères ; & je le dis avec

toute la liberté que me donne mon
miniilère : il vaudroit mieux ; oui , il

vaudroit mieux n'avoir jamais connu
la voie de la jullice

,
que de retourner

en arrière après l'avoir connue. Oui ^

il vaudroit mieux n'avoir jamais em-
braflé les loix faintes du Chriflianifme

,

que de les abandonner & les fouler

aux pieds avec mépris après les avoir

1. Par. reçues : Mclius enim crat illis non cog-

^* ^^*
nofcerc viam jufiiùœ ^ dit S. Pierre

,

quàm pofi a^nitioncm rctrorfum converti

ab eo quod ilLis tradïtum ejî f'anclo

mandato.

Prenez donc garde , mes Frères ,

de ne plus vous rengager dans le

danger dont vous avez été délivrés.

Souvenez vous que c'eil: ce danger

même qui vous avertit d'être fidèles

à la grâce , d'être conftans & perfé-

vérans dans le lervice de Dieu,

Voulez-vous être mes Difciples ? nous

JoATt, dit Jéfus- Chriil ; Alaneu in dïUciïone,

»5« 9» mQa : Derr;eurez unis à moi. Pelez
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bien ce mpt , Manete, Il ne fuffit pas

que nous foyons à Jéfus - Chrift pour
quelques jours : il faut être à lui pour
toujours. Il ne fuffit pas que nous l'ai-

mions pour un temps : il faut que
nous demeurions dans fon amour , &
que nous y perfévërions jufqu'à la

fin 5 Marier , &c. Cette perfévérance

nous eil encore néceffaire
,
pour for-

tir victorieux des combats que nous
avons à foûtenir en cette vie : & c'eil

la féconde raifon dont je me fers, pour
vous convaincre de fa néce/îîté.

2. Vous fçavez , mes Frères
, que

cette vie ell une tentation continuelle

,

& que nous avons de rudes affauts à

y foûtenir : c'eil pour cela que nous
difcns tous les jours à Dieu

,
qu'il ne

permette pas que nous fuccombions
à la tentation. Il s'agit donc de com-
battre 5 & de bien combattre ; car per-

fonne ne fera couronné , s'il n'a lé-

gitimement combattu , comme parle

l'Apôtre. Or je dis que la perfévé- 2. Tlmou

rance fait tout le fuccès de nos com- ^' î*

bats : fans elle celui qui combat ne
peut obtenir la victoire ; ou s'il l'ob-

tient 5 il ne peut en recueillir la ré-

compenfe : Àbfque perfevcrantla ^ nec ^erh^

qui pu^nat vicioriam y me palmam yic- ^P' ^^9»
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tor confcquitur , dit S. Bernard. Qui
cfl-çe qui fera fauve ? Sera-ce celui

qui a combattu ? Non : il y en a qui

ont combattu pendant quelque temps,

& qui dans la fuite fe font miférable-

ment perdus. Sera - ce celui qui a

couru ? Non : plufieurs ont couru
dans les voies de Dieu

,
qui s'étant

enfin relâchés , ne font point arrivés

au bonheur éternel. Qui eft-ce donc
qui fera fauve ? Grand Dieu , à qui

feul le nombre des Élus efl connu ,

apprenez nous ce grand fecret de la

prédeftination. Ce ibra , dit Jéfus-

Chrill, celui qui aura perfévéré juf-

Matth. qu'à la fin : Q^ui pcrfcveraverit ufquc in
|o, 22. £îizm ^ hic falvus crit. Voilà celui qui

fera fauve.

Grand S. Paul, vous difiez, écrivant

à votre Difciple Tim-othée
,

qu'une

couronne de juûice vous étoit réfer-

vée ; & TOUS paroifTiez vous promet-

tre avec affurance
,
que le Seigneur,

comme juile Juge , ne vous la refu-

2. Tm, feroit pas : Repojita ejl mini corona juf"
4* S» titiœ. , quam rcddct wihi Dominus in illa

die juftus Judix, Par-tout ailleurs vous
tremblez , & vous parlez de l'incertitu-

de de votre fort
,
jufqu'à dire que vous

châtiez votre corps , & que vous le
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rédulfez en fervitude ; de peur peut-

être , ne forù y qu'après avoir prêché r* Cor, #»

aux autres , vous ne foyez vous-mê- ^^*

me réprouvé. Ici vous paroiflez avoir

bien plus d'affurance : fur quoi ell-

elle fondée ? Sur fa perfévérance dans

le fervice du Seigneur. Je fuis , dit-il

,

fur ma fin : Eccejam delibor y & umpus
refolutlonis mecz injlat. Je fuis comme
une viûime

,
qui a déjà reçu l'afper-

fion pour être immolée : le temps de
le féparation de mon ame d'avec mon
corps s'approche : je m'apperçois que
je n'ai plus que quelques jours à vi-

vre : mais voici ma confolation , &
ce qui me fait tout efpérer de la mâ-
féricorde & de la jufike de m.on Dieu.
J'ai bien combattu : Eonum ccrtamcn ccr-

tavi. J'ai achevé ma courfe ; & depuis

ma converfion jufqu'à préfent
,
j'ai été

£déle à mon Dieu : Curfum confum-'

mavï ; fidcm fervari, C'efl pour cela

que j'attens avec confiance la cou-
ronne que le Seigneur , comme juflc

Juge 5 me rendra ; & non feulement à
moi , mais encore à tous ceux qui ai-

ment fon avènement. In rdïquo repo-

Jita eji mihl coronajiijtitiœ , quam redd&t

mihi Dominus in ïlla dlc jujius Judex ;
non folàm auum mihl

,
jVd & Us qui
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dillgunt advmtum ejus. Nous ne devons
donc compter, à l'exemple de l'Apôtre,

que fur la perfévérance ; & comme
nous fommes bien éloignés de la per-

fedlion d'un S, Paul ; le chemin qui

nous refte à faire
,
pour achever l'ou-

vrage de notre falut , eil: une troifiéme

railbn qui nous engage à perfévérer

dans la grâce.

3. La vertu a difFérens degrés, dit

S. Grégoire le grand ; elle a Ion com-
mencement 5 fon progrès , & fa fin :

Greg. Alia fiint yirtutis exordia ^ al'md profec'

inE'^echJ^^ » ^^i^i^ P^rficlio. Vous avcz bien
i. 15. commencé : faut- il vous en tenir là ?

Non 5 mes Frères : plufieurs ont bien

commencé qui ont mal fini. Saiil &
Judas avoient bien commencé ; mais

n'ayant pas continué , ils font réprou-

vés. Avez-vous mal commencé ? Faut-

il defefpérer de votre falut ? Non , mes
Frères : S. Paul & S. Auguftin avoient

mal commencé ; mais ayant bien fini

,

ils font fauves. Quq veut dire cela }

Que la perfévérance efl le prix , la

perfeûion & la confommation de tou-

tes nos vertus : In Chnjlianis non atten-

duntur initia , fidfinis , dit S. Jérôme.
Si Dieu vous a fait la grâce de bien

commencer j il faut continuer. Les
julles
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juftes iront de vertus en vertus , &
avanceront toujours jufqu'à ce qu'ils

ayent le bonheur de voir le Seigneur

dans la Célefte Sion , dit le Prophète : P/.%
mais fi le jufte vient à fe relâcher , & ^'

à manquer de fidélité à Dieu , toutes

fes bonnes œuvres feront oubliées :

Jiijlîtice ejus quas feccrat non recordahun- Ei&ck;

tur. Enfin , fi ayant mal commencé ,
^^* ^'i»

Dieu vous a fait la grâce de vous^recon-

noître ; vous devez faire encore plus

d'efforts
,
pour perfévérer dans les {^n.-

timens de pénitence qu'il a plu à Dieu
de vous inlpirer.

C'efl la réponfe que S. Grégoire le

grand fit à une Dame de même nom
que lui

, qui le conjuroit de prier Dieu ,

aiin qu'il lui révélât fi elle avoit obtenu
le pardon de fes péchés. S. Père, lui

difoit-elle , vous avez un fi grand cré-

dit auprès de Dieu ; faites par vos
prières que je fçache s'il rrl'a pardonné,
& fi je ferai à la fin de ma vie du nom-
bre des Bienheiu-eux. B^^m d'ificilem q^^,

cîiam & inutilem pojîulajîi y lui répond f^*/- é.

ce Saint : Vous me demandez une cho-
i" / c\

ï^ difficile & inutile en même temps. 186.

Elle efl difficile ; car je ne mérite pas
d'avoir des révélations : elle efl aufîi

inutile
; parce que vous devez tou-

PrâmSy tome i

,

N 11 .
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jours craindre & pleurer vos péchés
pendant que vous êtes en état de les

pleurer. Mais , fans avoir recours k la

révélation , voulez -vous que je vous
dife en toute certitude quel fera votre

fort pour l'éternité ? Si vous perfévé-

rez dans les bons fentimens oii vous
êtes ; vous ferez fauvée : mais fi vous
tombez dans le péché mortel , & que
vous veniez à iViourir en cet état ;

vous ferez damnée. Vous devez donc
toujours craindre , conclut ce Saint

?ape
,
pendant que vous êtes en cette

vie : afin de mériter celle dont la joie

ne nuira point : înpaiico er^yb^ujus yltçt

temporc mcnUîn vcjîram nccejjc cji trcmor

unzat ; quaunus pcrfccuritcitis gaudium

Jinc fine pojlmodum exultct. Permettez
,

mes Frères , que je vous donne le mê-
me avis. Quelque mérite que vous

ayez acquis ; craignez toujours , &
faites tous vos eiîbrts pour perfévérer.

Il n'y a qu'une feule chofe qui paiffe

affurer votre récompenfe ; c'eli la per-

févérance. Ne l'avez-vous pas jufqu'à

la ^n } tout ce que vous avez fait de

bien vous fera inutile. L'avez-vous }

vos moindres avions & vos plus légè-

res foulfraiices produiront en vous un
poids éternel de gloire. Mais quels
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moyens faut-il prendre pour perfévé-

rer dans la grâce ? C'eft ce qu'il me
refle à vous expliquer.

//. Point, De tous les moyens
qui peuvent nous conduire à la perfé-

vërance
,

je n'en trouve point de plus

efficaces , ni de plus aifés à pratiquer

que ces trois
,
qui font , la défiance

de nous-mêmes , la fréquentation des

facremens , & la prière.

I. Le premier moyen que je vous
propofe donc pour pcrfévérer dans la

grâce & dans la paix du Seigneur ,

c'eil de vous défier de vous-mêmes ;

je veux dire de vos propres forces ; de

vous éloigner des occalions du péché ,

des compagnies dangereufes , & de

tout ce qui peut vous faire retomber.

C'eil la précaution que prirent les Dif-

cipîes après laréfurredion du Sauveur.

Ci aignant la fureur des Juifs , ils fe

retirèrent dans un lieu féparé , & fer-

mèrent la porte fur eux , dit l'Évan-

gile de ce jour : Cum fores ejfent claufœ ,

ubi erant Dlfcipuli congregati propter mc-

tum Judœorum, Pierre le plus généreux
de tous, fe fouvient qu'à la voix d'une

fervante, ils a renié fon Divin Maître :

devenu plus fage depuis fa chute , il

fe renferme avec les autres dans une
N n 2
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chambre ; afin de n'avoir plus Tocca-

fion de le renoncer. Que nous apprend
cette conduite ? Elle nous apprend
qu'étant encore plus foibles que n'é-

toient alors les Apôtres ; nous avons
tout lieu de craindre & de nous défier

de nos forces. La grâce que vous avez

reçue dans les facremens , efl un pré-

cieux thréfbr , mes Frères ; mais hélas !

vous portez ce thréfor dans des vafes

fragiles. Le monde & les ennemis de

votre lalut voudroient vous le ravir ;

& vous pouvez le perdre à la première

occaiion. Veillez donc fur vous; tenez

vous fur vos gardes ; couvrez bien ce

thréfor par la pratique des bonnes oeu-

vres & des vertus conformes à votre

ctat ; 8l fouvenez vous que c'eil par-

ticulièrement en cette occafion qu'il

eft écrit
,
qu'un vafe qui n'eft ni cou-

vert ni lié par le haut , fera bientôt

Num. cOj rompu : J^as quod non habiuru oper-
^5*^^* culum nu li^atiiram dcfuper y immun^

diim crït. Mais je fuis bien converti
,

me direz - vous. Dieu le veille , mes
chers Frères ; Dieu le veuille , mes
chères Sœurs : mais quand cela feroit

,

n'y a - 1 - il plus rien à craindre ? Le
Saint Efprit ne dit- il pas : Ne foyez

pas fans crainte à l'égard du péché
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qui v<^'TS a été remis , & n'ajoutez pas

péché fur péché. Pourquoi cela ? C'eft

que le péché ,
quoique pardonné ,

laiffe dans l'ame certaine foiblefTe &
certaine inclination au mal

,
qui occa-

iionneront bientôt une nouvelle chu-

te , Il l'on néglige de s'y oppofer ; &
cette nouvelle chute fera beaucoup
plus dangereufe que la première : Fiant Manh,

novijjima homïnïs illius pcjora prloribus» ^^' ^^*

Voulez-vous éviter ce malkeur ? Défiez

vous de vous-mêmes : fermez la porte

fur vos fens : ne donnez aucune liberté

indifcréte à vos yeux , à vos oreilles ,

à votre langue ; de peur que vous ne
retombiez dans les péchés qui vous
ont été remis : De propltiato peccato Ec&Û*

noli ejje Jine. metu ; ncque, adjicias pccca- ^' ^'

tum Juper peccatum,

1. Le fécond moyen pour perfévé-

rer dans la grâce , c'efl de fréquenter

les facremens. Nous fommes foibies

& fragiles : Nous tombons tous , dit

S. Jacques , en beaucoup de fautes :

In multis offcndïmus omncs» Le vrai Jacoh,

moyen de nous foùtenir , c'eft d'avoir 2' ^

recours aux facremens
,
que Jéfas-

Chrifl a laiffés à fon Églife , comme
des remèdes néceiTaires à nos infirmi-

tés. Quelle apparence que vous con-

Nn 3
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fervîez long-tems en vous la vie de la

grâce ; h vous n'en approchez qu'une

ou deux fois l'année , li vous ne vous
confefTez qu'à Noël & à Pâques ? Mais
je fuis accablé d'occupations &; d'affai-

res ,
qui ne me permettent pas de va-

quer fi fouvent aux exercices de piété.

Faut -il pour cela oublier le falut de

votre ame , & rejetter les moyens de
fandification que le Seigneur vous pré-

Pf. 6i. fente ? Prctium imum cogitavcriint repd-
'• Icrc, Donnez à vos affaires le temps

néceiîaire ; mais ne négligez pas la

plus importante
,
qui eft celle du falut.

Sçachez que c'eft vous expofer à tout

perdre
,
que de vous éloigner de ce

77. 72. qui conduit à Dieu : Ecce qui donnant
^^'

Je à te y pcribunt. Pcrdidijii omncs qui

fornicantur ahs u. Pour mieux vous

faire fentir combien vous eft utile la

pratique que je vous confeillc
,
per-

mettez que je me ferve d'une compa-
raifon familière. Lorfque dans Fhiver

vous vous êtes bien chauffés
,
que vous

êtes bien habillés & bien vêtus , vous

n'avez plus froid ; mais fi vous demeu-
rez plufieurs jours fans approcher du
feu , fentirez-vous la même chaleur ?

Non fans doute , le froid fe faifira de

tous vos membres ; & fi vous ne vous
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chauffez , vous ferez tout de glace.

Appliquez cette comparaifon à Tufage

des facremens. Votre ame y a reçu

une nouvelle vie & une nouvelle cha-

leur : mais comment conferverez-vous

cette chaleur & cette vie ; fi vous
n'avez recours aux mêmes moyens qui

les ont produits dans vous , & û vous
n'approchez de Jéfus-Chrift

,
qui eil

venu fur la Terre apporter ce feu du Luc, u^
Ciel 5 dont il fouhaite que nos cœurs "^5*

foient embrafés ? Ô Philothée ! difoit

S. François de Sales à une ame dévote , introd,

fçachez que les Chrétiens qui feront^*

damnés demeiu'eront fans réplique
,

lorfque le jufte Juge leur fera voir le

tort quils ont eu de mourir fpirituelle-

ment
,
puifqu'il leur étoit ii aifé de fe

maintenir dans la fanté & la vie de
l'ame

,
par la manducation de fon corps

qu'il leur avoit laifTé à cette intention.

Pourquoi êtes - vous mort , ayant à
commandement l'arbre & le fruit de

vie ? Approchez donc , mes Frères ,

des facrem.ens. Eft - ce trop que de
vous inviter à vous confeiTer tous les

mois ? Pour la communion , réglez la

fur l'avis de votre Direéleur & le fruit

que vous en tirerez. V^oilà un moyen
pour perfévérer dans la grâce.

Nn 4
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3. Le troificme

, que je ne fais crue

toucher, & avec lequel je finis, c efl

de prier beaucoup. La pe^u 'irance

ell ie plus grand de tous les dons , le

fceau de notre prëdeftination , & la

clôture d'une vie qui nous met dans

le repos éternel. Ce don de perfévé-

rance ne dépend point des mérites du
libre arbitre ; mais de Dieu feul : il

faut le lui demander avec infiance
;

car Dieu n'accorde la perfévérance ,

qu'à une prière qui perfévère elle-

même.
CoNCLUSio N. Courage donc ,

mes chers Frères : ne vous relâchez

pas ; mais avancez toujours de plus

en plus dans la pratique du bien. C'eft

la prière que je fais à Dieu pour vous
Fhilip. avec le grand Apôtre : Hoc oro ^ ut

chantas vcjira magis ac magis ahundet in

fcientia & in omnifinfu, La grâce que

je lui demande , efl: que votre charité

foit toujours plus grande
,
plus parfai-

te , & plus éclairée ; afin que vous

choififîiez toujours le plus sûr & le

plus utile pour votre falut : Ut probe-

lis potiora. Que votre conduite foit

pure & innocente : marchez dans les

voies de la jullice & de la piété jufqu'à

la fin de votre vie, & jufqu'au jour
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oii vous paroîtrez devant Dieu , fans

que votre courfe foit interrompue par

aucune chute : Ut Jîtis Jinceri & Jijn

effcnfa in dkm Chriflï. Juiles , fandi-

fiez vous toujours de plus en pKis : ne
comptez pas fur vos bonnes œuvres
pafTées. Combien ne s'en trouve-t-il

pas qui après avoir porté dès leur en-

fance le joug du Seigneur , & avoir

vieillis dans une efpéce de fainteté ,

n'ont point eu
,
par un eiTet de leur

orgueil , ou de leur relâchement

,

cette grâce finale , fans laquelle nui

ne fera fauve ? Hoc oro , ut charitas

vejlra , &c. Pécheurs , ne différez plus

de vous convertir. Souvenez vous que
Dieu n'accorde pour l'ordinaire la

grâce de la perfévérance
,

qu'à ceux
qui ont mené une vie fainte ; ainli il

eil temps que vous vous donniez à

Dieu entièrement & parfaitement :

Hoc oro y ut charitas vejira , &c. Enfin

que chacun de nous prenne bien garde

d'être fidèle à la grâce. Celui qui re-

garde derrière lui , après avoir mis la

main à la charrue , dit Jéfus - Chrifl
,

n'efl pas propre pour le Royaume de
Dieu : Ncmo mittcns manum fuam ad Luc. 9*

aratrum , & rzfpiciais rctrb , aptus c(l
^'

Re^no Dei, Remarquez que le Sauveur
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ne dit pas qu'il fera privé du Royaiime
de Dieu , & qu'il n'y entrera point ;

mais qu'il n'eft point propre pour ce

Royaume ; non cjl aptus, C'eft-à-dire

que de tous les hommes , il n'en eft

point de plus incapable pour aller au

Ciel
,
que celui qui retourne d'où il

vient ; tel qu'eft un cœur volage &
in confiant dans les voies du falut.

Prenez donc garde à cette légèreté :

afFermilTez vous dans les bonnes réfo-

lutions que vous avez prifes de vous

donner à Dieu pour toujours ; & il

fera lui - même votre grande récom-

penfe pendant toute l'éternité. Je

vous la fouhaite , &c.

€#
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Devoirs des Curés & des Pa-

roijjiens.

Ego fum Pûfior bonus. Bonus PaJIor anî-

mam fuam dat pro ovibus fuis» En S. Jean ,

ch. 10.

» i^^.^ E fuis le bon Payeur. Le
bon Pafteur donne fa vie

pour fes brebis : mais le

» èCss^sst^ mercenaire , & celui qui

» n'efl point Paileur & à qui les brebis

» n'appartiennent pas , voyant venir

» le loup , abandonne les brebis & s'en-

» fuit ; & le loup les ravit & difperfe

» le troupeau. Or le mercenaire s'en-

^ fuit
, parce qu'il eft mercenaire , &:
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» qu'il ne fe met point en peine des
» brebis. Je fuis le bon Payeur , & je

» connois mes brebis , & mes brebis

» me connoiffent. Comme mon Père
» me connoît

, je connois mon Père ;

M & je donne ma vie pour mes brebis.

» J'ai encore d'autres brebis qui ne
» font pas de cette bergerie : il faut

» cLuiTi que je les amène. Elles ècoute-

» ront ma voix ; & il n y aura qu'un

» troupeau , & qu'un Pafteur. «

C'est aujourd'hui l'Évangile du
bon Payeur & des bonnes brebis , des

bons Curés & des bons Paroifliens : fi

nous fommes de ce nombre ; c'eft , mes
Frères , votre Évangile & le mien. La
caufe nous eft commune , & nous Tom-

mes également intérefrés à nous en
inftruire. Jéfus-Chrifl nous apprend
qu'il eil le bon Pafleur, qui donne fa

vie pour fes brebis ; & la ci-oix oii

vous le voyez attaché , nous le dit

aflez. C'eft à nous qui fommes fes Mi-
nières , à confidérer avec attention

ce qu'il a fait pour ion troupeau ; &
à examiner devant Dieu, û nous fom-

mes affez heureux pour l'imiter en
quelque chofe , à l'exemple de tant

de bons Pafleurs
,
qui remplis de (on

zélé , de fa charité , & de fon efprit

,

ont
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ont gouverné & gouvernent encore

faintement les Églifes qui leur ont été

confiées. C'eil aufîi à vous , mes Frè-

res 5 de voir û vous êtes du nombre
de ces brebis fidèles

,
qui font atten-

tives à correfpondre aux foins & à

la charité de leur Pafleur. Inflruifons

nous donc aujourd'hui de nos devoirs

réciproques. Voyons , 1. les qualités

d'un bon PaJIeur & d'un bon Curé ^ 2. Us

qualités dune, bonne brebis & d'un bon

Paroi(jïen.

I. Point, Jéfus-Chrifl nous don-

ne dans l'Évangile trois marques pour
diilinguer le bon Pafleur, du merce-
naire. La première efl: fon defintéref-

fement ; la féconde , fon courage ; &:

la troifiéme, fa vigilance. Le merce-
naire & le faux Pafleur cherche fes

propres intérêts ; mais un bon Pafleur

cherche uniquement le falut de fes

brebis : voilà fon defmtéreffement. Le
mercenaire & le faux Pafleur quitte

fes brebis & s'enfuit ; mais le bon
Pafleur défend fes brebis & ne les

abandonne point , dùt-il lui en coûter

la vie : voilà Ion courage. Enfin le

mercenaire ne fe met pomt en peine

de fes brebis ; ma's le bon Pafleur les

çonnoît & a toujours l'œil fur elles ;

Prônes ^ tome i, Oo
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voilà fa vigilance , & Tidée que le Sau-
veur nous donne d'un vrai Pafleur.

I . Un bon Paftcur doit être un hom-
I. Tm. fY^Q d'iine vie irréprochable : Oporut

irrepnhcnfibiUm ejfe , dit S. Paul : c'efl-

à-dire , fuivant Tcxplication de S.

Chryfoflome
,
qu'il doit pofTéder toutes

. ^'^O'/' les vertus: Hoc uiiico verbo genus omnc
virtiuum cxprcffit. Ainfi un Pafteur doit

être un homme fobre
,
jufle , chafle

,

prudent , humble
,

patient , capable

d'inftruire
,
grave, modefte, ennemi

des procès & defmtéreflé. Mais par-

mi toutes ces vertus , nous pouvons
dire que celle qui lui efl la plus né-

ceffaire pour travailler utilement au
falut des âmes , eft le defintéreiïement.

De là vient que l'Apôtre parlant aux

Évêques & aux Prêtres affemblés à

Milet 5 leur fait voir en fa perfonne

qu'une vie defmtéreiTée eft le princi-

pal caradère d'un Payeur envoyé de
Aci, 10. Dieu : Argentum & aurum , aut ycfiim
^^* ^^' nuUius concupïvi

^
jiciit ipji fcitis. Écri-

vant aux Corinthiens ; Ce ne font pas

vos biens que nous cherchons , leur

a. Cor, dit-il , mais vos anies : Non quœro qux

vcjîrafuntfcd vos. Qu'il y ait des revenus

& de l'honneur attachés à nos emplois,

gu'ii n'y en ait point: ce n'eil pas là

52. 14-
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ce qui doit nous engager à les bien

remplir ; c'efl le fruit que nous pou-
vons y recueillir , en travaillant à vo-
tre falut & au nôtre.

Ce delintéreflement d'un vrai Paf-

teur a paru fi néceffaire, dans un temps
même où il fembloit que les richefTes

& les commodités de la vie pouvoient

être recherchées avec moins de fcru-

pule
,
que Samuel voulut s'en faire un

point, d'honneur auprès des tribus d'I-

fraël. Je fuis vieux & déjà tout blanc , i. R^z*

leur dit-il ; j'ai vécu parmi vous depuis

ma jeuneiTe jufqu'à préfent ; j'ai été ap-

pelle pour vous conduire & vous gou-
verner : me voici prêt à rendre comp-
te de tout ce que j'ai fait. Ce fouve-
rain Juge des vivans & des morts

,
qui

fonde le fond des cœurs , connoît

avec quel defmtéreflement je me fuis

conduit. Mais fouffrez que je vous le

demande à vous-mêmes ; rendez m^oi

juftice. Vous ai-je jamais fait le moin-
dre tort ? Ai-je opprimé quelqu'un de
vous ? Lui ai - je ravi quelque chofe

par violence ? Ai-je feulement reçu des

préfens de qui que ce foit ? Si de manu,

cujufquam miinus accepi. Samuel avoit

fes droits : Dieu lui-même avoit mar-
qué ce qui devoit appartenir au grand

O02.
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Prêtre & aux antres Minières infé-

f.ev-t. ". rieurs. Il avoit oblige le peuple de les

^^!f;^^\'*
afliller d'une partie de leurs biens :

îS. &c. leur portion étoit déterminée ; & nul

ne pouvoit y mettre la main fans fa-

crilége. Mais ce n'étoit pas là ce que
Samuel cherchoit dans fa charge : il

fe contentoitde fes droits ; & bien-loin

d'avoir fait tort à quelqu'un , ou d'a-

voir exigé avec dureté ce qui lui étoit

dû , il étoit 11 defmtérefîe
,

qu'il ne
vouîoit pas même qu'on lui fît aucun
préfent. Or , fi dans l'ancienne Loi ce

deiintéreflement d'un Pafteur paroiffoit

Il néceffaire & fi édifiant ; quel doit

être celui d'un Prélat, d'un Curé, d'un

Prêtre , dans la nouvelle ? Vivons à la

bonne heure en Prêtres & en Lévites
,

des dîmes qui nous appartiennent : Z?«-

»r ^ timarum oblationc contenu. En fervant

t$. 24* à l'autel , recevons les offrandes qui y
font préfentées : mais ayant de quoi

nous nourrir & nous vêtir , foyons con-

tens ; afin d'être en état de fuivre com-
me les Apôtres, Jéfus-Chrifl pauvre

avec plus de liberté.

Ne vous imaginez donc pas , Minif-

tres de l'Églife
,

qu'il vous foit permis

d'entrer dans cette cure , dans ce bé-

laéfice, pQuryous enrichir & vivre à
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votre aife ; que vous puifîîez difpofer

des biens d'Églife , comme il vous piait,

& les employer , comme le monde le

fouhaite , en folles dépenfes , à jouer,

à vous divertir , à faire bonne chère ,

ou pour en accommoder vos parens :

c'efî vous damner que d'en abufer ainfi.

De altari vivcre licet , luxuriari non l't^ ^ -^^^

cct^ vous dit S. Bernard. Vous pouvez ^^ ^//^ ^

prendre le juile néceffaire ; mais fou- cur^'c.f^

venez vous que le relie appartient aux
Églifes & aux pauvres. Tel eil l'ufage

que tous les Saints Pafteurs en ont fait,

& en font encore aujourd'hui.

2. La féconde marque qui diflingue

le bon Pafleur du mercenaire , c'eil

fon courage intrépide. Le loup veut-

il fe jetter fur quelqu'une de fes bre-

bis ? il y court , & s'y oppofe de toutes

fes forces : mais le mercenaire fait tous

le contraire ; il s'enfuit , lorfqu'iî voit

venir le loup , & fans dire mot , il laifTe

périr les âmes qui lui ont été confiées :

Fugit i dit l'Évangile
,
quia mcrccnarius

ejl y & non pzrtina ad eum de ovihus*

Voici le portrait qu'en fait le Prophète
Zacharie. C'eil un homme qui ne s'in- ZacK

quiète de rien ; qui ne vifite point les "• *"' *^"

brebis qui font abandonnées : Dadicia
^^'

non vijitabit. Il ne cherche point celles

O03
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qui font cgarées. Que ce ParoifTien fe

damne , ou fe fauve ; ce faux Paileur
ne s'en met point en peine : Difperfum
non quœrct. Il devroit être le Médecin
des brebis malades ; & il n'a aucun
foin de les guérir: Contrïtum non fa-*

nahlt. ïl devroit foCitenir celles qui fe

portent bien , & les nourrir par de fa-

lutaires inftruûions , & c'ell ce qu'il

ne fait pas : & id quodfiât non cnutriet.

En un mot , c'eft un Paileur qui n'en

a que le non : c'eil une idole qui aban-
<Ionne fon troupeau : O Pajlor & ido"

lum direlinqiiens gregsm !

Le bon Pafleur au contraire cft uri

homme tout de cœur ; un homme qui

n'épargne ni fes foins , ni fes vieilles ,.

ni fon induftrie , ni fa vie même
,
pour

défendre fes brebis : Anïniamfudm dat

pro ov'ibus fuis. C'efl un homme qui

combat le vice par-tout où il le ren-

contre : qui ne peut fouffrir dans fa

paroiiTe aucun defordre fcandaleux
,

fans tâcher d'y apporter du remède
,

aucune animofité entre d:s parens ou
voifms , fans s'efforcer de l'appaifer ;

aucun commerce infâme & public
,

fans l'arrêter par fa douceur, ou le

corriger par de févères remontrances»

pn un mot , c'eil un homme qui eil tou-
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jours armé du glaive de la parole de

Dieu
5
pour couper , autant qu'il peut,

les engao;emens criminels de ceux que

la Divine Providence a confiés à fes

foins. Soit en chaire , foit dans le con-

feiiional, foit dans les converfations

particulières , vous le voyez toujours

rempli de cet elprit de force & de

{^gQiïe^ que S. Chryfoftome demande arvA
de celui quia la conduite des âmes. ^<''«' 59*

Plein de zélé & de doctrine, il com- ^' ^"^ '

munique avec abondance , avec dif-

créfion & fans crainte', ce que Dieu
lui met dans le cœur , & ce que fa

charité lui infpire. Un bon Pafteur y.

difoit S. Bernard , doit toujours avoir

du pain dans fa beface , & fon chien

en leiTe. Son chien qÛ. fon zélé : il doit

le conduire , le régler & le modérer.

Sa beface remplie de pain eil fon efprit

rempli de connoiil'ances utiles : il doit

être toujours en état de donner la nour-

riture à fon troirpeau. Enfin . pour
achever le portrait d'un bon Paiteur ^

ajoutons la vigilance à fes autres qua^
lités.

3. Un bon pafleur ^'oiî connoître

fes brebis : Cognofco ov.s rncas ^ dit no-

tre Seigneur dans l'Évangile. Il doit

jnême les eonnoître li Lien ,
qu'il les.

O04
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appelle par leur nom : Vocat cas nomU
natim. Il doit marcher devant elles ,

afin qu'il foit obfervé de toutes : Antc
cas vadit. Il doit ramener à la bergerie

celles qui en font leparées ; Eas »por^

ut me adducere. Toutes ces choies font

voir qu'un Pafleur doit être un homme
attentif & vigilant fur fon troupeau ;

afin de pourvoir à tous fes befoins,
Kp/>î. ad V^oici la raifon dont fe fert S. Jérôme,
a loam,

^^^^^ établir cette vigilance paftorale.

Comme ceux à qui Dieu donnoit la

conduite de fon peuple
,
pouvoient

avoir des befoins temporels, & que
la nécefîité d'y pourvoir leur eût été

une occaiion
,
pour fe difpenfer de veil-

ler fur les âmes qui leur étoient con-

fiées ; qu'a-t-il fait ? Il a voulu qu'ils

ne manquaffent de rien, ni pour leur

entretien , ni pour leur nourriture ;

afin qu'ils s'appiiquaffent tout entiers

aux fondions de leur miniilère. Je

prétens que mon peuple vous donne
tout ce qui vous eft nécelTaire ; mais

je prétens aufii que n'ayant pas l'em-

barras ni l'inquiétude qu'ont les au-

tres , vous ayez toujours les yeux fur

lui;. & fi par votre négligence, il arri-

ve quelque defordre , fçachez que

vcnis en ferez uès-févèrement pums

,
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7e veux qu'on vous donne les prémi-

ces des animaux , des pains , des

fruits
; je veux qu'on vous paye fidel-

lement les dîmes : je veux qu'il y ait Num,

quarante-huit villes qui vous fervent 3^ 7»

de demeure. Vous voilà nourris , lo-

gés , entretenus : veillez fur mon
peuple ; & puifqu'il vous fournit le

néceffaire, ne lui refufez aucun de vos
foins.

Que conclure de là ? fmon que
comme du côté des gens du monde ,

il y auroit de l'injuflice de nous ôter

nos droits; il n'y en a pas moins de
notre côté de ne pas veiller fur le

troupeau qui nous a été confié. C'efl

une injuftice criante que de vouloir

^ous fruftrer de ce que les loix divines

& humaines nous donnent ; mais c'en

eft une autre , fi vivant de l'autel nous
refufons de fervir à l'autel , d'inft?uire

les peuples , de leur adminiftrer les fa-

cremens , &: de pourvoir à leurs au-

tres befoins fpirituels. Si nous man-
quons en ce point 5 ne méritons -nous
pas le mxême reproche que Dieu ût

autrefois à ces faux Palleurs d'ifraël ?

Lac coTmdebat'is ^ & lanïs operiebamini ^ £icc.%

gregem auUm mcum nonpafabatis : Vous 34- 3*

mangiez le lait de mes brebis à ypiis
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vous couvriez de leurs laines ; & vous
abandonniez mort troupeau. Malheur
à vous , Sentinelles endormies ; vous
aviez été établies dans Ifraël, pour
veiller jour & nuit ; & vous avez fer-

mé les yeux pour ne point voir les

defordres que vous étiez obligés de
corriger. N'en diibns pas davantage
aux Payeurs. Le dejGintéreflement , le

courage , & la vigilance ; voilà les

principales marques de ceux qui s'ac-

quittent de leurs devoirs. Voyons à
préfent quelles font celles des bons
Paroifîîens.

I J. Point, Les voici repréfen-

tées fous la figure des vraies brebis.

Elles connoiffent leur Paileur ; elles

écoutent fa voix , & elles le fuivent

,

dit Jéfus - Chrift. Voilà juflement ce
que font les bons Paroifliens. i. Ils

connoiiTent leur Paileur ; & cette con-
noiflance fait qu'ils ont pour lui de
Teftime & du refpeft : Cognofcunt me
meœ, i. Ils écoutent fa voix ; & cette

attention fait qu'ils ont pour lui de 1^

docilité & de la foumifîion : Focem
tjus audïunt, 3. Ils le fuivent; & cet

attachement fait qu'ils ne le quittent

point
,
pour aller à d'autres : Et oyes

illumfcquunturt
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I. le dis donc que la première mar-

que d'un bon Paroiffien , c'eft de con-

noître fon Pafteur ; & que dès qu'il

le connoit , comme il doit , il a pour

lui de la vénération & du refpeft.

Pourquoi cela ? Parce qu'il ne peut le

connoitre , & le bien connoître fans

le regarder comme un autre Jéfus-

Chrift; ç'eft-à-dire comme une per-

ibnne qui lui tient fur la Terre la

place de Jéfus-Chrifl même: Sic nosi*c«r,^

exîfiimet homo , ut Minijiros Chrijii ,
*

& difpenfatores myjlcriorum Dci, Oui ,

tous les Payeurs qui ont été de-

puis la naifTance de l'Églife jufqu'à

préfent, & qui feront jufqu'à la con-

i'ommation des fiécles , ne compofent
qu'un feul Pafteur en Jéfus-Chrift. Il

n'y a point plulieurs Paileurs. On
peut bien donner une Égiife à un tel

,

&: une autre à un tel : parce qu'un

homme feul ne peut fuffire à une infini-

nité de difïérens emplois : mais com-
me il n'y a qu'une époufe

, que toutes

les Églifes enfembîe repréfentent ; il

n'y a de même qu'un feul époux
,
que

tous les Pafteurs compofent avec la

perfonne adorable de Jéfus - Chriil :

Fro Chrijîo Ugationtfungimur y tanquam 2, Ccr, i^

Pqo exhortante ptr nos, Sçavez-yous 5.^®*
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dit S. Paul aux Corinthiens, quelle eft

ma qualité , depuis que Dieu m'a choifi

pour porter fon nom aux Rois & aux
nations de la Terre ? Je fuis l'Ambaf-
fadeur de Jéfus-Chrifl : c'cfl: lui que je

repréfente ; & c'ell: Dieu même qui

vous exhorte par ma bouche. Aufîî

,

quoique toutes les fon£î:ions des Paf-

teiirs foient différentes ; le même
.5r. Cor. ù Apôtre nous apprend qu'il faut les
n. 6c. rapporter toutes à Jélus-Chrift. Mes

Frères, dit-il écrivant encore aux Co-
rinthiens

,
j'ai été averti par ceux de

Femme la maifon de Chioé, qu'il y a des dif-
ÇJiréticn

f^i-ens parmi vous : les uns difent , Je

fuis à Paul ; les autres , Je fuis à Apol-

lon ; ceux-ci , Je fuis à Céphas ; ceux-

là , Je fuis à Jéius-Chrifl. Hé ! que veut

dire cela? Jéfus-Chriil eft-il donc di-

vifé ? Eft-ce Paul qui a été crucifié

pour vous ? Eil - ce au nom de Paul,

que vous avez été baptifés ? Divifus

eji Chrijîus ? Numquid Paulus crucijïxus

tjipro vobïs , aut in nomim Paulï bapti^

laù ejîis? Sçachez que vous n'avez tous

qu'un même Chef, qui influe fur tout

le corps , & que vous êtes tons à Jéfus-

Chrifl. Ainfi , foit que Paul baptife ;

c'efl Jéfus-Chrifl qui baptife: foit

qu'Apollon prêche; c'efl Jéfus-Chrift

qui
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qui pr^phe : Hic ejl qui haptïiat^ 6*pmdi" Auf

Joâ
caty dit là-defTus S. Auguflin. -'- 5. ^^

Que iignifient ces paroles ? Elles

nous apprennent qu'il n'y a propre-

ment qu'un feul Pafteur dans l'Églife ;

que ce Pafteur eft Jéfus - Chriil que

tous les Payeurs repréfentent ; que

c'eft lui qui fait tout dans Pierre , dans

Paul , dans Apollon : ce qui eft fi vrai

que dans toutes les fondions de notre

miniftère nous parlons & nous agif-

fons toujours en fcn nom. Si nous
prêchons ; ce ne font pas nos paroles

que nous annonçons dans la chaire ,

mais celles de Dieu
,
qui feules peu-

vent toucher les cœurs & les conver-

tir. Non enlm vos efds qui loquimini ^ dit Md««<

notre Seigneur à ies Apôtres ; fid fpi^
^^' *'^

ritus Patris vejiri , qui loquitur in vobis.

Si dans le confefîionnal , nous pronon-
çons des fentences d'abfolution ; c'eft

au nom de Dieu que nous parlons ^

Iv^quel feul peut effacer & remettre les

péchés. Enfin fi nous offrons à l'autel

le faint facrifice ; n'eff-ce pas Jéfus-

Chrift même que nous repréfentons ,

qui s'offre à Dieu fon Père par les ^.^..^^

mains du Prêtre ? Cum faccrdotem vi- homii/
*

dcris offcrcnum , dit S. Chryfoilome ; ll;^/*m tu Snurdoum effc puus ^
fcd Chnjll

^rôms^tomc 1^ Pp
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maniim invlfibUitcr extcnfam, Auiîî

quand le Prctre conlacrc , il ne dit

pas 5 Ceci eft le corps de Jcfus-

Chrift ; mais , Ceci elt mon corps.

D'où vient cela ? C'efl: que ce Prêtre

efl: confondu avec Jcfus - Chrift , &
Jéfus-Chrift avec ce Prêtre ; enforte

que l'un & l'autre ne font qu'un même
Prêtre. Cela étant

,
quelle vénération

ne devez-vous pas avoir , Chrétiens

,

pour les Prêtres , & particulièrement

pour vos Paileurs ? Vous ne devez
jamais les regarder comme de iimples

hommes ; vous devez les confidérer

comme les Vicaires de Jéfus-Chrift,

& les refpeQer en quelque forte, com-.

me fi vous voyiez Jéfus - Chrift même."

Eli:- ce ainii qu'on traite les Prêtres ?

Mais leur vie ne répond pas toujours

à la fainteté de leur état, me direz-

vous ? Quand cela feroit ; ce n'efl pas

à vous à les juger. Vous pouvez en*

core moins en faire le fujet de vos rail-

Pj, ^104. leries & de vos médifances : Noliu tan*
^^* gcn Chrljlos intos , & in Prophctis mcîs

noliu malignari. N'en doutez pas , mes
Frères ; une détradion , une calom-

nie, un mépris formel qu'un Paroifîîen

fait de fon Curé , eft un péché grief;

ppn feuleji^ent par cette raifon gêné-
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raie, qu'iln'efl jamais permis de médire
ni de fe moquer de perfonne ; mais en-

core par cette raifon particulière
,
que

celui qui méprife un Prêtre & un Paf-

teur , méprife Jéfus-Chrifl même : Q^ui Luc, xff

vosfpernh , nufpcrnit. Quand donc par ^^'

malheur vous auriez un Pafteur déré-

glé ; il faudroit en gémir , & prier pour
fa converfion : mais il faudroit tou-

jours l'honorer, à caufe du caradlère

dont il eft revêtu. Que fi Dieu vous
a donné un bon Paileur , un homme
d'une fainte vie

,
qui inllruit bien , &

^ui s'acquitte de tous fes devoirs ; vous
devez l'honorer doublement ; à caufe

de k vie exemplaire qu'il mène , & à

caufe àe.s fecours fpirituels qu'il vous
rend : Qui benh prœfitnt Pnshyuri ^ du- r. rimi

plici honore din^rà habeantur ; maxime qui 5« ^7*

laborant in verbo & docirina. Afin donc
que vous ayez pour vos Palpeurs l'eili-

me & le refpe£l qu'ils méritent ; con-
noiiTez les bien , comme les vraies bre-

bis connoifTent leur Pafteur: Cognofcunt

me meœ. Voilà votre premier devoir.

2 . Le fécond eil de les écouter : Vo^
€cm ejus audiunt. Les Pafleurs font

obligés d'inftruire les peuples, de prê-

cher la vérité, de confondre l'erreur

8c le menfonge : Ut ponnsjit exhonari

Ppi '
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Ad Tlt, in doclrinafana , & eos qui contradicuni
*• 5* argucre. Les ParoiiTiens ibnt obligés de

les écouter avec docilité & ibumifîion,

comme des perfonnes envoyées de
Dieu

,
pour leur montrer le chemin

<îu Ciel : Qui vos audit ^ me audit. Oui,
mes Frères, vous devez écouter vos
Pafteurs ,

quand même leur vie ne
feroit pas tout - à - fait bien réglée ;

pourvu que leur dodrine ne foit pas

contraire à celle de l'Églife. C'eft ce

que le Sauveur lui-même nous ap-

prend , loffque parlant des Scribes &
ÛQS Phariiiens , il ordonne d'une part

de les écouter, & défend de Tautre de
Uatth, les imiter. Super cathedram Moyjifede-
*J» *• 3* fiijii Scribce & Pharifœi : omnia erg6 quce^

cumqiii dixerint yohis fervate & facite ;

fecundum opéra verb eorum nolite facere,

Ainfi , mes Frères
,
quand vos Paileurs

feroient aufli défeàueux que ces gens-

là ; vous êtes obligés de les écouter, foit

qu'ils vous parlent en public, foit qu'ils

vous avertiifent en particulier , foit

qu'ils vous difent des chofes agréables

,

foit qu'ils vous reprennent de vos vi-

ces & de vos défauts. Cependant on a

ordinairement bien peu de foumifÏÏon

pour leurs inllrudlions & leurs avis :

|ugez en par vous-mêmes. Combien de
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fois votre Pafleur vous a-t-il dit
,
qu'il

falloit changer de vie
,
quitter le caba-

ret & ces compagnons de débauche , ne
plus fréquenter cette maifon , ni voir

cette perfonne qui vous a été une oc-

cafion dépêché ? Combien de fois vous
a-t-il dit , au nom de Jéfus - Chriil :

Je vous en conjure , convertiiTezVous :

Obfccramus pro Chrijlo , ncondliaminï i- Cor^

Deo : Réconciliez vous avec ce voi- ^' ^°*

fin
5
que vous ne pouvez fouftrir : Met-

tez fin à ces animoiités & à ces procès;

ians que vous ayez voulu l'écouter ,

ni vous rendre à fes charitables aver-

tiffemens ? Que dis-je ? bien- loin à^Qn

profiter , vous en avez fait des chan-

îbns ; vous les avez tournés en ridi-

cules ; fembiables à ces Juifs aveuglés ^

qui fe moquoient des Prophètes du
Seigneur & de tout ce qu'ils leur di-

foient de fa part: Siilfannabant Nuntlos i. Tarots

JDù _, & parvipcndcbant firmones cjus. ^

Eft-ce là le cara£lère d'un bon Paroif-

fien ? Non fans doute ; c'eil au con-
traire méprifer Dieu lui-même , &
rejetter fa parole

,
que de traiter fon

Paileur de la forte. Non enim tt ahjcu- r. I^em,

runt , fi.d me , dit le Seigneur à Samuel , ^* 7-

en parlant des Juifs. Les véritables

trebis doivent donc QniQnàio. la voix
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de leur Pafteur : Focem ejus aiidlunt*

3. Je dis en troifiëine lieu qu'elles

le fuivent , & s'attachent à lui : Et ovcs

illumfcquuntUT , dit Jéius-Chrift. Elles

ne fuivent point un étranger ; parce

qu'elles ne connoiiTent pas la voix des

étrangers : Alienum autcm non fiquun-*

tur ; quia non noveruntvocem al'unorum.

Cela veut dire qu'un Paroifîien doit

s'attacher à fon Curé & à fa paroiffe»

Votre Curé eft votre Faiseur; & votre

paroifîe eft votre bergerie. Votre Curé
ell votre père ; & votre paroiffe eil vo-

tre mère. C'eft à votre Curé que vous

devez vous unir : c'efl votre Églife

paroifliale que vous devez fréquenter,

Uclr* Obediteprœpojitis vejîris y &fubjaceu cis *

*^'
ipfi^nij^ pcrvig'ilant , quaji radomm pro

anïmabus veflris nddituri : ObéifTez à

VOS conduâeurs , vous dit l'Apôtre

,

& foyez leur fournis ; car ce font euK
qui veillent pour le bien de vos âmes

,

comme déviant en rendre compte. Ce
ne font ni des Religieux , ni des Prêtres

féculiers , ni des Pafteurs étrangers ,

qui font chargés de votre conduite ;

c'eft votre Pafteur. Ce ne font ni des

Religieux , ni des étrangers
,
qui ren-

dront compte à Dieu de vos âmes ; ce

fera votre Curé. C'eft à lui par confé-
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qitent à qui vous devez vous attacher :

c'efl lui qui eft votre condu6^eur &
votre propre Prêtre. Obéiflez lui ; ai-

mez à entendre fa voix , & foyez lui

fournis : Obeditc , &c, C'efl ce que TÉ-
glife prétend vous infmuer, quand elle

vous avertit que chacun efl obligé

d'alîiûer à fa paroifTe , au moins les

dimanches & les principales ïètQS de
Tannée : Salum diebus dominicis & ma"
jonbusfejiis , dit le Concile de Trente. Sejf. 1%,

Ce n'eft point ici un confeil ; c'efl un '^V'/^'/^

devoir de religion , dont perfonne ne ^eJit. in

peut fe difpenfer fans une raifon légi- "^f-J^'^'

time : Moneat Epifcopus populum dili^ di réf. ci

gcnur y uneri unumqucmquc parochm fuc& 4»

inurejfi , ubi commode idfizrï poteft, II

faut y mes Frères , aimer votre paroif-

fe , vous attacher à votre Pafleur.

c'elt à lui à vous diilribuer le pain de
la parole de Dieu ; à vous inftniire de
fa loi ; à vous expliquer les ordonnan-
ces de l'Églife ; à vous adminiftrer les

facremens ; en un mot à pourvoir à
tous vos befoins fpirituels.

Conclusion, Voilà , mes Frè-

res , quels font vos devoirs envers vos
Paileurs : rien n*eil plus important

pour votre falut
, que de vous en bien EccU, j^

acquitter. In toia anima tua dmc Domi- ^^'

PP4



4)1 II.DlM. APRÈS PÂQUES.
num ^ & Saurdotes ill'ius fancl'ifica

•

Craicinez le Seip^neur de toute votre

ame , & rêverez ies Prêtres. Ayez pour
vos Payeurs tout le refpedl & toute la

foumilFiOn que vous leur devez : ne

leur donnez pas fujct de chagrin ; mais

réjoiuffez les au contraire par votre

fage conduite & la fainteté de votre

vie : Sacerdoces ilUus Jlmciifica, Acquit-

tez vous fidellement de tout ce que vous
leur devez : fourniiTez de bon cœur à

leur fubfiûance, & ne leur donnez pas

lieu de Te plaindre de votre avarice :

Sacerdotes illius fanciifica. Enfin priez

pour eux, afin qu'ils rempliflent par-

faitement les devoirs de leur miniilere,

& qu'ils le ian£titient en travaillant à

votre fanQification : Sacerdotes ilUus

fanciifica. C'eil ainfi que vous vous
rendrez dignes de recevoir avec eux
cette couronne de gloire

,
que Dieu a

promife aux Palpeurs & aux brebis ,.

qui lui auront été iidéles. Je vous la

fouhaite, &c,
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Des fouffrances.

Amen , amen , dico vobis
, quia plorabitîs ;

&: flebitis vos; Mundus autem gaudebit : vos
autem contriflabimini ; fed triftitia veflra ver-

tetur in gaudium.

En vérité^ en vérité, je vous le dis , vousphu-^
rere^& vous gémire^ ; & le Monde fe réjouira :

vous fere:^ dans la triftejfe ; mais votre trijlejfefs

changera en joie. En S. Jean , ch. i6.

Î _ gfE toutes les vérités de la

morale chrétienne , il feroit

difficile d'en trouver qui

i^^ méritent davantage notre
attention

, que celle que le Fils de
Dieu dit ici à fes Apôtres. Cet adora-
ble Sauveur étant prêt de quitter les
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hommes par fa mort

, jetta les yeux
fur deux fortes de perfonnes , dont le

Monde efl: compofé ; je veux dire, fur

les bons & fur les méchans. Confidé-

rant les pécheurs , voici le coup de

foudre qu'il lança fur leurs têtes : Mun^
dus gaudebit : Le Monde fe réj ouïra.

Mais hélas ! mes Frères
,
quelle joie,

quel plaifir, quelle fatisfadion ! Joie,

plaifir , fatisfadion de peu de durée ;

qui pafTeront bientôt comme l'ombre,

qui s'évanouiront comme un phantô-

me, qui s'écouleront comme le vent,

& qui ne produiront enfuite que rage

& defefpoir pendant toute l'éternité.

Tournant en(uiîe les yeux vers les juf-

tes & les prédeflinés ^ voici ce qu'il

leur prédii en la perfonn^ de fes Apô-
tres : Mes En/ans , /le voits fcandali-

fez pas de ce que je vais vous dire ,

la chofe arrivera comme je vous l'an-

nonce. Je vais me féparer de vous
pou/r retourner à mon Père : je vous
laifle par teftament ma croix en par-

tage ; vous ferez perfécutés. Vous pleu-

rerez & vous gémirez : mais votre trif-

teffe paiTera bien vite ; Sz: à fa place

fuccédera une joie pure , fainte, inté-

rieure, folide, & éternelle
,
que per^

fi^nne ne pourra vous ravir,
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Ne font' ce pas ià des vérités clignes

de nos réflexions ? Cependant , ô aveu-

glement ! ô folie des hommes I on n'y

penfe point ; ou fi l'on y penfe quelque

rois 5 on ne veut point en profiter. Nous
fçavons que ce qui diflingue préfen-

tement les vrais Chrétiens des enfans

du fiécle, font les foufFrances : Mim*
dus gaudibit ; vos autem contrlflabimini^

dit Jéfus-Chriil: : néanmoins à nous,

voir , & à nous entendre, ne diroit-on

pas que la croix qui fait les Saints ,

n'eil point pour nous ? Nous la fuyons
d'aujîi loin que nous la voyons ; & fî

nous la regardons quelque fois, ce n'efl

point comme le partage & le bonheur
des Saints , mais comme le fort & la

peine des malheureux. Revenons de
cet aveuglement , & écoutons notre

Divin Maître
,
qui nous apprend deux

grandes vérités dans l'Évangile de ce

jour ; la première
,
qu'il faut fouffrir

pour devenir fes Difciples ; Plorabi^

ils , & fiebitis vos : la féconde
,
que û

nousfouffrons comme il faut, nos fouf-

frances feront fuivies d'une joie qui

ne finira jamais ; Trijiltia vejlra vcnetur

in gaudlum, i . Vutilité desfouffrances :

X, k bon ufagc qu'il faut en faire ^ Voilà^

tout le fuj et de ce dUcours *
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/. Point. Dieu fçait les maux

cjue nous foufFrons. Je connois , dit-il

à i'Évcque de Smyrne dans i'Apoca-

lypfe, quelle efl votre affli£lion & vo-
tre pauvreté : Scio trihuladontm tuant

& paupertaum tiiam. Non feulement il

connoît nos maux , avant même qu'ils

arrivent; mais encore il les permet,
& ils n'arrivent que par les ordres fe-

crets de fa Providence. C'eft ainfi qu'il

faut entendre ce que dit le Prophète

Amos
,
qu'il n'y a point de mal dans la

cité
,
que le Seigneur n'ait fait : Si er'u

malum in civitate quodDominiis nonfi^
ce,rit ? C'eft-à-dire qu'il n'arrive point

d'accident fâcheux dans la vie ,
que

Dieu ne permette : ii le fujet en eft dif-

férent , la caufe en efl toujours la mê-
me. Dieu en envoie à Antiochus ,

pour
le punir ; à Ézéchias

, pour l'avertir ;

à ManaiTés
,
pour le corriger ; à Pha-

raon
,
pour le confondre ; à Job, pour

l'éprouver : mais de quelque manière
qu'ils arrivent , c'efl toujours Dieu qui

les envoie : & pourquoi les envoie-t-ii ?

J'en trouve dans l'Écriture trois rai-

fons qui vous feront voir l'utilité des

fouffrances. Dieu nous afflige pour
nous inftruire

, pour nous éprouver ,

& pour nous purifier,

i.Ung
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I . Une des principales fins que Dieu

fe propofe quand il permet que nous

foyons affligés , c'eil de nous inftruire

de nos devoirs, en nous faifant con-

noître ce qu'il ell: , & ce que nous

fommes : car comme il y a une inf-

trudion de parole , de prédication& de

do6lrine , il y a aufîi une inflrudion

de châtiment, de difcipline & de cor-

reftion ; & c'eft de cette forte d'inf-

trudion dont parle le Roi Prophète

,

quand il dit à Dieu : Votre fainte difci-

pline m'a corrigé & m'a inftruit jufqu'à

la fin ; & cette même difcipline m'inf-

truira encore : Difciplina tua cornxit Pf. 17,

me in finem ; & difciplina tua ipfa me ^

douhit. Quand l'homm^e efl dans la

profpérité , il s'oublie facilement ;

rempli de la graiiTe de la Terre , il

méprife la rofée du Ciel ; occupé des

biens périifables , il néglige les biens

éternels , la pafTion l'aveugle , & lui

fait perdre le fouvenir de Dieu & de
fon falut. Que faut-il pour guérir cet

aveugle? Le fiel des afflictions qui lui

ouvrant les yeux de l'ame , lui falTe

voir le vuide & le néant des chofes

humaines. Nabuchodonofor a le cœur
enflé de fa bonne fortune ; il ne fe

connoît plus ; il jouît du bieiifait, fans

Prôms y tome i

,

Q q
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regarder le bienfadeiir. Que fait Dieu
pour inllruire ce fiiperbe, qui ie re-

gardoit comme le Monarque de toute

la Terre ? Il l'humilie. Vas , Infolent

,

tu feras chafle de la compagnie des
hommes ; tu habiteras avec les bêtes ;

tu mangeras du foin comme un bœuf,
& fept ans fe pafleront de la forte

, juf-

qu'à ce que tu reconnoifles que le Très-

Haut a un pouvoir abfolu fur les

Royaufxies , & qu'il les donne à qui

Daniel, il h^i plait , Sepum tempora mutahuntur
4. 22. fuper te , domcfcias quod domïnaur Ex'

celjus fuper Regnum homïnum , & cui^

ciunqiu voluerit du illud.

C'eft ainfi , Pécheurs
,
que le Sei-

gneur vous inftruit par les afïliâ:ions.

Quand une fièvre ardente dévorera

vos entrailles , & qu'accablés de dou-

leur vous vous fentirez défaillir , vous
comprendrez que ce corps que vous
avez pris foin de nourrir avec tant de
délicatefle , & de couvrir avec tant

de luxe , n'eil qu'un vafe fragile que
le moindre accident peut brifer & qui

fe brife de lui-même. Quand la ca-

lomnie vous fera defcendre du rang

où vous étiez montés , vous connoîtrez

que l'envie & la médifance que vous

regardiez comme un mal léger, font
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des crimes également grands & dan-

gereux. Quand l'âge ou la maladie

auront effacé ces traits de beauté qui

vous donnoient tant d'adorateurs &
dont vous étiez la première idolâtre

^

alors vous avouerez qu'une beauté

corporelle n'eft que vanité, & que la

pudeur & la modeftie font les vérita-

bles biens du fexe. Quand un m^auvais

procès ou une oppreiiion violente

vous auront enlevé la plus grande

partie de votre bien , alors vous con-

viendrez qu'il ne faut pas compter fur

desrichefTes incertaines , mais travail-

ler à devenir riche pour le Ciel. C'eft

ainfi que Di€u nous inAruit par l'ad-

verfité. Il répand fur nous le châti-

ment comme une lumière , dit le Sage :

Mittït difciplinam (icut luum ^ &c. C'efl: Ecdi»

par cette voie qu'il infpire la fageffe :

^'^' 3^*

Kirga atque corrcptio trïbuït japïunïam. Prov, 29.

2. Non feulement Dieu nous afflige
^^*

pour nous infïruire , mais encore pour
nous éprouver ; c'efl ici une vérité

clairem.ent marquée dans l'Écriture :

Qucm diliglt Dominus cajligat , dit

S. Paul
;
jlagzllat auum omium filium Hehr,

qucm rccipit. Dès le moment que Dieu ^^- ^*

jette des yeux de miféricorde fur une
perfonne pour en faire fon enfant par

Qq i
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la communication de fa grâce & de fa

jiîilice ; dès ce moment , il l'éprouve

par l'afîlidion & l'adverfité , caftigat :

il ne l'adopte & ne la reconnoît pour
héritière de fa gloire

,
qu'après l'avoir

fait paffer par le feu des afîlidions :

Flagellât ommm fillum qucm recipit.

Tobie , tu es agréable à Dieu ; la im-
plicite de ton ame , la droiture de ton

cœur , tes aumônes & tout ce que tu

fais lui plait : va , mon Enfant , rends

toujours aux Pèlerins & aux Morts les

mêmes offices de charité
; je t'en ré-

compenferai ; tu es mon enfant , tu

pofTéderas ma gloire : mais aupara-

vant il faut que ta vertu foit mife à

répreuve ; que tu fois frapé d'aveu-

glement & privé de ce que tu aimes
Tbh, 12. davantage : Q^uia acceptus crus Deo y

^^*
necejp. fuit ut tcntatlo probant te, Ainfx

aen doutez pas , mes Frères , Dieu
veut que notre vertu foit éprouvée

par les aiîliQions : c'ed à cette mar-
que

,
que l'on connoîtra fi l'édifice de

votre falut ell folide ou chancelant ;

ce fera dans cette maladie , dans cette

adverfité , dans ces perfécutions &
dans ces injullices que l'on vous fait,

dans ces calomnies & ces médifances

qu'on féme contre vous ,
qu'on verra û
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VOUS avez de la vertu & fi vous aimez

Dieu véritablement ; car Dieu afflige

tons ceux qu'il aime : Quem diligit

Dominus cajiigat. Il nen a excepte ni

fes Prophètes , ni fes Apôtres , ni les

ConfefTeurs, non pas même fon pro-

pre Fils ; c'eft un arrêt irrévocable ,

contre lequel il n'y eut , & il n'y aura

jamais de difpenfe : c'ell donc en vain

que nous prétendons nous en exem-
ter. Dieu le veut ainfi pour éprou-

ver notre vertu : j'ajoute que c'eft

aufn pour nous purifier de nos péchés.

3. C'eft un iage Médecin , -dit un
Père de l'Églile

,
qui fait la guerre

non au malade, mais à la maladie :

Bdlum gerit , non cum œgroto , fid cum
csgritudinc. Il ne nous bîeffe que pour

nous guérir & nous rendre la fanté

que nous avions perdue. Ainii comme
nous aurions tort de ne vouloir pas

foufFrir une faignée qui nous guériroit

d'une fièvre, ou une incifion qui nous

ouvriroit un abcès , de même nous

ferions très-mal fondés de nous plain-

dre des afïliâ:ions que Dieu nous en-

voie
,
puifque ce n'eft que pour nous

corriger qu'il nous châtie : Percuttam , Ueutcr^

& ego fanabo, C'eft ainfi qu'il vous V" B»

traite, Pécheurs; il vous avoit dortné

Q<13
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de la fanté ; vous en avez abufé ; II

vous envoie la maladie pour vous faire

recourir k lui ; il vous avoit donné
du bien , & au lieu d'en faire un faint

ufage , vous l'avez employé au jeu ,

à la débauche & à fatisfaire vos paf-

fions ; il vous Tôte , afin que cette pri-

vation vous fafle rentrer en vous-mê-

mes & expier les defordres de votre

vie paffée : Ptrcutiam & ego fanabo,

C'eil là un effet de fa miféricorde ;

Dieu vous traite en cela comme fes

Hchr, 12. enfans : Tamquam filïïs vohïs fc offert

7. Dcus ^ dit l'Apôtre ; car quel eil l'en-

fant qui ne foit point châtié par fon

père ? Q^uis enim fiUus qucm non cor-

rïpit pater ?

Que penfer à préfent d'un homme
qui ne veut rien foulfrir ; d'un homme
dont toute la vie fe paiTe dans la joie

,

dans les plaiiirs & les divertiifemens ;

d'une perfonne qui prétend fe fauver

fans a^i^clion , fans contradiûion , fans

mortification ; d'un Chrétien qui fai-

fant profefiion de la religion de Jéfus-

Chrill , retufe de porter fa croix après

lui ? Je dis ( & je parle après S. Paul
, )

qu'une perfonne de ce caraûcre eft un
7iiV, enfant réprouvé

,
qui ne peut fe flater

12. 8. Je l'adoption divine. Quod Ji extra
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d'ifc'iplinam cjlis cujiis participes facil

funt omnes ^ crgb aduluri & non fdïi

ejiis» Si vous n'êtes point châtiés &
éprouvés en cette vie ; fi vous êtes

hors de cette difcipline à laquelle nous

avons tous part , vous êtes des bâtards

& non des enfans légitimes : Ergo aduU
teri & non filii eftls. Quand donc ,

Chrétiens , Dieu vous met dans le

creufet de la douleur ou de la pau-

vreté 5 & qu'il vous frape par de rudes

coups , confidérez qu'il ne vous fond

& ne vous frape que pour vous puri-

fier & vous fauver : Elegi u in camino 7/4.45,

paupertatis, Ainfi fe font faits les Mar- ^°'

tyrs qu'il a frapés fous le marteau &
' le fer des bourreaux : ainii fe font

faits tant de Saints Pénitens qui ont

regardé les maux que Dieu leur en-

voyoit & ceux qu'ils fe font procurés

eux-mêmes , comme des maux falu-

taires qui étoient un effet delà bonté

divine qui vouloit les placer comme
de riches colomnes dans la Jérufalem

célelle. Que fi cette condition vous
paroît rude , rappeliez , mes Frères ,

ce que vous avez entendu des fouf-

frances : elles fervent à inftruirè les

uns , à éprouver les autres , & à

nous purifier tous ^ voilà leur utilité.

Qq4



4^4 III- Dimanche
Voyons à prcfent l'ufage que nous en
devons faire.

//. Point. Ce ne font pas les

fouffrances feules qui font les Saints ;

c'eft le bon ufage qu'on en fait. Il ne
fuffit pas de foulîrir ; il faut , dit S.

Pierre , fouffrir en Chrétien , & glo-

rifier Dieu dans nos fouffrances : Nemo
vcjîrûm patïatur ut homiclda : Ji autem

m Chrïjiianus , non crubefcat ; glorificet

autem Deum in ijîo nominc. Pour fouf-

frir de la forte , trois difpofitions me
paroifTent nëceflaires ; c'ell de rece-

voir les maux qui nous arrivent avec
foumifîion à la volonté de Dieu , les

endurer avec patience , & nous y
abandonner m.ême avec joie.

I. Quand il plait à Dieu que nous
foyons affligés , la première démarche
que la foi doit nous faire faire , c'eft

de reconnoître la m.ain du Tout-Puif-

fant qui nous frape , de l'adorer& nous
humilier fous fes coups en foumettant

notre volonté à la fienne : Fiat volun-

tas tua. Quelques ennemis que nous
ayons , & quoi que nous fouffrions ,

nous devons être fortement perfuadés

que quand toute la Terre feroit liguée

contre nous , nous ne fouffririons rien

au delà de ce que Dieu veut que nous
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fouffrions ; & qu'au contraire
,
quand

tout le monde feroit pour nous , nous

ne laiiîerions pas de fouffrir tout ce

qu'il veut que nous fouffrions. C'eft

dans ces fentimens que Job difoit :

Si nous avons reçu des biens de la main job.

du Seigneur ^ pourquoi nen recevrons- ^^»

nouspas les maux quil lui plait de nous

envoyer ? Remarquez que ce faint

homme ne s'en prend ni à la malice

des hommes , ni à la langue enveni-

mée de fa femme , ni même au Démon
qui avoit reçu la perrhiflion de lui

faire tout le mal qu'il fouîFroit ; il ne
parle que de Dieu feul qui l'a permis ;

& s'animant par la confidération de

cette première caufe
,

que nous ne
regardons jam.ais avec refpeâ: qu'elle

ne nous fortifie , il adore Dieu & le

glorifie dans tous les maux qu'il lui

envoie
,
par ces paroles qui font de-

venues depuis fi célèbres : Dominus
dédit , Dominus ahjlulit ; Jicut Domino
placuit ita faclum efî : jit nomen Do-
mini benedicium. C'efl: ainfi que David
ne s'arrêta point à Séméi

,
qui le mau-

difToit quand il paflbit le torrent de

Cédron pour éviter la colère de fon

fils Abfalon qui s'étoit révolté contre

lui 3 mais élevant fa penfée jufqu'au
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thrône de la jiiflice de Dieu , il s'y

a. Rcg. fournit humblement ; Dïmïtu mm ut
'^* ^^* maUdlcatjuxtaprœccptumDomlni. Con-

fidérant que Dieu le permettoit en
punition de fes péchés , il y trouva

une fource de miféricorde ; au lieu

qu'un de fes officiers ne regardant que
celui qui étoit l'organe de la juflice

divine
,

penfa commettre un homi-
cide. Enfin c'efl ainfi que Jéfus-Chriil

Joan. lui-même témoigna à Pilate qu'il n'au-
'^* "' roit aucune puilfance fur lui s'il ne

l'avoit reçue d'en haut
;
par où il nous

fait voir qu'il ne confidéroit dans ce

Juge qui devoit le condamner à mort,
que la feule puifTance de fon Père éter-

nel
,
qui vouloit qu'il mourût pour le

falut des hommes.
Apprenons de là à ne regarder que

la volonté de Dieu dans les maux qui

nous arrivent & à nous y foumettre

fans murmurer. Mais les autres s'en-

richiffent , & moi je m'appauvris ; les

autres font en honneur , & moi dans

le mépris ; les autres font dans la prof-

périté , & moi dans l'adverfité ; les au-

tres jouifTent d'une parfaite fanté , &
moi je fuis toujours malade : qu'ai-je

fait à Dieu pour être traité fi rigou-

^eufenient ? Gardez vous bien de
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parler de la forte. Hé ! qu'efl-ce que le

Patriarche Jofeph lui avoit fait pour
être jette dans une obfcure & étroite

prifon ? Qu'eft-ce que Job lui avoit fait

pour être tout couvert d'ukères de-

puis les pieds jufqu'à la tête ? Qu'ell-ce

que Tobie lui avoit fait pour être

frapé d'aveuglement? Cependant tous

ces faints hommes ont reçu ces vifites

du Seigneur avec réfignation. Faites en
de même quand il plait à Dieu de vous
affliger ; foumettez vous humblement
à fa volonté : Humïlïamïnï fub potcnti i.Petr,

manu Dd , vous dit S. Pierre, C'eft ^* *

la première démarche que la foi doit

vous faire faire dans les fouffrances.

2. La féconde eft de les endurer

patiemment: ConjungercDeo &ful}ine, Ecclî,%,

nous dit le Sage ; foyez uni à Dieu ,
3»

&: fouiîrez pour l'amour de lui. En
cette vie les maux font inévitables :

In mundo prejjïiram habebitis ^ dit Notre joan, i6.

Seigneur à fes Difciples : c'eil folie que 33»

de prétendre s'en garantir fans une
patience chrétienne qui eil le fruit de

la victoire que le Sauveur a remportée

fur le Monde. Mais ce qui doit bien

nous confoler , c'ell que nos maux ne
feront pas de longue durée : c'eft la

raiibn qu'en rend S, Pierre , lorfqu'U
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exhorte les premiers fîdcles à foufTrir

avec courage les afflidions aufquclies

ils étoient li foiivcnt cxpofés. Voici
i.Petr. comme il leur parle : Dcus omnis granœ

qui vocavit nos in œternamfuam g/oriam

in ChriJIo Je/ii , modicuni pajjos ipfe pcr^

ficict , confirmabit , folidabitque. Oh les

belles paroles ! Que ne puis-je leur don-

ner toute l'étendue qui leur convient ;

vous verriez clairement toutes les vé-

rités de la religion renfermées dans

ce paffage. Dcus , voilà la Divinité :

omnis gratiœ , voilà toute la grâce ,

tout l'épanchement & l'écoulement de

la bonté divine : qui vocavit nos , voilà

notre vocation & le comm.encement
de notre fa lut : in œternam fuam glo-

riam , voilà notre fin , notre terme
,

notre récompenfe : in Chrijîo Jefu ,

voilà celui qui nous l'a méritée : mo'

dicum pajfos ^ voilà à quelle condition

il veut nous l'accorder. Il faut un peu
foulirir ; & en fouiTrant im peu , nous

entrons en participation de la Divini-

té , Dcus : il faut un peu fouffrir ; & en
foufFrant un peu , nous entrons dans

l'efprit de notre vocation ,
qui voca-

vit nos : il faut un peu fouffrir ; & en
fouffrant un peu , nous entrons dans,

l'union des mérites de J. C in ChriJIo

Jcju:
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Jefu : il faut un peu fouffrir ; & en fouf-

frant un peu , nous arrivons à la gloire

éternelle qui efl le terme de notre

vocation , in œutnam gloriam fiiam

modicum pajjos ipfe pcrficiet , confirma-

hit ^ folidahitqiu. Oh que nos fouifran-

ces font courtes, comparées à ce poids

éternel de gloire I Fallût-il foulFrir juf-

qu'à la mort , nous ne devrions pas

héfiter le moins du monde à prendre

ce parti ; car qu'eil-ce que' les maux
de la longueur d'une vie , en compa-
raifon de l'éternité? la vie de l'homme
comparée à l'éternité eft infiniment

moindre qu'une minute comparée à

toute la vie , cependant qui feroit

difficulté de fouffrir un petit mal du-

rant une minute pour fe mettre à fon

aife le refle de fes jours ? N'eil-ce donc
pas une erreur infupportable de refu-

fer de fouffrir un peu de temps pour
acquérir des biens éternels , falliit-il

même fouffrir pendant toute la vie
, qui

n'eil qu'un point à l'égard de l'éter-

nité. Réfolvons nous donc de fouffrir

avec patience , & autant de temps qu'il

plaira au Seigneur. J'ajoute que nous
devons même fouffrir avec joie.

3. Quand il arrive quelque fâcheux
accident au pécheur , il fe plaint , il

Pronès } tome i, Rr
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murmure, il fe fâche : voyez Antiochii?,

il tombe dans un chagrin mortel ; &
i.iVac^. pourquoi? Q^uia non faclum ejî ei Jlcut

^' ^' cof^itdbat y dit l'Écriture : parce que les

événemens ne répondoient pas à fes

defirs. Il n'en eft pas ainli des gens

de bien; ils font contens lorfqueDieu

les afflige , ils fe réjouïffent comme les

Apôtres d'être trouvés dignes de fouf-

frir quelque chofe pour le nom de

Jéfus-Chrifl. Écoutons parler S. Paul,

Nous nous glorifions dans les fouf-

Rom, 5. frances : GLoriamurin tribulationïbus. Je
^*

trouve ma force dans la croix & dans
2. Cor. mes infirmités : Cum infirmor , tune po-

''• ^°* tensfum. Mon titre & ma qualité c'efl

Eph.^. d'être prifonnier deJéfus-Ghrift ; Vinc-
^•^^*

tus Chrïfli, Je fuis plus content dans

ma prifon , dans mes chaînes & mes
perfécutions

,
que mes perfécuteurs ne

le font dans leur liberté , dans leurs

plaifirs, & dans leur abondance: Re-

pUtus fum confolatlonc , fupzrabundo

gaudio in omnï tnbulationc nojlra : je

fuis tout rempli de confolation ,
je fuis

tellement comblé de joie dans mes
foufFrances

, que mon ame ne fçauroit

la contenir. Ainfi parloit ce grand Apô-
tre & fon exemple doit nou=: porter

à foufTrir nos maux de bon cœur. Oui,
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Seigneur ,
je me plairai déformais dans

mes afflictions , & je ne ceiTerai de vous

bénir quoi qu'il m'arrive. Bencdlco te ,
Toh. n,

Domim. Deus Ifracl , quia tu cafii^ajii
'^'

me. y & tufalvajii me , s'écrioit le hot\.

vieillard Tobie quand il vit fon fils

de retour. Ah ! Dieu d'Ifraël
,
je vous

bénis
,
je vous aime

,
je vous adore

, je

vous remercie : vous m'avez châtié

en m'ôtant la vue & mie privant de
.

la préfence de mon enfant , Tu cajîi-

gajii me : mais la joie que je reffens

efl incomparablement plus grande que
mon aiîîiàion paffée ne m'étoit (en"

fîble : Ecce video Tohiamfdium meum :

J'ai recouvré la vue , & le premier

objet qui fe préfente à mes yeux efl

m.on cher enfant. Soyez béni , ô m.on

Dieu i qui m'avez aftiîgé & qui m'avez

enfuite réjoui & confolé : Tu cajîigajil

rne y & tufalvajii me. Tels font les {en-

tim^ens d'une ame fidèle que Dieu
éprouve par les fouffrances , & qu'il

fait enfuite entrer dans fa joie. O Dieu
,de bonté ! foyez éternellement béni,

dit-elle ; vous m'avez punie en cette

vie 5 vous m'avez châtiée pour mes
péchés ; c'eft là un effet de votre mi-
féricorde

,
je ne puis affez vous en

remercier : Bencdico te , quia tu cajîigajli

Rr z
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me : mais vous m'avez encore plus

aimée
, pnifque vous m'avez fauvée ,

& tu fcilvajîi me.

Conclusion, FiniiTons par la

comparaifon dont fe fert l'Évangile

pour nous faire fentir l'heureufe mé-
tamcrpholb d'une triftefTe pafTagère

changée en une joie folide & per-

joan.16. manente. Mulicr cum paru ^ trîjl'uiam

^^* habct , quia vcnit hora ejus. Lorfqu'une

femnîe doit enfanter , elle eft dans la

triflciTe
,
parce que fon heure eft ve-

nue : niais lorfqu'elle efl accouchée :

elle ne fe fouvient plus de fes dou-
leurs palfées , à caufe de la joie qu'elle

a d'avoir mis un enfant au Monde :

Jam non mcminit prejjurœ ^ quia natus cft

homo in Mundum. La douleur de l'en-

fantement efl paffagère , la joie qui le

fuit eil confiante & durable : telle fera.

Chrétiens , votre douleur & votre joie;

entrez dans cette penfée , & vous fouf-

. frirez de bon cœur tout ce qui vous
arrivera de fâcheux dans la vie. Tout
eit pour les Élus : leur caradère eft

de fouffrir avec Jéfus-Chrift , Plorabi^

tis & Jlebitis vos : le Monde ne fonge

qu'à rire & à fe divertir , Mujidus au-

tcm gaudebit. Ce Monde qui rit à prê-

tent
,
pleurera éternellement ^ & vous
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Difciples de Jéfus-Chrifl qui pleurez

à préfent , vous entrerez bientôt dans

une joie que perfonne ne pourra vous

ravir. Choififfez, mes Frères. Ah ! ne

vaut-il pas bien mieux prendre quel-

que part à la croix de Jéfus - Chrift

& aiTurer votre falut, que de le rifquer

en fuivant l'exemple des amateurs du
Monde ? Oui n'en doutez pas , vous

ne pouvez être du nombre des Elus

,

il vous ne vous rendez conformes à

Jéfus-Chrifl , le Chef & le Modelle

de tous les Prédeftinés : Prœdcfl'mavit Rem, Ç,

conformes ficri imaginis Filii fui. Dieu ^^*

nous a prédeilinés, non fur le modelle

du premier Adam , mais fur celui du
fécond : nous tirons notre nature du
premier , mais nous tirons la répara-

tion de cette nature du fécond : nous
tirons notre chair d'Adam , mais nous
tirons la grâce de Jéfus-Chrifl: : Adam
nous a perdus dans un jardin de déli-

ces , & Jéfus-Chrifl nous a fauves fur

la croix : de là il s'enfuit que la grâce
qui nous fait Chrétiens & Membres
de Jéfus-Chrifl , nous donne en par-

tage fa croix & fes fouffrances. Voyez,
Tnes chers Frères , cette croix à laquelle

votre Dieu a été attaché pour votre

rédemption 3 regardez la bien cette

Rr 3
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croix : c'eft une croix qu'il faut porter

à votre tour ; il faut vous y réfoudre :

prions Dieu qu'il nous en faffe la grâce.

Ah ! Seigneur Jéfus , qui nous avez
fauves par la croix , foûtenez nos croix

par la vertu de la vôtre , & faites

qu'après vous avoir fuivi dans les

fouffrances en cette vie , nous méritions

d'être dans l'autre les compagnons de

votre gloire. Je vous la fouhaite, &c.

*â,t/
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PRONE
POUR

LE IV. DIMANCHE
APRÈS PAQUES.

'ur rEternité.

Vado ad eum qui mifit me ; & nemo ex
Tobis interrogat me : Quo vadis ?

Je m'en vais à celui qui in a envoyé ; & aucun,

de vous ne me demande ou je vais^ En S. Jean 3

ch. i6.

^^!!î==?^| Ésus-Christ reprend

Jl

T
II

ici ^^^ Apôtres de ce que ^

\ 3 {| leur ayant annoncé fon dé-

^g=s-|f^ part du Monde , & Ton re-

tour vers fon Père, cette nouvelle qui

devoit fans doute les furprendre, ne les

avoit point portés à lui demander où
il alloit. Ce n'eii: pas feulement la fa-

tisfaftion d'une curiofué permife ; c'eft

Rr 4
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encore un devoir pour nous que de
fçavoir où le Sauveur eft allé

;
puif-

que nous fommes tous obligés de ten-

dre à y aller après lui. Mais , hélas I

attachés aux chofes préientes & vifi-

bles, nous oublions facilement celles

qui font éternelles & invifibles : N&mo
ex volais inurrogat me : Quo radis ?

On nous dit tous les jours, que cette

vie n'efl qu'un infiant rapide qui palTe ;

que des tourniens qui ne finiront ja-

mais, ou des délices éternelles
,
parta-

geront un jour le fort de tous les hom-
mes ; & que Tune de ces deux condi-

tions fera un jour la nôtre : cependant
accoutumés au bruit du Monde , étour-

dis par les pafTions qui nous occupent,
nous n'y faifons aucune attention ; &
comme û tout devoit pafTer avec la

vie , nous ne fongeons point à l'éter-

nité. Nous nous amufons à la baga-

telle , & nous ne nous mettons point

en peine de ce qui devroit nous occu-

€<tfar. per uniquement ; Puncium cjl de quo

tp^ ^ho-
^^^^^^^^ y œternum de quo non curant,

miu ijf. Malheur aux pécheurs ! s'écrie S. Cé-
faire d'Arles , ils entrent dans le fein de

l'éternité , fans y avoir penfé , fans

l'avoir faluée > fans l'avoir méditée :

mais double malheur aux pécheurs y
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parce qu'ils y entrent , & n'en fortent

jamais : Inco^nïtam & ïnfalutatam in-

grediuntur œurnitatcm : fcd vœ duplex ;

ingrediuntur ^ & non regndiuntur. C'eft

de cet avenir éternel , dont je veux
aujourd'hui vous entretenir : & parce

que dans le malheureux fiécle où nous
vivons 5 il y a tant de libertins &
d'hommes corrompus

,
qui voudroient

afFoiblir & elTacer de leurs cœurs des

vérités, qui troublent leur fauffe fé-

curité , & qui condamnent leur indi-

gne conduite ; j'ai deffein de vous
faire voir , i . qu'il y a une éternité ;

2. que nous n'y penfons pas. La vérité

de réternité : l'infinjibiliié des hommes à
regard de réternité : c'efl tout le par*-

tage de ce difcours,

/. Point. Avant que d'établir la

vérité de l'éternité , il faut vous expli-

quer ce que c'eft. L'éternité eflune pof-

feffion parfaite , entière , & indivifible,

d'une vie qui n'a point de terme ni de
fin : Eji intcrminabilis vitœ totajïmul & Bohîus

perfeclapofféfio, À l'égard de Dieu , c'eft ^'
'^f f

une durée néceflaire
,
qui n'a point eu p.'

q. iq\

de commencement , & qui n'aura ja- '^^^' ^'

mais de fin. À l'égard des Anges & des

hommes , elle a eu un commence-
ment 3 mais elle n'aura point de fin i
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le temps de leur bonheur , ou de leur

mifère , n'aura point d'autre borne que
Pf. 80. cette éternité : Et crit tcmpus eoriim in

' ^* fœcula. Il eil vrai qu'on peut fe former
quelque idée de cette durée éternelle

,

par les diiTérentes fuppofitions qu'on

peut faire ; mais il faut avouer avec
S. Auguftin

5
qu'elles n'approchent en

rien de ce qu'elle efl effedivement en
Avg.în elle-même : Quidqiiid vis , dicis de œur-

^'' °' nitatc ; ided auum quidquid vis _, d'cis ,

quia quidquid dixeris , minus dicis. Ainii

figurez vous une montagne de grains

de fable
,
qui rempliiTe tout le monde

,

& qu'au bout d'un million d'années
,

( ah I c'efl beaucoup , ) oa n'en tire

qu'un feul grain ; combien faudroit-il de
millions d'années pour applanir cette

montagne ? cependant à la fin , elle

fe trouveroit épuifée. L'éternité efl

encore au delà de tout ce temps. Figu-

rez vous , fi vous pouvez , toutes les

gouttes d'eau, qui ont jamais été dans

les rivières & dans les mers ; tous les

grains de fable qui ont été fur leurs

rivages ; toutes les feuilles qui ont

été fur les arbres ; & toutes les femen-
ces que la Terre a produites : imaginez

vous qu'après cent millions d'années,

Qti ne prenne qu'une feule goutte de
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ces eaux , un feul de ces grains , une
feule de ces feuilles , une feule de ces

femences
,
pour la mettre à part ; &

qu'on ne recommence à en prendre

d'autres qu'après cent autres millions

d'années : ah ! combien de temps ne
faudroit-il pas pour épuifer toutes ces

gouttes d'eau , tous ces grains & toutes

ces femences ? Cependant l'éternité eil

encore infiniment au delà , & toutes

ces comparaifons n'en approchent pas.

Pourquoi ? Parce que tout cela peut

finir, & que l'éternité ne finira jamais :

Qjiœ fincm habcnt , ciim œtcrnitate com- -^'^g' if

pararï nonpojfunt. Voilà qui eil incom- èplph,

préhenfible ; & voilà peut-être l'une ^^ error,

des caufes pour lefquelles Origène Si joln' h-
quelques hérétiques ont cru que lesW'-^/'-^v

peines des Damnés auroient enfin ^^^^J'al^*

quelque jour une fin. Mais ce n'efl: là ,
Av.tum.

comme remarque S. Grégoire
,
qu'une ^^ hircfl

pure illufion du Démon , qui pour ôter ^"''<^ 43*

aux hommes l'horreur du péché , leur ^^^
'^^*

perfuade que l'abyfme vieillera, & que Gregor.

l'Enfer prendra fin : JEflimahit abyjum '^aLi!"%^.

quaji femfcentem. De peur qae les pé- <^' ^^-^i»

c heurs ne s'arrêtent à cette vaine pré-

tention ; montrons la vérité dont il

s'agit
, par des paiTages clairs de TÉ-

criture.



480 ÏV. Dimanche
V'

^ I. Dans l'Ancien Teflament. Voîcî
de quelle manière le Saint Efprit s'en

eft expliqué par le Prophète Daniel :

Daniel. Q^iii dormiunt in Terrœ pulvcre , evigila-'

bunt ; alii in vitam œurnam , & alïi in

opprobrium , ut vidcant fcmpcr. Il y a
deux fortes d'hommes : il y a dès juf-

tes ; il y a des pécheurs : il y en a
qui meurent dans la grâce de Dieu ;

il y en a qui meurent en état de péché.

Tous paroîtront devant Dieu : tous

s'éveilleront du Ibmmeii de la mort :

tous recevront leur arrêt définitif
,

après lequel il n'y aura plus d'appel.

Mais la différence qui fe trouvera en-
tre les uns & les autres fera bien gran-

de ; puifque les uns s'éveilleront
,
pour

jouir de la vie éternelle ; & les au-
tres

,
pour être couverts d'opprobre ,

& afin qu'ils voient toujours , ut vi-

rentfemper : hé I quoi ? leur malheur ,

leur éternité. Ah que ce femper fera

long ! Le Saint Efprit s'explique en-

core fur la même vérité dans le Livre
de Judith , en des termes également

Judith, forts : Dabit cnim igmm & vermes in
?^' ^^' carnes eorum y ut urantur &fcntiant ufque.

in fempiternum : Dieu répandra dans

leur chair le feu & les vers , afin qu'ils

brûlent , & qu'ils fe fentent déchirés

éternellement
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ctel*ne.ll€ment. À préfent les pécheurs

fe moquent des menaces de Dieu ; ils

rient quand on en parle : mais ils ne
riront pas toujours. Dieu qui les ibuf-

fre avec patience , fçaura bien s'en

venger 5 en les mettant en proie au ver

de la confcience qui les rongera conti-

nuellement, & au feu dévorant qui les

brûlera toujours: ut urantur y & fcn-^

tiant ufque in fcmpiternum,

2. Si nous venons aux païïages du
Nouveau Teilament; nous les trouve-

rons encore plus exprefîifs. S. Jean

commençant à prêcher la pénitence ,

pour préparer les hommes à recevoir

la prédication de ce nouveau Royau-
me

5
qui n'avoit point encore été an-

noncé clairement aux Juifs , leur dé-

couvre en même temps quel fera le

fupplice de ceux qui ne fe mettent

point en peine d'appaifer Dieu par de

dignes fruits de pénitence. Il a, dit-il Matth^

en parlant de Jéfus-Chrift, le van en 3- ^-^

fa main : il nettoyera parfaitement fon

aire : il amaûera fon bled dans le gre-

nier : mais il brûlera la paille dans un
feu qui ne s'éteindra jamais : Paleas

autem combunt igni inextinguiblli, Jé-

fus-Chrift fait la même menace dans

k chapitre 13. du même Évangile : &
Prônas y !omc i

.

S S '
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ce feu éternel eft aiiffi marqué dans

cette fcntence terrible
,
qu'il pronon-

cera au dernier jour contre les Réprou-
Matth. vés : Allez , Maudits , au feu éternel

aL
^^

^^^^ ^^ préparé au Diable & à fes An-
ges. Enfuite de quoi il eft dit que ceux-

ci iront au fupplice éternel, & les juf-

tes à la vie éternelle : Ibunt hl ïn fup^
pllclum œtcrman , juJH- auum in vitam

^ atcrnam. Sur ces autorités & plufieurs

autres qu'on pourroit encore citer
,

l'Églife établit trois grandes vérités ,

qui font autant d'articles de notre foi.

La première
,
que lorfque l'Écriture

fainte dit que les peines de l'Enfer font

éternelles, ce mot^/ez-Tze/ne doit pas être

pris dans un fens figuré ni hyperboli-

que , comme l'entendoit Origéne ; mais

dans un fens littéral , ainfi que tous les

Dan% le Saints Pères rontentendu,&querÉgli-

le %^nL ^^ ^'^ décidé , en condamnant les erreurs

raL , tenu d'Origénc. Ne vous imaginez donc pas,

lantinopû PécHcurs, quand OU VOUS menace d une
l'an j;3. éternité de fupplices , fi vous ne vous

convertirez ; ne vous imaginez pas ,

dis-je
,
que ce foit une hyperbole & un

terme outré dont on fe ferve pour vous
épouvanter. Non , non ; c'eft une éter-

nité véritable & réelle
,
qui a bien ua

principe & un commencement, mais qui
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n'aura jamais de un : Qui non novcrunt a. h^t/

Deurn , qui non obediuntEvangcUo D, N, ^' ^' 9»

/. C. quipœnas dabunt in inuritu œtcrnas

^

La féconde vérité que l'Églife veut

que nous croyons , eft que dès le mo-
ment qu'une perfonne meurt en péché

mortel, dès ce même moment, fans dé-

lai& fans interruption , elle eft précipi-

tée dans une éternité de fupplices : ce

qui fut clairement défini dans le Con-
cile de Florence

,
qui déclara qu'une

ame jouît de la béatitude éternelle, du
moment qu'elle eft féparée de fon

corps , fi elle eft en état de grâce , & û
elle ne fe trouve redevable d'aucune

peine temporelle à la juilice divine ;

comme au contraire celle qui efl en état

de péché mortel , efl livrée à des fup-

plices fans ^n dès le même moment.
La troifiéme vérité que l'Églife nous

oblige de croire , efl que non feule-

ment le feu & les autres inflrumens
,

dont la vengeance divine fe fervira

pour châtier fes ennemis , feront éter-

nels dans leur être ; mais encore dans

leur adion & dans leur application.

C'efl pourquoi S. Auguflin a: fort bien

remarqué que , non feulement il efl dit

dans TÉcriture
,
que les Réprouvés

feront précipités dans un feu éternel

,

S s 2.
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Aug. i. in l'ymm œurniim ; mais qu'ils foiiffrî-

ic fidt & xoni une combufîion , & une adionorcno c

jj-,
* * éternelle de ce feu , in combuflionvn

œurnam. Le feu de l'Enfer pourroit

être éternel, fans que le fupplice fufle

éternel
;
puifque , fi l'adlion de ce feu

étoit fufpendue , les Réprouvés ne
fouffriroient pas dans ces intervalles :

mais ni le feu , ni l'a^lion du feu ne
ceiTeront jamais ; ce fera un feu éter-

nel , &: une combufîion éternelle : Erit

crgb œterna combujlioJîcut ignis.

Mais
, quoi ! diïént les libertins

,

efl-iljufle que pour des péchés d'un

moment
,
pour des im.puretés , desblaf-

phêmes , &c. qui ont duré fi peu , on
nous condamne à des fupplices éter-

nels ? Efl-il jufle ? Vous ofez donc ac-

cufer Dieu d'injuftice. Ne fufîit-il pas

que la foi vous dife qu'il a ordonné de

la forte
,
pour vous convaincre qu'il

n'y a rien en cela que dé jufle ? Ne
Aforai. voyez- vous pas 5 dit S. Grégoire le

^- 34- grand , comment on punit tous les jours

^ 13.' les malfaiteurs ? Ce voleur n'a été qu'un

moment à commettre ce larcin : ce-

pendant il eft condamné à un banniffe-

ment perpétuel. L'outrage qu'a fait ce

fervitcur à fon m.aître n'a duré qu'un

inl'tant : cependant ,
pour y fatisfai-
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re 5 il faut qu'il pafle le relie de fes

jours dans une aiîreufe prifon. Ce
meurtrier a commis cet affaffinat dans

un infiant ; & cependant après avoir

pourri dans les cachots , il faut qu'il

£nifîe fa vie fur un gibet : la mort à la-

quelle on le condamne n'eft-elle pas

en quelque manière une peine éter-

nelle; puifqu'on le prive pour tou-

jours de la fociété des homm^es ? C'efl

là ce que font les Juges de la Terre

,

dont le pouvoir ne peut s'étendre plus

loin : que ne fera donc pas le fouve-

rain Juge des vivans & des morts
,
qui

après cette vie , en réferve une autre

qui n'aura jamais de fin ?

Si le péché n'avoit point troublé

notre jugement , nous comprendrions

aifément qu'il mérite une peine éter-

nelle. Le péché mortel offenfe Dieu
infiniment ; une oirenfe infinie de-

mande une fatisfa£lion infinie : c'efl

pour cela qu'il a fallu que Jéfus-Chrifl

ait fatisfait pour nous. Si ceux qui ont

profité de fa rédemption, méritent une
récompenfe infinie

;
que doivent atten-

dre ceux qui en ont abufé , finon une
peine éternelle ? D'ailleurs le péché
de celui qui meurt dans ce malheureux

létat, fubfifle toujours; puifque celui

Ss3
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qui ne veut pas fe convertir à la mort,
veut toujours pécher : or le péché n'é-

tant point pardonné pendant lavie , il

ne le fera jamais dans les Enfers. La
malice y eu confommée ; il n'y a plus

de rédemption
,
plus d'hoftie pour le

péché : ainfi le mal étant fans remède,
Eufeb. Iq f\ipplice doir être fans fin: Quia non

hem. I. rccivit cauja remcaiiim , carcbit jinc Jup'
ad Me- piicium. Mais à cfiioi nous amulons-

nous, dit b. Auguitin ? hit-ce a nous

à diiputer contre Dieu ? Ne devons-

nous pas au contraire obéir, fi nous

voulons éviter ces tourmens éternels ?

Aug. l. Non argumcntarl advcrfus Dcum ; fed

Vitafi
""

^^''•'i^^ potïîis , dum tempiis eji , debene

Dci , c. panre. prœcepto , qui fempit^rno cupiunt
^^*

carerc fupplicio. Il efl donc certain qu'il

y a une éternité. Vous le fçavez , heu-

reux Prédeflinés qui êtes dans le Ciel.

Vous le fçavez aufîi , malheureux Ré-
prouvés qui êtes dans les Enfers. Vous
le fçavez , & vous le fentez , Ames
damnées quifouifrez ces horribles tour-

mens , & qui les fouffrirez fans inter-

ruption & fans fin. Ah ! il eft donc vrai

qu'il y a une éternité : cependant nous

n'y penfons pas ; nous ne la craignons

pas ; & après avoir fait voir qu'il y a

une éternité, je fuis obligé de vous
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faire remarquer rinrenfibilité des hom-
mes à l'égard de réternité.

//. Point. Je dis que la plupart

des hommes font infenfibles à l'égard

de l'éternité ; car ou ils ne la croient

pas , ou ils n'y penfent pas,

I. Peu de perfonnes croient l'éter-

nité , du moins d'une foi vive. Il y a

une éternité : cela eil bon dans la Bi-

ble ; cela eil: bon dans le fymbole; ce-

la eft bon dans les écrits des S. Pères
,

dans les livres de piété , dans les inf-

truftions des Prédicateurs. Mais dans

l'efprit, dans le cœur, dans la con-

fcience des hommes , la foi de l'éter-

nité y eil-elle.^ Non ; ïi vous croyiez

réternité , comme vous croyez qu'il

n'y a qu'un Dieu Créateur du Ciel &
de la Terre , comme vous croyez les

autres vérités de la religion ; votre foi

feroit la régie de vos mœurs , & vos
allions feroient conformes à votre

créance. Pour moi
,
je fuis perfuadé qu'il

n'y a point de folie ; oui
,
je dis de fo-

lie
,
qui puiffe aller jufqu'au point de vi-

vre comme l'on vit , fi l'on croyoit l'é-

ternité. Il n'y a point de fou, ni d'enra-

gé ,
qui voulût commettre les crimes

que l'on commet, s'il croyoit la vérité

de l'éternité. Je vous en prens vous-

Ss 4
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mêmes à témoins : voyez ce que vous
avez à me repondre. Si vous étiez for-

tement perfuadés qu'il y a une éternité

de fupplîces réfervée pour un feul pé-

ché mortel, le commettriez - vous ?

Non fans doute. D'où vient donc que
vous y tombez fi facilement } C'efl

que vous n'avez qu'une foi fuperfîci el-

le , qu'une foi foible , chancelante,

une foi de temps , & non des Évangi-

les , com.me parle Tertullien : Fuies

Umporum & non Evangelioriim. Si VOUS
étiez bien convaincus que cette éter-

nité eft inévitable
;

qu'elle fera pour
vous un comble de biens , ou un abyf-

me de maux ; & fi vous vous difiez à

vous-mêmes , comme S. Ambroife :

'Jmh. in In kanc vel ïllam œurnitatcm cadam /Z5-

tf' "^'
ceffi cfi: Ma mort étant inévitable, mon
éternité l'eft auiTi : différeriez - vous
votre converfion , referiez-vous dans

Tordure de l'impureté : demeureriez-

vous des années entières , fans appro-

Tertul. cher dcs facremens ? Ddiqui in Domi-
l. de pan. ^^^^ ^ &pcrlclitor in œurnum perire : J'ai

péché
,

je cours rifque d'être damné
pour une éternité : quelle conféquence

dois- je tirer de là? Qu'il faut employer
tous les moyens poiTibles

,
pour ren-

trer en grâce avec mon Dieu. Venez ,
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Déferts ; venez , Solitudes : venez

,

Haires & Cilices ; venez me déchirer.

J'ai péché
; je veux faire pénitence , &

éviter ces fupplices réiervés aux hom-
mes impénitens : Itaqu.e, nunc pendco ^i<^*

& maceror & excrucior , ut JDeum recon-

cilum mih'i, quem delinquendo lœji. Telle

étoit la difpofition de ce Saint Solitaire

nommé Martinian. Son Abbé lui repré-

fenta qu'il devoit modérer les rigueurs

de fa pénitence ; il lui répondit ces

étranges paroles : Duriorafenfiy afperio- j^ ^/^^

rafcriji y œurna vidi. Voilà , Pécheurs, ce ^^^

que vous devriez dire , ii vous aviez la

foi de l'éternité : mais peu la croient.

2. Moins encore y penfent. Je n'ai

pas befoin de preuve ; la chofe n'efl

que trop véritable : j'en ai autant de
témoins

,
que j'ai d'auditeurs : on ne

penfe prefque point à l'éternité. Le
Prophète dit que les pécheurs

,
qui

devroient prévenir les funefles fuites

de leur mort , ne daignent pas même
les regarder , Non eji refpccîus mortï eo-

pf, 72. 4..

rum : que les jugemens de Dieu
,

qui

devroient toujours leur être préfens
,

font bien éloignés de leurs penfées
,

Aufirunturjudicia tua àfack ejus. Faut-

il s'étonner fi l'éternité qui fuit cette

mort & ces jugemens , fait fi peu d'im-
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preiîîon fur eux ? Voilà ce que les

Saints Pères appellent le dernier & le

plus déplorable de tous les aveugle-

mens. On ne fe met en peine que du
temporel ; on travaille jour & nuit

pour les chofes de ce monde
,
pour

faire fortune
,
pour enrichir fes en-

fans. Je ne blâme pas les foins mo-
dérés qu'on a d'établir fa famille : je

ne blâme que l'excès : mais qu'cft-ce

que tout cela en comparaifon de l'é-

ternité ? Vos richeffes finiront ; mais

votre éternité ne finira point : cepen-

dant, mon pauvre Frère , vous n'y pen-

fez pas. Après avoir pafle en ce monde
quelques jours miférables & pleins de

périls, il en faudra fortir; dire adieu

aux créatures
; quitter ce que nous

avons ici-bas de plus cher ; être chafTés

de nos maifons
,
pour entrer dans celle

EccU, de notre éternité : Ibit homo in domum
^* ^' œurnitatïs fuœ. Ce font là des vérités

que l'expérience nous montre : néan-

moins prefque perfonne n'y fait atten-

tion. J'y penferai dans la maladie, dans

la vieillelTe. Vous n'en ferez rien, mes
chers Frères. Ne voyons-nous pas tous

les jours que depuis qu'un homme a

paffé des vingt & trente années dans

Pamour excefîif des biens & des plaifirs
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de la Terre , il efl bien difncile qu'é-

tant au lit de la mort il penfe à l'éter-

nité ? Vous êtes en danger , lui dira fou

Pafteur : renfez à Dieu &: à l'éternité.

Ô Dieu 5 ô Éternité , aufquels je n'ai

jamais penfé ! Hé comment, Monfieiir,

voulez-vous que j'y penfe maintenant

que les douleurs de la maladie m'ac-

cablent? Il n'y a plus d'efpérance de

guérifon ; cependant fon efprit n'eft

occupé que des chofes de ce monde.
Qui eft-ce qui aura ma charge ? ^Que
deviendront mes enfans , &c. Ô in-

fenfibilité des hommes à l'égard de l'é-

ternité I C'efl là cependant la difpofi-

tion d'une infinité de gens.

Conclusion, Quel fruit reti-

rerons-nous de ce diicours ? Voici le

principal d'où dépend la réforme de
nos mœurs , & tout le règlement de
fiotre vie : c'eft de ne paffer pas un feul

jour, fans penfer à Tétcrnité. Fufîions-

nous auffi occupés que le Roi Prophè-
te, qui étoit chargé de la conduite &
du gouvernement d'un grand royau-
me ; nous devons dire avec lui ; Cogi- pf. 76. ^
tavi dus antiquos , 6* annos œurnos in

mente habui. Magna cogitatio ! s'écrie S. Aug, ihi^

Auguftin : mais quiconque veut avoir

cette penfée fi digne d'une ame fainte ,
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ne doit point s'occuper de tout le ref-

te : Intus rcquufcat , qui cogitare vult

iflos annos ceternos. Ah ! mes Frères
,

oublions donc tout le relie
, pour ne

s. Léo. plus penfer qu'à l'éternité : jEurnis

deNat.fi^^^^ intcntï, Penlez , Pécheurs
, qu'il

Sap. 2. 5. n'y aura plus de retour : Non cji rcvcr^

fio finis nojiri. Penfez que c'eit là le

terme fatal 011 doivent aboutir tous

vos plailirs criminels : Vocabitur termi-

nus iniquitatis, Penlez qu'il n'y a rien

de plus alTuré que l'éternité
;
que nul

homme au monde ne fçauroit l'éviter.

Vos pères & vos mères , vos aïeuls

,

y font dans cette éternité : vous les y
fuivrez , & vous n'en fortirez jamais

,

bienheureux ou m.alheureux pour tou-

jours. Ô jamais! ô toujours! ô Éter-

nité ! ô Éternité ! celui qui penfe en
toi , & qui ne fe convertit pas , a perdu
la foi , ou il n'a plus de confcience :

In foll- O jEternitas ! qui te cogitât nec pœnitet ,
^'^' aut ccrtefidem non habet ; dit S. Auguf-

tin ; aut Ji haba , cor non habet. Ne
foyons pas , Chrétiens , de ces cœurs
infidèles & endurcis : croyons l'éter-

nité ; penfons à l'éternité ; foyons tou-

chés de l'éternité ; & vivons d'une ma-
nière digne de la bienheureufe éternité.

Je vous la fouhaite , &c.
Prônr
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De la Prière.

Amen , amen . dico vobis : fi qtiicî petieritb

Patrem in nomine meo , dabit vobis. Ulq-ue mo-
do non petiftis quidquam in nomine meo. Peti-

te, & accipietis; ut gaudium veflrum fit plénum.

En vérité , en vérité , je vous U dis : fi vous

demande^ quelque chofe à mon Père en mon nom,
il vous le donnera, Jufques ici vous n'ave^ rien

demandé en mon nom. Demande^, & vous rece-

vrci ; afin que votre joie foit pleine &parfaite^

En S. Jean , ch. i6.

]^^^^OUS trouvons dans PÉ-

Nl vangile de ce jour de quoi

Il
nous confoler, & nous con-

^i^^^^^'c)ndre en même temps.

Quoi de plus doux & de plus confo-
lant que ces paroles que Jéfus-Chriil

Prôms y tome i
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dit à fes Difciples: En vérité, en vé-
rité, je vous le dis : û vous demandez
quelque chofe à mon Père en mon
nom, il vous le donnera. Mais s'il y a

dans ces paroles de quoi nous confo-

Icr; nous trouvons de quoi nous con-

fondre dans celles qu'ajoute le Fils de

Dieu : Jul'qu'à préfent vous n'avez

rien demandé en mon nom. En efFet ,

il eil bien étrange que Jéfus-Chrift

nous ayant ordonné de prier en fon

nom, nous ayons négligé jufqu'à pré-

fent de le faire : Ufquc modb non puïflis

qiùdquam in nominc meo. L'interceffion

des Saints eft d'une grande utilité ; &
ce feroit une impiété que de la blâ-

mer : mais nous devons fçavoir que
l'intervention de Jéfus-Chrifl efl feule

de nécefîîté. L'omettre dans nos priè-

res , c'eft ignorer l'efprit de la religion

chrétienne ; c'eft defobéir à Jéfus-

Chrift même , & vouloir comme fe

paffer de lui
,
pour avoir accès auprès

de Dieu fon Père. Quel fujet donc de

confufion pour tant de Chrétiens
,
qui

fe contentent d'une dévotion pure-

ment extérieure , & de quelques priè-

res vocales faites fans attention , fans

recueillement , & fans réflexion , ni

fur l'adorable ma j elle de Dieu qu'ils
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prient , ni fur l'excellence & la fain-

teté de Jéfus-Chrifl au nom duquel ils

doivent prier? Si jurqu'à préfent nous
avons prié de la forte , on peut bien

dire que nous n'avons encore rien de-

mandé au nom de Jéfus-Chrilt. Inflrui-

fons nous , & profitons de ce qu'il

nous dit : Demandez , & vous rece-

vrez ; afin que votre joie foit pleine

& parfaite. 11 faut prier ; & en priant

bien , on obtient l'effet de fes deman-
des. Mais pour bien prier ; il faut prier

su nom de Jéfus-Chriflc c'efl ce que
tout le monde ne comprend pas , & qui

efl très-fouvent négligé par ceux mê-
me qui le comprennent ; c'eû pour-
qvioi je me fuis déterminé à vous en
parler. Perfuadé que vous êtes con-
vaincus de. la nécefiité de la prière en
géiiéral

,
je me bornerai à vous faire

voir en particulier qu'il faut prier au
nom de Jéfus-Chrijft , & ce que c'eft

que de prier en fon nom. i. Uobliga-

lion que nous avons de prier au nom de

Jéfus-Chrijl. i. Ce que nous devons faire y

pour nous en acquitter.

I. P o IN T. La prière eft une entre-

tien de l'ame avec Dieu : EJl precatio
, /;. 7.

dit S. Clément d'Alexandrie , cum Deo
/^''fj^''^*

converfatio & collocutio. Avant que le

T t 1
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péché fût entré dans le monde par la

defobéiirance de nos premiers parens,

l'homme créé dans l'état d'innocence ,

avoit l'avantage de converfer par lui-

même avec fon Dieu ; mais depuis le

péché , il s'eft rendu indigne de cette

familiarité fainte , & n'a plus d'accès

auprès de Dieu que par Jéfus-Chrift

fon Fils, qui a bien voulu devenir par

fon incarnation notre Médiateur , nous

réconcilier & nous réunir à fon Père :

Eph. 1, Per Ipfum habcmus acceffum in unofpiritu.
•^* ad Patnm , dit S. Paul. C'efl pourquoi

cet adorable Rédempteur a offert pen-

dant fa vie m.ortelle des prières & de^

fupplications pour nous , avec tant de

ferveur qu'il a été exaucé à caufe de

fon profond refped envers fon Père
,

Hch. 5. comme parle le même Apôtre : Exau-»
^*

ditus ejl pro fua rcvercntia. C'eft aux

prières fi faintes de cet unique & puif-

îant Médiateur, que nous devons unir

les nôtres , fi nous voulons être exau-

cés. C'eil lui-même qui nous en aver-

tit , en nous difant qu'il eft la voie

Joan, unique qui conduit au Père : Nemo venu
*4' ^* ad Patnm y nïfipcrmz. Comme la bran-

che d^ la vigne ne peut porter aucun
/«^/ï. fruit , fi elle ne demeure attachée au

^^''^* fep : vous ne pouvez de même , dit-il
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encore , faire aucun bien , fi vous ne

demeurez unis à moi. Voilà une vé-

rité confiante
,
que perfonne ne peut

révoquer en doute: cependant, pour
mieux vous en convaincre , remar-

quez, mes Frères
,
que toutes les priè-

res que nous pouvons faire , fe rédui-

fent à quatre, qui font; adorer Dieu ,

le remercier de fes bienfaits, lui de-

mander pardon de nos péchés , & les

grâces qui nous font néceffaires. Or je

dis que nous ne pouvons faire ces priè-

res utilement
,
qu'en nous unifiant à

Jéfus-Chrill.

I. Nous devons adorer Dieu : &
qu'efl-ce qu'adorer Dieu? C'eft louer

fes divines perfedions ; c'efl recon-

noître fa grandeur infinie , & notre

néant ; c'ert nous humilier fous fa main
toute-puiflante ; c'eft honorer fa fu-

prême majeflé , & le révérer comme
notre fouverain Seigneur , & le Maître

imiverfel de toutes chofes , de qui nous

tenons tout ce que nous avons & tout

ce que nous Ibmmes. Voilà notre pre-

mier devoir : voilà notre grande obli-

gation ; obligation qui efl de toute

notre vie : Fivet anima mea , & lauda- py; u^
hit te. Comment rendrons-nous à Dieu ^ih

ce culte fuprême que nous lui devons ?

Tt3
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N'étant que de pauvres créatures & de
miférables pécheurs , nous ne le pou-

Eacll vons pas par nous-mêmes : Non efl fpc-
*5« 9* ciofa Uns in orc peccatoris , dit le Sage.

Nous ne le pouvons que par Jéfus-

Chrifl. Le Dieu que nous adorons
,

difoit Ladance écrivant contre les

païeas , eil ii grand
,

qu'il ne peut

être dignement honoré que par fon

jfus-Chriil ; il n'a les oreilles attentives

,

qu'à la voix de Jéfus-Chrift. C'efl pour
cela que l'Égliie militante conclut tou-

tes fes oraiibns par Jéfus-Chrifl notre

Seigneur ; Pcr Domlnum nojîrum Jefum-

Chnjium. L'Églife triomphante finit de

même par lui toutes fes louanges : Pcr

qium laudant An^ili. Toute l'Églife
,

foit dans le Ciel , foit fur la Terre

,

ne fe préfente devant Dieu
,
que re-

vêtue du fang & des mérites de Jéfus-

Chrifl. Elle reconnoît humblement que
toutes fes prières & fes adorations n'ont

de force & de pouvoir auprès de Dieu,
qu'autant qu'elles ont d'union avec le

Verbe incarné. Elle confeiTe que pour
être à couvert de l'Ange exterminateur,

il faut être teint du fang de l'Agneau
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îminolé pour nous. Imitons la fainte

Églife notre mère : offrons fans ceffe

â Dieu des hoUies faintes & des facri-

fîces de louange
,
par la médiation de

Jéfus-Chrift notre Sauveur & notre -

Pontife éternel , ainfi que l'Apôtre nous

l'ordonne : Per ipfum ergo offeramus kof- i^^lr^

tium laudisfcmptr Deo ; id eji frucium ^^' ^^'

lahïorum , confiundum nomïnï ejus. Tel-

le doit être la conclufion de toutes les

louanges que nous rendons à Dieu.

2. Nous devons remercier Dieu de

fes bienfaits. Combien de faveurs n'a-

vons-nous pas reçues de fon infinie

bonté ? En quel abyfme de maux ne
ferions-nous pas tombés, s'il ne nous
avoit foûtenus par fa grâce ? Quelle

doit être notre reconnoiflance , &
comment nous en acquitterons-nous ?

Saint Paul nous l'apprend par ces

paroles : Gratias agcntes fimper pro Ephef.

omnibus in nomme, Domini nojiri Jefu- h io»

Chnjii Dio & Patri : Vous remercie-

rez Dieu fans cefTe : vous le rem.er-

cierez le matin , le foir , en tout temps

,

fcmper : vous le remercierez pour tou-

tes chofes ; pour celles qui vous pa-

roiffent facheufes , aufïï - bien que
pour celles qui vous font agréables ,

pro omnibus. Mais au nom de qui le

Tt4
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remercierez- vous ? Ce fera au nom de
notre Seigneur Jéfus-Chrift : ce fera

par lui que vous rendrez gloire à Dieu
le Père : In nomine Domini nojiri Jcfii-

Chrijh Dio & Patri, Le Fils leul peut

parier au Père pour nous , dit S. Am-
Amhr. broife : Os nojirum perquod Patri loqui^

ifaac. c.
^^^^' Lui feul pcut rendre nos allions

*• de grâces dignes d'être miles dans les

divins thréiors : ainfi ne refpirons que
Jéfus-Chrift. Que cet adorable Sau-

veur foit gravé dans notre mémoire

,

Aug, în & encore plus dans notre cœur : Om~
rlngl ^'niafiifpirïaChriJlo anhcUnt , difoit S,

a, AugulHn à fon peuple.

3. Nous devons demander à Dieu
pardon de nos péchés. Hélas ! combien
n'en avons- nous pas commis ? Qui
peut nous obtenir m.iiericorde, &nous
réconcilier avec Dieu , fmon Jéfus-

^ Chriil qui a été la victime de propitia-

tion pour nos péchés ; & non feulement

pour les nôtres , mais encore pour
ceux de tout le monde , comme parle

I. Joan, s. Jean ? Sans Jéfus-Chrifl: il n'y a point
*• de rémiffion de péchés, point de par-

don d'injures qui fbit véritable
, point

d'aumône
,
point de jeûne

,
poirit de

bonnes œuvres qui foient méritoires

de la vie éternelle ; en un mot fans lui
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nous ne pouvons rien : Sim me nihllpo- Jo*m^

uflis facen. Convaincus de notre foi- ^^' ^*

bieiTe & de l'impuiffance oii nous fom-
mes de fatisfaire par nous-mêmes à la

juûice de Dieu , difons lui : Seigneur ,

fi vous n'avez égard qu'à moi
, je vois

bien que je fuis indigne de tout par-

don , & que je ne mérite que votre co-

lère & votre indignation : Ego virvidcns Thren, y
paupertatcm meam in virga indlgnatio-

'•

nis tu(z. Mais jettez les yeux fur votre
Chriil ; regardez moi uniquement en,

la perfonne de ce Divin Fils : Refpice Pf, 8v
in fackm Chrijli tui, C'eft par lui que *^*

je vous demande grâce : je vous con-

jure de me pardonner par ces entrail-

les de miféricorde dont il s'eft revêtu
,

en fe faifant homme pour nous : Per Lue, %
vifcera mifericordlœ Dd nojiri ^ in quihus ^

vijitavit nos oriens ex alto,

4. Enfin nous devons demander à
Dieu les praces dont nous avons be-
foin : & au nom de qui les demande-
rons - nous ces grandes & précieufes

grâces , fmon au nom de Jéfus - Chrifl:

qui nous les a méritées. UniiTons nous
donc à ce Chefadorable

,
qui feul peut

nous les communiquer. Mes Enfans
,

nous dit-il en la perfonne de fes Apô-
tres 3 fi vous demeurez unis à moi ;
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fçachez que vous recevrez tout ce que

Jôan. VOUS demanderez : Si manfcrïtis in me ,
^^' 7* ^ vcrba mta in vobis manfcrint ; qiiod-

cunqiu volucritis petetis y & fia vobis.

Quand un pauvre s'adrefTe à vous , il

ne croit pas pouvoir vous toucher da-

vantage qu'en vous difant : Monfieur
,

donnez moi l'aumône pour l'amour de
Dieu. Quand nous prions , dit S. Au-
gullin ; nous devons nous confidé-

rer devant Dieu , comme de pauvres

mendians couchés par terre devant

la porte de ce grand Père de famille

,

gémiffans & fupplians pour recevoir

Ser, \^. quelque chofe : Omnes , quando oramus,
^*'' mcndici Dei fumus y ante januam magnl

c. 2,* Patris familias flamus aliquid volentes

accipcre : & ce que nous defirons , c'efl

Dieu même : & ipfum aliquid ipfc Dcus
ejl : c'eft fa grâce , c'eft le Ciel & la

poiTelîion de fa gloire. Comment de-

vons-nous demander de fi grands biens?

Nous n'avons point de prière plus effi-

cace à lui faire, que de lui dire : Mon
Dieu, faites moi l'aumône de votre

grâce pour l'amour de Jéfus-Chrift,

Quand un pauvre s'adrefle à vous
,

il QÛ perfuadé qu'il ne mérite rien ;

qu'il n'efl par lui-même qu'un objet

d'horreur & de mépris : mais quand il
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interpofe le nom de Dieu , il fiippofe

avec raifon qu'il fera écouté. Quand
vous priez, vous êtes perfuadés , ou
du moins vous devez l'être

,
que vous

n'êtes que des objets d'horreur & d'a-

bomination devant Dieu ; mais fi vous
interpolez le nom & Tautorité de Jé-

fus-Chrill , vous avez tout lieu de

croire que vous ferez exaucés
,
puif-

que lui-même nous en aiTure : Amen ,

amen ^ dico vobls : Ji quid pctieritîs Fa^

trcm in nomïnc mco , dabit vobis. Nous
n'en doutons pas , me d-rez - vous ;

mais qu'eft-ce que prier au nom de Jé-

fus-Chriil ? C'efl ce qui me refle à

vous faire voir.

//. Po/iv^ r. Quand Jéfus-Chrifl

nous dit de prier en fon nom ; ce n'eil

pas à la lettre , dit S. Auguflin
,
qu'il Tr. 102;

faut s'attacher , mais au fens de ces ^'^ ^^'^^

paroles. Qu'eft-ce donc que fignifîent

ces paroles : Prier au nom de Jéfus-

Chrifl? C'eil ce qu'il nous faut expli-

quer.

I. Prier au nom de Jéfus-Chrifl:
,

c'eft croire en lui , & avoir une véri-

table foi. Celui qui n'a pas cette foi

,

quoiqu'il parle
,
quoiqu'il crie , ne fait

rien ; le Père éternel ne l'écoute pas.

De là vient que les prières de nos frères ibU^
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errans

,
qui Ibnt hors de rÉglife , font

inutiles
; parce que , ne croyant pas

toutes les vérités de la religion , la foi

qui cft indivifible n'eil: point en eux.

Il ne fuffit pas même de croire tout ce

que l'Églife Catholique, Apoftolique&
Romaine croit & nous enfeigne ; il faut

encore avoir une foi qui foit animée
de charité. J'avoue qu'il n'efl pas ab-

folument néceffaire d'être en état de

grâce pour prier ; mais je dis qu'il faut

avoir au moins un deiir commencé de
falut & de converfion; il faut que celui

qui veut invoquer le nom du Seigneur

s'éloigne du péché , & qu'il ait au
moins une volonté fmcère de s'en re-

a. Tlm, 2. îir^r ? Dlfudat ab inïquitaU^ dit l'Écri-

*^' ture , omnïs qui nominal nomcn Domini,

Quoi ! oferiez-vous prier au nom de

Jéûis-Chriil
,
qui eft un nom fi faint

,

ayant un cœur endurci & impénitent ,

& perfévérant dans vos defordres par

im attachement opiniâtre au péché ?

Quand vous voulez demander quelque

grâce à une perfonne que vous avez

ofFenfée , la première démarche que

vous faites pour l'obtenir , c'eft de

vous réconcilier avec elle , & de lui

témoigner le déplaisir que vous avez

de l'avoir ofFenfée. Eft-ce que Dieu
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en mérite moins qu'une chétive créa-

ture ? Que prétendez-vous obtenir de

lui, ayant les mains teintes du fang

de Jéfus-Chrift Ton Fils que vous avez

crucifié par vos crimes ? Ce n'eil pas

là prier au nom de Jérus-Chrift. Com-
me vous ne priez point en fon nom ;

vos prières font inutiles
,
pour ne pas

dire criminelles, & vous irritez Dieu,

au lieu de l'appaiier : Non cjîjufia oratlo Aug. in

n'ifi P'zrChnlîum, dit S. Aueuflin : oratioP^: ,*^^*

qiiœ. non ju pcr Liiriiîum non jolum non verba :

potcjl dcUre peccatum , fcd etiam ipfa fit ^"^^^'i*,.

in peccatum, in pecca-

2. Prier au nom de Jéfas-Chrift ,
^""^^

c'efl mettre notre confiance dans les

mérites infinis. Allons nous préfenter

avec confiance au thrône de la grâce,

nous dit S. Paul ; afin d'obtenir mifé-

ricorde , & d'y trouver les fecours dont

nous avons belcin : Adeamus cumfidu- Hchr. 4,

cia ad îhronum graticz ; ut mifiricordiam

confiquamur y & gratiam invcniamus in

auxilïo opportune . Ce thrône de la grâ-

ce, diient les Pères, c'efl Jéfus-Chrifl Chry.

lur qui nous devons nous appuyer uni- -VleocA.

quement, lorfque nous prions. C'efl ^^i.

ainfi que les Saints ont prié. S. Gré-

goire de Nazianze nous en fournit un

bel exemple , dans la perfonne de

Prôms ^ tome I. V V
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^^^g' Sainte Gorgonie fa fœur, dont il a fait

^r'!KV.' l'oraifon funèbre. Elle av^oit, dit-il, une
'• 70. fi grande confiance en Jéfus-Chrill

,

qu'étant tombée dangereufement ma-
lade, d'une maladie où les Médecins

defefpérèrent de fa fanté , elle fe fît por-

ter de nuit à l'églife
,
pour y invoquer

le célefte & fouverain Médecin ; &
profternée aux pieds des autels, elle

prioit ainli celui qui y eft adoré par les

fidèles: Seigneur, je fuis malade , &
vous êtes mon unique Médecin ; ayez

pitié de moi ; je ne fortirai point d'ici,

que vous ne m'ayez guérie. Elle n'eut

pas plutôt achevé fa prière
,

qu'elle

reçut la récompenfe de fa foi , & s'en

retourna chez elle en parfaite fanté :

O rem admirandam î Jiatim fc liberatam

viorbo fcntit , s'écrie ce Saint Douleur;

&profpci mcrcede, id quodfperavcrat con-

fccuta efi, Eil-ce ainfi que nous prions?

Où efl la confiance que nous avons en
Jéfus-Chrifl ? Si un homme du monde
nous promet de nous tirer d'un embar-

ras, nous nous repofons aulîi-tôt fur

lui : Jéfus-Chrifl nous promet fa pro-

tection auprès de Dieu fon Père ; & il

n'y a dans nos prières que doute
,
que

défiance & dégoût. Efl-ce là prier avec

une foi qui n'héfite point , comme parle i



APRÈS Pâques. 5:07

S. Jacques. Nous difons fouvent à Jacoh;

Dieu ; Faites nous miféricorde , Sei- p/'.^,

gneur, comme nous efpérons en vous. 22.

Nous nous condamnons en priant

ainfi ; car hélas ! où en ferions-nous

,

fi le Seigneur nous prenoit au mot

,

& mefuroit fes libéralités fur refpé-

rance que nous avons en lui ? Ayons
donc plus de confiance en Jéfus-

Chrifl, û nous voulons prier en ion
nom.

3. Prier au nom de Jéfus -Chrifl,

c'eft demander à Dieu les chofes du
falut. Si vous demandez en mon nom,
vous (e^ex exaucés. Comment s'ap-

pell^:.ceiui qui nous promet une il

grande faveur ? il s'appelle Jéfus-

Chriit : Chrifl veut dire Roi ; &
Jéfus, Sauveur. De là il s'enfuit, dit

S. Auguftin
,
que quand on ne demande

point ce qui eft utile pour le falut;

on ne prie pas au nom du Sauveur :

Non enim petitur in nominc Salvatorîs , Aug.

quidquid puitur contra ratïontm falutis,
"''

Ne fo) ons donc pas furpris ii la plu-

part de nos prières font rejettées ;

puifque nous ne demandons pour l'or-

dinaire que des chofes baffes & tem-
porelles

,
qui ne fervent qu'à fatis-

faire notre cupidité. Qui efl le père
Vv a
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cjiii donne à fon enfant une pierre a
manger , lorfqu'il lui demande du
pain ? C'efl là cependant ce que vous
ibuhaitez

,
quand vous demandez tou-

te autre chofe que ce qui fert à votre

faîut. Vous demandez une pierre à
votre Père 5 dit S. Chryfoflome, &

Hom. il VOUS la refufe : Lapidcm pais ; ided

"^^ùtth
"^^ accipis. Mais n'eil-il pa5 permis

* de demander des choies temporelles ,

la fanté , le gain d'un procès , &c.
Oui , vous le pouvez ; pourvu que
vous ne demandiez ces chofes qu'autant

In pf, qu'elles font utiles à votre lalut : //?

^3- /lis er^d tcmporalibus admci/fj^.us vos ,

Fratras , & cxhonamur in Do—^ y ^^

non petatis aliquid quajîfixum , fcd quod

yobis Dais expcdirc Jcir. Voilà la déci-

fion de S. Aripufnn. Quand nous prions

'iu nom de Jciiis-Chrîfl:,jLoriS ne dé-

lions rien demander que de grand

,

dit ce Saint : Cuni tu oras , magna
ora. Il faut que nos prières foient en

quelque façon confondues & mêlées

avec celles du Sauveur. Or quand il

prie fon Père pour nous
; que lui

demandc-t- il ? Eft-ce de l'or, de

l'argent , de la fanté , &c. Non ; il

ne lui demande que des biens fpiri-

tuels. Écoutons le prier. Paur Sancie^
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ferva eos in nomine tuo quos dedljli mihi : Joaff^

Père Saint, confervez en votre nom ^^* '**

ceux que vous m'avez donnés ; afin

qu'ils foient un comme nous , ut jînt

unum Jicut & nos. Ne permettez pas

qu'il y ait de la divifion parmi eux,
& que leur charité foit altérée. Je ne
vous demande pas que vous les ôtiez

du Monde , mais que vous les pré-

ferviez de la corruption du Monde,
& qu'ils foient véritablement faims i

Sanclïfica eos in vcritate. Voilà la na-
ture des prières que Jéfus-Chrifl: a
faites pour nous , & l'idée de celles

que nous devons lui adrefler. Nous
devons lui demander la grâce de
devenir des Saints , & de jouir du
bonheur qu'il nous a m.érité»

4, Enfin prier au nom de Jéfus-

Chrilî, c'eil imiter les vertus qu'il a

pratiquées en priant. Quand il a prié,

ce divin Modeile des enfans de Dieu ;

c'a été avec une profonde hum.ilité &:

une vive componclion ; Cunz clamo- Nel\

n valida & lacrymis^ comme parle Saint ^* ^'

Paul : & vous, Chrétiens hypocrites,

quand vous priez, c'efl: avec orgueil

& ollentation, portant jufqu'aux pieds

des autels , les fcandaleufes marques
de votre ridicule vanité. Quand il prie^

Vv 3
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ce facré Fils de Marie, c'eft dans urt

efprit de mortification , & dans l'é-

loignement du inonde
,

joignant le

Jeûne à la prière : & vous quand vous
priez , efl-ce la retraite que vous cher-

chez? fermez-vous la porte fur vous,
pour converfer plus familièrement

avec Dieu ? priez-vous après vous
être exercés dans les œuvres de la pé-

nitence, & après vous être mortifiés

par la pratique du jeûne ? Vous priez;

mais c'efl après avoir fatisfait votre

intempérance & votre gourmandife :

& vous prétendez que tout remplis

des fumées du vin & des viandes ,

vous ferez exaucés! Quand il prie,

cet adorable Sauveur, c'eft avec un
parfait recueillement , les genoux en
terre , les yeux baifies , un vifage

mortifié & abbatu. Efl-ce avec cette

modeftie que vous priez? Vous priez;

mais c'eil avec un efprit diftrait, une
imagination errante, une contenance

ficre 5 des yeux égarés , des regards

inconilans ou dangereux ; de forte

qu'on peut bien vous reprocher que
jufqu'à préfent vous n'avez rien

demandé au nom de Jéfus - Chrift :

Ufque modo non paijlis quïdquam in

nomim mio»
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Conclusion, Souffrez à préfent

que j'interroge un moment vos con-
sciences. Vous avez entendu que vous
ne pouvez faire de prière utile qu'au

nom de Jéfus-Chrilt ; on vous a dit

ce que vous deviez faire pour prier en
fon nom : voyez ce que vous avez fait.

Vous êtes venus fi fouvent à l'églife ;

vous avez entendu tant de mefles ; avec
tout cela, peut-on dire que vous avez

prié au nom de Jéfus-Chrifl ? Avez-vous
eu toute la confiance que vous deviez

avoir dans (qs mérites infinis ? L'ai-

mez-vous ? Ah ! Chrétiens , aimez-vous

Jéfus-Chrift , comme doivent l'aimer

de vrais Difciples , de cet amour
ardent qui les rendent dignes d'être

aimés d'un Dieu ? Ipfc Pater amat vos, jo^n,

quia vos me amaflïs. Avez-vous deman- i6. 27.

dé ce qui pouvoit le plus contribuer

à fa gloire & à votre falut ? Avez-vous
imité les vertus qu'il a pratiquées

,

en priant ? Oh ! que vous trouverez

de défauts dans vos prières, li vous
prenez la peine de vous examiner.

Pour vous en corriger, adreffez vous
à celui qui feul peut vous appren-

dre à prier. Mon Dieu , accordez

nous le grand don de la prière. C'eft

le plus riche de tous vos dons^ & en
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mcmc temps celui qui nous cft le pKis

néceiHiire. Si nous l'avons , nous

avons la clef de tous vos thrcfors ;

car vous ne refufez rien à ceux qui

voviS prient au nom & dans refprit

de Jéfus - Chrifl : vous leur donne-

rez votre grâce en ce monde, &
votre gloire dans l'autre. C'efl ce que

je vous fouhaite, &c. '
' -

r-,^^-^
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mcmc temps celui qui noi^*

nécefï^iire. Si nous l'avcjj'

avons la cîcf de tous vos)

car vous ne refufez rien

vous prient au nom & d;

de Jéfus - Chrifl : vous ieu

rez votre grâce en ce mi

votre gloire dans l'autre. C
je vous fouhaite, &c.
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